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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

Messieurs :
L.-M. DTJFFOUR-DUBERGIER, C.&, Président.
STBPHÂW BERTIN.
EUGÈNE BEYSSAC.
AUG* DURIN.
P. DEBANS L'AÎNÉ.
H. SEMPÉ.
JULES FAUCHÉ.
AUG" ASSIER.
N
ANDRÉ FERRIÈRE.
N
A. CABROL Jne
N
ALFRED LÉON.
N
(*).
HUS-TH™ GENELLOT,

Chef du, secrétariat et Bibliothécaire.

SEANCE DU 1S JANVIER 1853.

M. Berlin, après avoir rappelé à ses collègues ce qui s'est passé
au Havre et à Bordeaux, à la suite de l'apparition du décret du
30 novembre dernier, qui a modifié la tare légale des sucres importés en futailles, propose à la Chambre d'écrire au syndicat des
courtiers de commerce de notre ville pour lui dire qu'il convient
de se conformera la résolution prise au Havre, c'est-à-dire, d'adopter pour les transactions commerciales la lare de 15 p.
!') La Chambre a été renouvelée le 30 mars IK53

Tare légale
des sucres
importés
en futailles.
Tare
commerciale.
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Celte proposition étant accueillie, la lettre suivante aétéadressés à MM. les Membres de la chambre syndicale des courtiers de
commerce près la Bourse de Bordeaux :
15 Janvier 1853. — Messieurs, lors de l'apparition du décret du 30 novembre dernier, qui a modifié la tare dès sucres importés en barriques,
nous crûmes que c'était là une occasion favorable pour faire disparaître
la différence existant entre la tare légale et celle qui était en usage dans
le commerce ; nous écrivîmes en conséquence à la chambre de commerce
du Havre, pour lui proposer d'adopter comme tare unique celle fixée par
le décret du 30 novembre.
Au Havre, on s'était préoccupé aussi des conséquences de ce décret, et
le commerce de cette ville, au moment où notre proposition est parvenue
à sa connaissance, avait déjà décidé que la tare commerciale, qui était de
17 p. %, ne serait réduite qu'à 15 p. °/0, ce qui laisse subsister une différence de 2 p. "/„ entre cette tare et celle nouvellement établie par le Gouvernement, qui est de 13 p. "/„ comme vous le savez. De nombreuses et
importantes transactions ont eu lieu au Havre, avec stipulation de la tare
de 15 p. 7o, en sorte que l'on peut tenir pour définitive la détermination
prise par le commerce de cette ville.
Les usages de la place du Havre ayant été depuis longtemps adoptés par
celle de Bordeaux, dans tout ce qui se rapporte aux transactions sur les
sucres, nous avons dû, quoiqu'à regret, nous résoudre à ne donner aucune
suite à notre proposition. Nous avons, en conséquence, l'honneur de
vous informer que, nous rangeant à l'opinion qui a prévalu au Havre,
nous pensons qu'il faut fixer aussi à Bordeaux la tare du commerce à 15
p. %. Cet avis sera sans doute partagé par vous, Messieurs, et vous aurez
alors à faire tout ce qui sera nécessaire pour que la tare de 15 p. 0/o soit
généralement adoptée.
saisies
cahiormennes.
indemnités
offertes
parie
gouvernement
américain.

M. le Ministre des affaires étrangères, par une dépèche du 8
janvjer courantj indique les propositions faites par le gouvernemeni

américain à l'occasion des saisies effectuées par l'ancien col.
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ý.

:,, .

lecteur des douanes a San-Francisco au préjudice de plusieurs

„

né ociants

°

<]e

nolre

place,
1

Les propositions du gouvernement américain seront commu-

niquées aux intéressés afin que, conformément à l'invitation du
ministre, ils aient à faire connaître le parti auquel ils auront cru
convenable de s'arrêter.

MM. Uichy et Gueyrard prient la Chambre de vouloir bien
donner son approbation à un projet ayant pour but la création

service ré miei
S
de bateaux
à vapeur

d'un service régulier
de bateaux à vapeur
à hélice, entre le 1port
8
1

entre Bordeaux

.

,

.

'

de Bordeaux et celui du Havre, et autres ports de l'Océan.
La Chambre a répondu :
17 Janvier 1853.
à

;'IrIi<i

et le navre.
Entreprise

— Messieurs, vous nous avez fait l'honneur de soumettre

et Gueyrard

notre approbation, par votre lettre du 7 janvier courant, le projet par

vous conçu d'établir un service de bateaux

à

vapeur a hélice entre notre

port et celui du Havre, et tous les autres ports de la Manche.
Xa Chambre de commerce de Bordeaux instituée, comme toutes les autres, pour la défense des intérêts généraux du commerce, s'est constamment
abstenue d'intervenir, soit directement, soit indirectement, dans les opérations industrielles d'intérêt privé. Votre entreprise rentrant évidemment
dans cette catégorie, nous ne pouvons vous donner aucun conseil ni vous
accorder aucun concours : nous n'hésitons pas, néanmoins, à reconnaître
qu'un service régulier de bateaux à vapeur, tel que celui que vous annoncez, ne peut qu'être avantageux au commerce de notre place; aussi, faisonsnous des vœux pour le succès de vos efforts.

Quarante négociants de notre place se plaignent, dans la péti-

l'éclie
de la morue.

tion qu'on va lire, des difficultés suscitées par les Anglaisa nos
Difficultés

pêcheurs de morue sur le banc de Terre-Neuve :

suscitées
à nos pécheurs

A Messieurs les Membres delà Chambre de Commerce de Bordeaux.
Bordeaux, le 31 décembre 1852.

—

Messieurs, pendant la dernière cam-

pagne-de pêche à Terre-Neuve, toutes les correspondances des capitaines et
négociants français ont été unanimes pour signaler à nos armateurs de la
métropole les exigences et les injustes prétentions des Anglais

à

l'égard de

nos pêcheurs.
Tout récemment encore la plupart des journaux français ont reproduit
une lettre de S'-Pierre-Miquelon, en date du 10 novembre dernier, relatant
quelques-uns de ces faits, et dévoilant les motifs qui font agir nos dangereux voisins (*).
Le grand développement acquis depuis quelques années par notre pêche
sur le Grand-Banc de Terre-Neuve, et les progrès qu'elle est susceptible de
faire encore dans un avenir prochain, excitent au plus haut point la jalousie des Anglais.
(') Voir le Mémorial bordelais et la Guicnne du 10 décembre IE52.

par les Anglais
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Rien ne sera négligé par eux pour arrêter ce développement, et anéantir, s'ils le peuvent, nos armements. Le moment leur paraît opportun, et
ne pouvant employer la force, ils feront usage de la ruse pour venir à leurs
fins, si la France n'y prend bien garde.
C'est donc a vous, Messieurs, les défenseurs nés du commerce, que nous
devons avoir recours pour éclairer le Gouvernement.
La pèche qui se fait sur le Grand-Banc de Terre-Neuve est, vous le
savez, Messieurs, une des plus importantes parmi nos armements de TerreNeuve. Elle n'emploie pas moins de 120 à 140 navires, jaugeant près de
20,000 tonneaux, sans parler d'une soixantaine de goélettes armées aux
îles S'-Pierre et Miquelon. Ces 200 navires occupent annuellement un
personnel d'environ 4,500 marins de première classe, ressource précieuse
pour notre inscription maritime.
Permettez-nous, Messieurs, de dire ici un mot de la manière dont opèrent les navires destinés à cette pêche.
Dès les premiers jours de mars, chaque année, ces bâtiments quittent
les ports de Dieppe, S'-Valéry, Fécamp, Granville, S'-Malo, S'-Servan et
Bayonne, et se rendent directement aux Iles S'-Pierre et Miquelon, à l'effet
de s'y pourvoir du hareng nécessaire pour leur première pêche.
Ce hareng, depuis 20 ans et plus, est apporté à S'-Pierre par les pêcheurs
anglais des baies voisines, de Plaisance. Fortune et autres; chaque navire
en prend de 120 à 150 barils. Le prix varie de 10 à 15 francs le baril.
Pourvus de cet appât, les navires quittent S'-Pierre et Miquelon dans la
première quinzaine d'avril, et vont pêcher sur le Grand-Banc jusqu'aux
premiers jours du mois de juin.
Alors ils lèvent l'ancre et se rendent de nouveau à S'-Pierre, tant pour
y déposer les produits de leur première pêche que pour s'y approvisionner
de capelan., qui est l'appât nécessaire pour la seconde pêche.
Comme le hareng, le capelan est apporté à S'-Pierre et Miquelon par les
mêmes pêcheurs anglais des baies voisines; mais nos navires devant, cette
seconde fois, faire un séjour beaucoup plus long sur le Grand-Banc, une
plus grande quantité d'appât leur est nécessaire ; aussi prennent-ils en
moyenne environ 200 barriques de capelan chacun.
Comme vous le voyez, Messieurs, l'appât est une condition indispensable
de succès dans la pêche sur le Grand-Banc. Les Anglais, qui le savent, ont
cherché, en maintes circonstances, à nous créer des difficultés de ce côté.
A l'instigation des commerçants anglais de Terre-Neuve, les gardes-pêche
de cette nation ont toujours contrarié leurs pêcheurs qui viennent nous en
approvisionner, nos nationaux n'ayant jamais été admis à l'aller pêcher dans
leurs baies.
Nous avons même la certitude qu'en 1845, un bill de la législature de
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Terre-Neuve, sanctionné plus tard parle gouvernement anglais, frappait
l'exportation de ces appâts d'un droit de 8 sch. (10 francs) par baril de hareng, et de 8 sch. (aussi 10 francs) par quintal de capelan. Ce décret existe
encore, mais le gouvernement anglais ne l'a jamais fait exécuter que pour
des quantités minimes.
Plutôt que d'acquitter le montant de ces droits qui, ajoutés au coût de
l'appât, induiraient nos armements dans une dépense de 12 à 15,000 fr.
par navire, nos capitaines se seraient dirigés au printemps, aussi bien que
plus tard en juin, vers nos possessions de God-Roy et S'-Georges, dans la
partie sud-ouest de Terre-Neuve, où le hareng et le capelan abondent chaque année.
La perte de temps qu'occasionnerait ce trajet est le seul motif qui les
fait renoncer à s'y rendre pour s'approvisionner de l'appât que, affranchis
du droit, les pécheurs anglais leur portent à S'-Pierre à meilleure composition.
Ainsi, déjà depuis longues années, les choses sont dans cette position.
Nos armements s'approvisionnent d'appât à S'-Pierre avec facilité, par
suite de la tolérance du gouvernement anglais.
Mais cela paraît devoir bientôt changer de face ; en voici la cause :
Les produits de nos pèches sur le Grand-Banc de Terre-Neuve ne s'élèvent pas , année commune, à moins de 4 ou 500,000 quintaux métriques.
Partie de ces produits, importés en vert, sont séchés et consommés en
France ; partie, séchés à Terre-Neuve, sont exportés dans nos colonies des
Antilles et aux États-Unis d'Amérique.
Pendant ces derniers temps surtout, nos exportations de S'-Pierre et Miquelon à Boston et New-York y ont fait apprécier nos produits, et tout
nous fait espérer dans un avenir prochain un grand débouché de nos pèches
de ces côtés.
'
Depuis longtemps déjà les Américains ne pèchent plus suffisamment pour
leur consommation, et les Anglais leur portent chaque année de fortes
quantités de morue ; mais le poisson du Grand-Banc ou grand poisson
jouit aux États-Unis d'une préférence marquée, et la différence du prix
avec le petit poisson y est énorme. Or, les Anglais ne pèchent guère que
de la petite morue ; aussi s'inquiètent-ils, avec raison, de notre concurrence ,
qui, dans un temps donné, les forcerait d'abandonner ce vaste marché,
dont ils se croyaient définitivement en possesion.
En conséquence, nous les voyons déjà employer tous les moyens pour
ruiner, s'ils le peuvent, notre pèche sur le Grand-Banc, et nous devons
nous attendre à ce qu'ils n'en négligeront aucun pour arriver à leur
but.
Ainsi, pendant l'été dernier, ils ont inquiété nos pécheurs en s'opposanl a

10
ce qu'ils exerçassent leur industrie à Groaix et Belle-Ile (non Belle-Ile du
détroit); cependant, ils ont fini par les laisser faire cette fois, leur déclarant
formellement qu'ils n'y pécheraient pas l'an prochain.
Les Anglais, se fondant sur une interprétation faussement donnée par eux
à l'article 13 du traité d'Utrecht, prétendent que cet article donne seulement
aux Français le droit de pèche sur Terre-Neuve, mais non sur les îles adjacentes. C'est évidemment une mauvaise querelle, puisque l'article 15 du
traité d'Amiens, relatant les termes du traité d'Utrecht, mentionne formellement le droit de pêche concédé aux Français sur Terre-Neuve et les îles
adjacentes.
Les Anglais savent fort bien qu'ils n'ont pas raison, mais ils n'élèvent
cette difficulté que pour paraître nous céder quelque chose dans les nouvelles conventions qui, dit-on, doivent avoir lieu très-prochainement entre
les deux gouvernements.
Ce que veulent les Anglais, c'est que la France leur abandonne entièrement son droit exclusif de pêche sur la côte de l'Ouest depuis le cap'
Raie jusqu'à la baie des îles. De leur côté, ils nous accorderont en compensation le moins possible.
On parle de leur demander pour nos navires de Terre-Neuve le droit de
pêcher en clégrat à Belle-Ile du détroit et dans certains havres du Labrador,
et pour ce qui concerne S'-Pierre et Miquelon, qu'ils permettent à leurs
sujets de nous apporter du hareng et du capelan.
Ces concessions seraient tout à fait dérisoires; nos établissements de S'Pierre et Miquelon en supporteraient d'ailleurs toutes les charges sans
compensation.
En effet, toute la partie de notre côte de l'Ouest, située entre le cap Raie
et la baie des îles, est une dépendance de S'-Pierre et Miquelon qui possèdent de belles pêcheries à God-Roy, à la baie de S'-Georges et à l'IleRouge.
Ces pêcheries fournissent à nos établissements de S'-Pierre le petit poisson nécessaire pour assortir les cargaisons destinées pour la Réunion, l'île
de Cuba, les ports d'Espagne et de France.
Si donc la cession aux Anglais de la baie S'-Georges était jugée indispensable, les compensations à exiger en retour pour S'-Pierre et Miquelon
devraient comprendre :
1° Le droit pour nos nationaux d'aller pêcher le hareng, le capelan et
les coques (blam bait) sur toute la côte sud de l\'rre-Neuve comprise entre
le cap la Hune et le cap S'°-Marie, sans avoir à payer aucun droit desortie,
comme sans empêchement ni inolestation aucune de la part des autorités
ou des sujets anglais ;
2° La libre importation de ces appâts par les Anglais à S'-Pierre et Mi-
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quelon sans droits ni entraves d'aucune sorte de la part du gouverneur
britannique;
3° Enfin, le droit pour les habitants français de S'-Pierre et Miquelon
d'aller couper du bois à brûler dans les baies voisines de Terre-Neuve.
Ces conditions, bien défendues, seront toutes acceptées, nous n'en doutons
nullement, en échange de la partie sus mentionnée de la côte ouest de
Terre-Neuve, à la cession de laquelle les Anglais attachent une grande
importance.
Mais si quelqu'un de ces points devait être abandonné, la liberté absolue
et sans restriction de recevoir des Anglais de la côte l'appât indispensable
à la pêche est la concession la plus essentielle à exiger de leur gouvernement dans les négociations qui vont s'ouvrir, condition sine quâ non.
Tels sont, Messieurs, les faits sur lesquels nous avons l'honneur d'appeler
votre attention et que nous vous prions de vouloir soumettre au Gouvernement.
La pêche sur le Grand-Banc a toujours excité sa sollicitude, en raison du
grand nombre de navires et de marins qu'elle occupe, du travail qu'elle
procure en hiver aux ouvriers de nos ports, en même temps que ses produits sont une ressource précieuse pour l'alimentation de la population pauvre des villes et des campagnes.
Les armements de la côte est de Terre-Neuve, qui trouvent facilement
l'appât dans les hâvres mêmes où ils pèchent, ne sentiront pas aussi vivement que nous l'importance des concessions sollicitées.
Mais ceux du Grand-Banc, avec ou sans sécherie, de même que les armements locaux des îles S'-Pierre et Miquelon, y ont un intérêt majeur, celui
de leur existence.
Si des compensations équitables ne sont formellement stipulées en faveur de ces derniers, mieux vaudrait encore laisser les choses telles qu'elles
sont; car, en cas d'empêchement de la part des Anglais, nous aurions toujours la ressource d'aller chercher le hareng et le capelan à God-Boy et
Saint-Georges.
Il nous coûterait à la vérité un peu plus cher, et les navires perdraient
un peu plus de temps pour aller l'y chercher, mais entin nous en aurions ;
tandis qu'une fois ces points-là cédés, nous serions entièrement à la discrétion des Anglais, s'ils n'étaient pas liés par le traité à intervenir.
Ainsi nous venons avec confiance, Messieurs, vous prier de nouveau
d'appeler sur toutes ces considérations la sollicitude du Gouvernement
impérial.
Déjà les chambres de commerce de Bayonne, Dieppe, Fécamp, etc., ont
fait entendre les mêmes plaintes de la part des armateurs de ces ports.
La faveur accordée à vos recommandations dans les hautes régions du
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pouvoir nous fait sentir et apprécier l'utilité de votre concours, et nous
comptons beaucoup, pour voir réussir nos démarches, sur le bienveillant
appui que vous ne refuserez pas, Messieurs, de leur accorder.
Dans cet espoir, nous avons l'honneur, etc.
BEYSSAC & GAUTIER,

H.

SEMPÉ

& Fils,

P,

SALVANÉ

aîné,

ED. DANEY,F. BETUS, J.TANDONNETFrères, P. BELLEMER,
F. MAUQUIÉ, J. G. GRÈZE
& DAMAS, ROUY
TAU

Fils aîné,

Frères,

Fils,

DUCASSE

J. ALEM

aîné,

PASQUET & A. CHAMBERT,

jeune,

II. FIALDÈS,

MELLIS

jeune,

l'aîné,

NOGUÈRES

J. VEZIA

& Fils,

DUCASSE

S. LOUIT, J.

COUS-

C. PAULY,

REY

II. MACLUZEAU,C.

aîné, H. LAVILLE Frères, MONIER
BoYERaînè, J. MESTROT,COU-

& L. BARADE.J.M. DUIIAR,
ROUNEAU
BONNEVIE
C'E, D.

& Fils, I. DURAN, F. E. BICHON, J. LAIDIN,
Fils aîné & CIU, GARDÈRE, MARIE neveu &

BOUTELOU, HERMENK,

M. SOULIÉ, J. J. PROM &

CLE,

LASMEZAS &

DESPIET,

.1.

DEPIOT.

Les plaintes formulées par les signataires de celte pétition paraissant fondées à la Chambre, il est décidé qu'elle la transmettra ,
en l'appuyant, à M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et
du commerce.
Les syndic et adjoints des courtiers de commerce près la Bourse

composition
"syVci'icà'ie010
des-courtiers
pour l'année
1853.

Comité
îles assureurs
de Bordeaux.
rublication
des nouvelles
maritimes
par lui reçues.

de Bordeaux écrivent à la Chambre, sous la date du /( janvier,
pour lui faire connaître les noms des membres qui composeront
1

_

leur Chambre syndicale pendant l'année 1853.
Sur la demande du comité des assureurs maritimes de Bordeaux,
la Chambre l'autorise à faire placer dans la grande salle de la
Bourse un cadre, fermant à clé, dans lequel seront insérés les avis
d'événements maritimes que ce comité reçoit de ses correspondants. — Cette autorisation n'est toutefois accordée que sous la
réserve, de la part de la Chambre, de l'étendre aux compagnies
d'assurances ne faisant pas partie du comité qui, dans ce cas,
aurait à s'entendre avec ces compagnies pour l'établissement d'un
seul et même tableau.
M. le Ministre des affaires étrangères fait connaître les rensei-
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gnemenls qui lui ont été fournis sur la réclamation formée par
MM. Eschenauer, Benecke etC'1, contre la douane de San-Francisco,

i réclamation
a

et qui a été appuyée par la Chambre :

Eschenauer

Benecke et
. Paris, le 31 décembre 1852. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous incontre
,a

former, le23 août dernier,en réponse à la lettre que vous m'aviez adressée
le 4 du même mois, que j'avais recommandé à l'attention spéciale de notre ^
consul à San-Francisco la réclamation de MM. Eschenauer, Beneckeet C'e,
de Bordeaux, à laquelle vous vous intéressez.
M. Dillon vient de me faire connaître le résultat de ses démarches à cet
égard. Comme vous le verrez, Messieurs, par la lettre ci-jointe de ce consul, il résulte des aveux mêmes de M. Maigrot, consignataire de MM. Eschenauer, Benecke et C'% qu'il y a eu bien réellement, de sa part, fausse
déclaration en douane de la valeur des marchandises, ce correspondant
ayant substitué des factures à prix inférieur établies par lui et dans lesquelles il figurait comme propriétaire, aux factures véritables des marchandises
qui lui avaient été expédiées en consignation.
La douane de San-Francisco a donc, dans cette circonstance, agi dans
son droit en frappant ces marchandises de la taxe supplémentaire pénale
autorisée par la loi, et MM. Eschenauer, Benecke et Cic peuvent rendre
M. Maigrot seul responsable du préjudice qu'ils ont éprouvé et dont, du
reste, ce dernier manifeste l'intention de les indemniser.
J'ai, d'ailleurs, fait connaître directement à ces honorables négociants
les explications que j'ai reçues de M. Dillon au sujet de cette affaire.
n San-Francisco, le 14 octobre 1852. — Monsieur le Ministre, par la let-

tre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, à la date du 28 juillet dernier, vous m'avez transmis une réclamation de la maison Eschenauer et
C'% de Bordeaux, relativement à des mesures arbitraires prises à son égard
par la douane de ce port, en m'invitant à en faire l'objet d'une enquête
minutieuse et au besoin d'une réclamation directe auprès du collecteur des
douanes de ce port.
» Conformément à cette invitation, je me suis empressé de provoquer
des explications de la part du bureau des appraisers de la douane de SanFrancisco, touchant le motif qui l'avait porté à frapper d'amende une partie
de marchandises achetée et expédiée dans des conditions parfaitement loyales,
par MM. Eschenauer, Benecke et C'".
» Je joins ici la réponse de M. Brownd, chef dudit bureau, par laquelle
il m'apprend que les factures transmises par le département, sous la date
précitée, sont totalement différentes de celles présentées à la douane par
M. E. Maigrot, leur agent à San-Francisco. Il réstdte, en effet, de ces ex-

Cic,

douane
,.j*,.,,

a
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plications et fies pièces à l'appui dont elles sont accompagnées, que tandis
que sur la facture de la maison Eschenauer, Benecke et C'c leur marchandise figurait, avec les frais accessoires, pour une somme de 7,325 fr. 11 c,
celle exhibée par leur agent à San-Francisco en portait une de 4,930 fr.
04 c. seulement. La différence étant de 3,395 fr, 07 c, soit de 34,06 p. %,
et l'acte du 30 juillet 1846, section 8, établissant une amende de 20 p. <7„
pour tout cas où l'importateur américain ou étranger aura évalué seulement sa marchandise 20 p. % au dessous du prix réel, le bureau des appraisers se sera trouvé dans l'obligation de rejeter les factures supposées
de M. E. Maigrot, en y substituant des prix en rapport avec ceux présentés
par les autres maisons d'importation de cette ville, pour des articles similaires de Bordeaux.
» J'ai mandé à la chancellerie M. E. Maigrot, afin de l'entendre avant de
transmettre ces pièces au département. Il a reconnu sur le champ leur
authenticité en s'engageant formellement à rembourser à la maison Eschenauer, Benecke et C'° le montant de la perte qu'ils ont éprouvée par suite
de l'erreur ou de la fraude qui a été commise, soit par lui-même, soit par
le courtier qui lui aura servi d'intermédiaire pour faire les déclarations
d'entrée lors de l'arrivée de la marchandise dont il s'agit. »

Copie de la dépèche du ministre a été transmise à MM. Escheuauer, Beneckeel C'% avec les observations suivantes :
, 17 J'Mvier 1853. — Messieurs, vous savez que la Chambre de commerce de Bordeaux vous avait prêté son appui auprès de M. le Ministre
des affaires étrangères lorsque vous avez sollicité sa 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 aurait indûment perçue à votre préjudice, pour droit et
amende sur 203 caisses de prunes importées par

le navire français le

Bengale, capitaine Duval.
Il résulte, Messieurs, des explications contenues dans une lettre que
vient de nous adresser M. le Ministre des affaires étrangères, et dont vous
trouverez copie sous ce pli, qu'un fait répréhensible est imputable à
M. Maigrot, consignataire, à San-Francisco, de la marchandise par vous
texpédiée,

et que la douane de ce" pays a agi dans la limite de son droit en

exigeant, à titre de pénalité, la taxe supplémentaire dont la perception
avait motivé votre réclamation.
Nous n'avons pas besoin de vous dire que nous sommes pleinement
convaincus que, lorsque vos plaintes se sont produites, vous ignoriez,
comme nous, le .véritable état des choses. Nous ne pouvons cependant que
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regretter beaucoup que votre correspondant, en vous taisant ce qu'il a
plus tard avoué devant notre consul à San-Francisco, vous ait fait faire,
ainsi qu'à la Chambre, de fausses démarches.

M. le Maire de Bordeaux réclame le concours de la Chambre à Radiai du péage
1
l'appui d'une délibération que vient de prendre notre conseil muni- j^^
cipal ayant pour objet: 1° le rachat du péage du pont de Bordeaux; Annexion
2" la réunion à Bordeaux d'une partie du territoire de Ccnon-La- à Dordeaux
d'une partie
bastide. A la lettre de M. le Maire étaient joints 20 exemplaires du territoire
de la délibération du conseil municipal, lesquels sont à l'instant de la commune
de Cenondistribués aux membres de la Chambre.
Laliastide
Une commission, composée de MM. A. Assier, E. Beyssac,
A. Léon et Fauché, est nommée pour étudier les questions sur
lesquelles M. le Maire de Bordeaux vient d'appeler l'attention de
la Chambre.
M. le Préfet informe la Chamhre des mesures récemment prises
par le gouvernement napolitain concernant les passeports de tous
les étrangers voyageant dans le royaume des Deux-Siciles. Ces mesures ayant déjà reçu, par les soins de M. le Préfet, la publicité
nécessaire, la Chambre se bornera à lui écrire pour le remercier
de sa communication.
M. le Commissaire général, chef du service maritime à Bordeaux, envoie à la Chambre copie d'un avis du gouvernement de
S. M. le Roi des Deux-Siciles, relatif à la faculté qu'auront désormais les navires à vapeur étrangers de se réfugier dans le nouveau port militaire de Naples lorsque le temps et l'état de la mer
ne leur permettront pas d'entrer dans le port marchand.
Cet avis sera rendu public par la voie des journaux.

Royaume
des
Deux-siciiès.
passeports

des etrangcrs

Nouveau
port militaire
de Naples.
Navires
à vapeur
étrangers.

Ecole des

M. Duranleau, capitaine commandant l'école des mousses et
novices, fait savoir à la Chambre qu'ayant été choisi par MM. les
assureurs maritimes de Bordeaux pour remplacer M. Delaleu,
leur expert-visiteur de navires, il se démet du commandement
qu'elle avait bien voulu lui confier.

MUMI

et novices.
Démission
(le 11. C. Dunoteau,
capitainecommandant.
Sou remplatemcul
par H. Baudouin.

L6

La Chambre s'occupe Immédiatement du soin de pourvoir au
remplacement de M. Duranleau; son choix se porte à l'unanimité
sur M.

Baudouin,

l'un des plus honorables capitaines au long-

cours de notre place.
La lettre suivante a été adressée à M. Duranteau :
19 Janvier 1853, — Monsieur, la Chambré, dans sa séance du 12 janvier courant, a entendu la lecture de la lettre que vous lui avez fait l'honneur de lui écrire le 9 de ce mois, et.par laquelle, vous l'informez que,
dans le but bien naturel d'améliorer votre position, vous vous êtes décidé
à vous démettre de vos fonctions de commandant de notre école des mousses et novices, pour accepter de MM. les Assureurs maritimes de Bordeaux
l'emploi d'export-visiteur de navires.
Le choix flatteur dont vous venez d'être l'objet de la part de MM. les
Assureurs et les avantages qu'il vous procure ne peuvent être vus qu'avec
satisfaction par la Chambre; mais, d'un autre côté, elle éprouve un regret
bien sincère et qu'elle sent le besoin de vous témoigner : c'est celui de voir
l'école des mousses et novices privée d'une direction aussi dévouée et aussi
intelligente que la vôtre, qui avait justifié sous tous les rapports la confiance
que nous avions placée en vous.
Vous avez bien voulu, Monsieur, en résignant vos fonctions, vous mettre à notre disposition pour tout le temps que nous jugerions convenable.
Cette offre, nous l'acceptons avec empressement. Nous vous prions, en
conséquence, de continuer à rester à la tête de l'école jusqu'à l'arrivée de
M. Baudouin, que nous vous avons donné pour successeur, et qui se trouve
actuellement en voyage.
M. Delaleu", que vous remplacez auprès des assureurs, en nous informant de son récent changement de position, ne s'est pas démis des fonctions de membre de la commission d'administration de l'école des mousses et novices, auxquelles il a été appelé comme capitaine au long-cours;
ce n'est qu'en la même qualité que vous pourriez figurer dans cette commission. Vous concevez, dès-lors, que nous sommes privés, dans la situation actuelle des choses, d'accéder au vœu que vous nous manifestez à la
lin de votre lettre.
coupage

M. Ed. Castillon, négociant à Bordeaux, écrit à la Chambre,
ja ja^e ju 4 janvier, pour lui demander, vu la cherté ac-

en entrepôt réei S()US
des
3/C étrangers,

tuelle des 3/6 du Languedoc, d'intervenir auprès de M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à Bordeaux, afin
que le commerce soit autorisé à soumettre, en entrepôt réel, les
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3/6 étrangers à des coupages et à des manipulations comme cela
avait lieu avant 1847.
Il est reconnu , après délibération, qu'il y a lieu de faire droit à
la demande de M. Ed. Castillon; la lettre suivante sera,enconsé
quence, écrite à M. le Directeur des douanes et des contributions
indirectes à Bordeaux :
18 Janvier 1853. — Monsieur le Directeur, par une lettre que votre
prédécesseur nous faisait l'honneur de nous écrire le 23 juin 1847, il
nous annonçait que l'administration des douanes ne permettrait plus à l'avenir le coupage, dans l'entrepôt réel, des 3/6 étrangers destinés à être
réexportés ensuite comme eaux-de-vie de France. Cette prohibition, malgré nos réclamations, fut maintenue, et, aujourd'hui que les esprits 3/6
français ont atteint des prix très élevés, comme en 1847, il en résulte que
les exportations d'eaux-de-vie communes, soit en futailles, soit en caisses,
ne sont plus possibles. C'est là un état de choses des plus fâcheux : il prive
un très grand nombre de personnes du bénéfice que la préparation des liqueurs alcooliques leur assure; il enlève un fret abondant à nos navires, et
nous fait craindre, avec raison, que les expéditions d'eaux-de-vie communes
pour les pays d'outre-mer ne nous soient enlevées par les négociants étrangers. Le seul moyen d'obvier à ces graves inconvénients est d'autoriser le
coupage et les manipulations en entrepôt des esprits 3/6 étrangers, qui se
vendent bien moins chers que les nôtres, puisqu'on offre de faire arriver
et de livrer, dans l'entrepôt des douanes de notre ville, des esprits 3/6 belges au prix-de 80 francs l'hectolitre, tandis que l'hectolitre d'esprit 3/6 du
Languedoc vaut, aujourd'hui, sur notre place, 117 fr. On ne doit pas
craindre par là de porter tort à nos propriétaires de vignes. En effet, quand
les vins sont chers, comme, dans ce moment, on en convertit très peu en
eaux-de-vie communes, et ils se consomment en nature dans le pays.
Quant à la question de sophistication, soulevée par votre prédécesseur,
dans sa lettre ci-dessus rappelée du 23 juin 1847, nous avouons franchement que nous ne pouvons pas la considérer comme sérieuse. Les spiritueux, tout le monde le sait, ne circulent sous la forme de 3/6 (m'en raison
de l'économie qu'ils offrent ainsi dans le conditionnement et dans le transport ; ils n'entrent jamais en nature dans la consommation alimentaire,
quelle que soit leur provenance ; il est indispensable, dès-lors, de leur faire
subir une préparation pour cet emploi suivant le goût des pays auxquels
1
ils sont destinés. Cette préparation, qui consiste à les dédoubler et à les colorer, est parfaitement loyale et régulière quand elle a lieu sur les 3/6
français; nous ne comprendrions pas qu'elle fût envisagée comme illicite
2
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et frauduleuse lorsqu'elle est pratiquée sur des alcools étrangers, sous les
yeux de l'administration. Nous n'hésitons pas à croire, Monsieur le Directeur, que votre esprit, aussi judicieux qu'éclairé, appréciera le mérite des
observations que nous venons d'avoir l'honneur de vous présenter, et que
nous vous serons redevables, avant peu, de la levée d'une interdiction qui,
dans les circonstances actuelles, menace de porter un coup funeste à une
des branches les plus importantes du commerce de notre place.

M. Galos, par une, lettre du 31 décembre dernier, donne des
détails sur une conférence qui a eu lieu entre la commission des
paquebots transatlantiques et les représentants de la compagnie
patronnée par la Chambre.
Paris, 31 décembre 1852. — Messieurs, la compagnie des Indes occidentales et du Brésil a été entendue hier par la commission des paquebots
transatlantiques. Avant elle, avaient comparu, dans la môme séance, les
compagnies des Messageries nationales et Levavasseur qui soumissionnent
aussi les trois services réunis. Notre compagnie était représentée par MM. le
duc de Mouchy, le marquis de La Grange, MM. Donon, Collas et moi.
Les questions qui nous ont été posées sont graves, mais circonscrites à
un petit nombre. Les voici à peu près dans leurs termes :
En se plaçant principalement au point de vue des intérêts commerciaux,
convient-il que les lignes transatlantiques soient concentrées dans un port
unique ?
En supposant plusieurs points de départ, y a-t-il avantage à ce que la
concession des trois services soit remise à une seule compagnie ou à plusieurs ?
Dans le cas de la division des lignes,,quels sont les ports qui doivent
être adoptés pour chacune d'elles ?
Nous avons examiné successivement ces trois questions.
Pour relier tous les services dans un seul port, il faut faire abstraction
des intérêts commerciaux, et nous concevons qu'alors on puisse hésiter entre Cherbourg et Lorient. Si l'établissement des paquebots n'était pas une
institution essentiellement commerciale; si le point de vue militaire devait
l'emporter sur les besoins de la paix, le débat pourrait exclusivement s'engager entre ces deux ports. Mais nous avons compris, et la manière dont
la première question nous a été posée par la commission nous prouve
qu'elle comprend, comme nous, que l'utilité des paquebots comme auxiliaires de la flotte, en cas de guerre, n'est qu'une éventualité et non le but
principal. Ces deux ports ne satisferaient donc pas aux conditions essentielles des lignes transatlantiques. Ils n'ont aucune relation commerciale
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qui leur soit propre avec les points de l'Amérique qu'il s'agit de visiter. H
n'existe là aucun courant d'affaires ; il faudait détourner ceux de Bordeaux, du Havre, de Marseille et de Nantes, ce qui serait long à obtenir, si môme cela était possible ; ce qui ferait violence à la nature des
choses et romprait l'équilibre du pays. Il n'y a pas môme dans ces ports
de maisons qui pourraient recevoir les ordres d'outre-mer, les consignations, etc. Il s'en créerait, sans nul doute, mais il faudrait du temps avant
qu'elles fussent en rapport d'importance avec celles qui seraient abandonnées dans nos principaux ports commerciaux. Enfin, il n'existe pas à Cherbourg de port commercial. Jusqu'à ce qu'il fût fait, il faudrait mouiller les
paquebots en pleine rade, c'est-à-dire au milieu des mouvements militaires,et pour les chargements et les déchargements, il résulterait des embarras et une confusion qui nuiraient au service des transatlantiques et à celui
de la flotte. Ces raisons, et d'autres que nous avons développées, nous
ont amenés à conclure contre l'adoption d'un port unique.
Sur la seconde question, nous avons reconnu qu'il y aurait avantage à
donner les trois services à une seule compagnie. Avantage pour l'État, qui
au lieu de traiter avec deux ou trois sociétés, n'en aurait qu'une en face de
lui, ce qui rendrait plus facile son entente avec le service transatlantique,
en ce qui concerne l'application des tarifs, l'interprétation des clauses du
traité de concession; en ce qui touche au serviee postal, aux nécessités de
ses relations diplomatiques et coloniales; enfin, en ce que la subvention
réclamée par une seule compagnie serait relativement moindre que ne seraient plusieurs subventions exigées par des compagnies distinctes. Au point
de vue de la compagnie, il y aurait aussi avantage, car elle pourrait simplifier son administration, employer un personnel moins considérable et
distribuer son matériel selon les éventualités qui se présenteraient, de manière à en réduire la proportion comparée aux exigences résultant de plusieurs compagnies.
Après ces deux questions, que je considère comme préjudicielles, nous
avons abordé la troisième, relative aux points de départ.
Nous avons vivement insisté pour que la ligne de Cbagres et du golfe du
Mexique fût attribuée à Bordeaux. Je ne vous répéterai pas les considérations que nous avons fait valoir; vous les connaissez déjà, et ce serait superflu.
Quant à la ligne du Brésil, nous nous sommes attachés à combattre les
prétentions de Marseille. Nous avons fait surtout ressortir son infériorité
vis-à-vis de Bordeaux, en ce qui concerne l'émigration des Basques et des
Béarnais, qui ne consentiront jamais à traverser tout le sud-ouest pour
aller s'embarquer à Marseille. Ce côté de la question, en ce qui concerne le Brésil et la Plata, est d'une grande importance au point de
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vue politique, puisqu'il est constaté que, grâce au mouvement incessant de
notre population pyrénéenne vers le Rio de la Plata, nous avons déjà réussi
à faire prévaloir dans cette contrée, nos mœurs, nos habitudes, nos goûts,
et que nous sommes en voie d'y conquérir pacifiquement une véritable colonie à la France. Cette émigration, Bordeaux seul peut la féconder. Nous
établirons trois classes dans nos paquebots sur la ligne du Brésil : la troisième
sera destinée à transporter les émigrants, et nous le ferons au même prix
que les bâtiments à voiles. Les bâtiments à voiles prennent ces individus à
leur bord à raison de ISO fr. Ils calculent 1 fr. 50 c. par jour de nourriture; ils dépensent donc 75 c, et leur bénéfice est de pareille somme, puisque la traversée est de cinquante jours environ. Nous calculons sur le
même taux, mais comme nos steamers n'emploient que vingt-trois jours,
à I fr. 50 c. par individu, il nous reste 115 fr. 50 c. Il est vrai que nous
employons du combustible, qui coûte, au lieu de vent, qui ne coûte pas,
mais nous comptons que nos passagers de première et de deuxième classe
suffiront, et au-delà, pour couvrir cette dépense. Nous prenons ainsi l'émigration basque comme supplément utile, et Marseille ou tout autre port ne
l'aurait pas.
Marseille, de plus, aurait à lutter contre la concurrence de Gênes ; cette
ligne est concédée par le gouvernement sarde à M. le comte d'Avigdor, qui
se met en mesure de l'exploiter. On ne peut plus tuer cette rivalité qu'à
coups de subvention. Ces deux ports de la Méditerranée puiseraient clans le
même foyer commercial.
Le Havre présente les mêmes inconvénients, en ce qui concerne l'émi- .
gration. De plus, pour les voyageurs des autres classes, le Havre n'aurait
que ceux de la France du nord ; la Belgique, la Hollande et l'Allemagne
auraient à opter entre le Havre et Southampton, et ce serait encore pour
le Nord la rivalité que nous craignons dans le Midi entre Gênes et Marseille.
Bordeaux a l'avantage, dans une position intermédiaire, de recueillir
portion des voyageurs du Nord, et, de plus, d'avoir une zone qui lui est
propre: celle de tout le midi de l'Europe, moins la part que prendrait
Gênes. Quant aux marchandises, celles qui sont destinées au Brésil et à la
Piata, et qui supportent les tarifs du transport par la vapeur, elles se dirigeraient aussi bien sur Bordeaux que sur le Havre. Ce sont des articles de
l'industrie parisienne. Trois ou quatre heures de plus par le chemin de fer
ne sauraient faire une différence.
Nous n'avons fait que mentionner le port de Saint-Nazairc, mais il est
évident pour tout le monde qn'on ne pjut y rattacher aucune ligne transatlantique. La nécessité d'un transbordement, d'un magasinage, de frais supplémentaires, d'une plus grande lenteur, occasionnée par la navigation in-
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suffiantc de la Basse-Loire, est un motif déterminant pour repousser cette
combinaison.
Voilà, Messieurs, très sommairement, les principaux arguments que nous
avons fait valoir en faveur du choix de Bordeaux pour la ligne du Brésil.
Pour la ligne de New-York, nous avons reconnu que le Havre avait un
mouvement d'affaires qui lui donnait le droit d'être choisi pour point de
départ. Mais, s'il venaità être reconnu, avons-nous ajouté, que l'état de son
port ne permette pas à des paquebots de la force de 1,000 cbeVaux d'entrer
et de sortir à toute marée, question (pie nous laissons à apprécier aux hommes compétents, alors il faudrait adopter, pour siège de cette ligue, le
port qui se rapproche le plus du bassin de la Seine, et nous croyons que ce
devrait être Cherbourg. Comme dans cette hypothèse il ne s'agirait que
d'une seule ligne, les obstacles que nous avons signalés, résultant de l'absence d'un port commercial à Cherbourg, n'auraient pas la même importance.
Après cette discussion, des observations nous ont été faites par plusieurs
membres de la commission. Si je me permets de leur donner un sens précis,
il en résulte pour moi que l'on est fort disposé à reconnaître sans contestation que Bordeaux doit avoir la ligne de Chagres et du golfe du Mexique,
mais qu'il y a encore de l'hésitation pour la ligne du Brésil. Au sujet de
cette dernière, on semble vouloir nous opposer et le Havre et Marseille ;
le Havre, à cause de son mouvement d'affaires avec le Brésil et la Plata ;
Marseille, par cette considération qu'il faut, autant que possible, prévenir
l'importance qu'acquerrait Gênes par l'exploitation de la même ligne, sans
aucune concurrence se rattachant à la Méditerranée. Nous avions essayé de
donner une sorte de satisfaction à cette dernière préoccupation, un modifiant notre itinéraire pour le Brésil. Notre ligue, partant de Bordeaux, irait
tout droit à Lisbonne, ne toucherait plus à Cadix, car cette escale nous faisait faire un crochet, ce qui permettait à Marseille de dire qu'elle irait aussi
vite que nous à Corée. Mais nous ajoutions un service d'embranchement
entre Marseille et Lisbonne, de manière à rattacher la Méditerranée à notre ligne. Notre combinaison ne contente pas les partisans de Marseille;
mais il nous a été fait l'aveu que, si on venait à donner la ligne du Brésil
à un autre port, ce ne serait qu'à la condition qu'un service secondaire
relierait Bordeaux à cette ligne, à Lisbonne, tant on reconnaissait l'importance des intérêts que nous invoquons.
Puis, la commission a abordé l'éternelle difliculté de la navigation en
Garonne pour des bâtiments de grande puissance. La commission veut un
matériel plus considérable que celui de Southampton, et des bâtiments
beaucoup plus forts. Je ne serais pas étonné qu'on nous imposât des 1,000
chevaux pour Chagres; nous avons proposé des 800 chevaux, et ils ne pa-

raíssent pas répondre aux désirs de la commission. De là l'observation,
faite par le représentant du ministère de la marine, que nos bâtiments ne
pourront pas mouiller devant Bordeaux. Nous avons répondu en répétant,
le mieux possible, l'excellente discussion de M. Arman, et en invoquant
soft système mixte qui permet de faire des bâtiments très longs et d'un faible tirant d'eau. Mais les habitudes du département de la marine ont peine
à se familiariser avec pareille innovation. Le président, M. Gréterin, a
arrêté cette discussion technique en disant que les ministères de la marine
et des travaux publics s'occupaient de réunir les éléments de sa solution.
La commission ne nous a pas posé d'autres questions ; nous croyons
qu'elle nous appellera de nouveau pour discuter les itinéraires, la subvention et les moyens d'exécution.
Ce matin nous avons eu une audience du ministre des finances, mais
elle n'a eu aucun résultat important. M. Bineau nous a assuré que le Gouvernement attendrait que la commission lui remît son rapport pour prendre une décision; que, pour le moment, il se bornait à presser l'achèvement
de ce travail, afin de soumettre au corps législatif, dès son entrée en session,
le décret relatif aux correspondances transatlantiques. Ne vous effrayez
pas de cette formalité; aux termes du dernier sénatus-consulte qui donne
à l'Empereur le droit de concéder par décret les travaux d'utilité publique,
il ne peut plus s'agir que de demander au pouvoir législatif les crédits nécessaires à l'exécution ordonnée.

Il est donné lecture de deux lettres écrites de Paris par M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre, touchant la même affaire.
Après la lecture de celte correspondance, une discussion s'engage sur le point de savoir, dans le cas où une seule ligne de paquebots serait accordée à Bordeaux et où on lui donnerait l'option
entre les lignes projetées, quelle est celle qu'il devrait choisir.
La majorité se prononce pour la ligne du Brésil par des considérations qui sont reproduites dans la réponse suivante, faite à M.
le Président :
19 Janvier 1853. — Monsieur le Président, nous avons successivement
reçu les deux lettres que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire.
Avant tout, permettez-nous de vous témoigner combien nous apprécions
le zèle par vous déployé dans l'intérêt de la prospérité de Bordeaux, et de
vous dire que vous acquérez de nouveaux droits à la reconnaissance de vos
concitoyens, en ne reculant devant aucune fatigue pour le succès de leur

cause dans cette affaire, si importante, des paquebot-; transatlantiques, qui
vous a appelé à Paris.
Nous sommes assez vivement préoccupés de tout ce qui se dit au sujet
de Cherbourg; nous ne pouvons cependant, malgré tout, nous décider a
croire que la raison politique l'emportera sur la raison commerciale. Il
existe tant de motifs pour faire repousser cette malencontreuse idée de
construire des paquebots transatlantiques dans des conditions qui pourraient les utiliser comme auxiliaires de notre flotte, en cas de guerre !
Un

des plus puissants, selon

nous, consiste

dans la dépense énorme

que nécessitera, chaque année, la consommation du combustible, dépense donnant lieu à une augmentation proportionnelle de la subvention
à accorder par le Gouvernement, puisque cette subvention doit être calculée à raison de 1,000 fr. par cheval. Entre un bateau de la force de 750
chevaux et un autre de la force de 1,000 chevaux, la différence se traduira
par un chiffre de 250,000 fr.,ce qui, pour 21 bateaux, nombre nécessaire
pour nos services transatlantiques, donne une somme de 5,250,000 fr.,
qu'on pourrait affecter pendant vingt-huit ans à la construction de bâtiments de guerre, laquelle ne saurait jamais être la même que celle des navires de la marine marchande, car l'expérience a démontré, en 1840, que
des bateaux construits en vue du double service du commerce et de l'Etat
n'ont pu être utilement appropriés à cette double destination. Ces considérations sont de nature, nous le croyons, à exercer quelque influence sur
l'esprit du Gouvernement, qui, s'il n'a pas un parti pris, doit hésiter avant
de grever annuellement le budget d'une somme considérable, sans avoir
la certitude d'atteindre le but qu'il se propose, et en vue d'une éventualité
qui, il faut bien l'espérer, ne se réalisera pas.
Quoi qu'il en soit, comme il ne faut pas se laisser prendre au dépourvu,
la Chambre a dû se demander la conduite qu'elle aurait à tenir dans le cas
où une ligne seule de paquebots serait réservée par le Gouvernement à notre port. Après un examen approfondi, la majorité a été d'avis que, si le
choix était donné à Bordeaux entre la ligne de Chagres et celle du Brésil, il
faudrait opter pour celle-ci; non pas que nous méconnaissions l'importance
de la ligne de Chagres, mais parce que, si l'on exige des bateaux de la force
de 1,000 chevaux, cette circonstance pourrait plus tard nous être opposée
comme une fin de non-recevoir, par suite de la difficulté qu'il y aurait à les
faire entrer dans notre port, tandis que nulle objection de ce genre n'est à
craindre en ce qui concerne la ligne du Brésil, puisqu'on paraît être d'accord pour reconnaître qu'elle pourra être desservie par des bateaux de la
force de

500

chevaux seulement.

Nous tenons, toutefois, à vous faire connaître l'opinion de la minorité,
qui a été qu'il ne fallait pas abandonner la ligne de Chagres, et offrir,
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mais à la dernière extrémité, comme point de départ, le port de Pauillac,
qu'il serait si facile de relier à celui de Bordeaux, au moyen du chemin de
fer projeté entre ces deux villes, et d'un service spécial de bateaux à vapeur; l'augmentation de frais pour le transport de Bordeaux à Pauillac
serait complètement insignifiante.
P. S. — Nous avons parlé de 21 bateaux de 1,000 chevaux, mais, en
réalité, il n'y en aurait de cette force que 14 à 15, ce qui modifie d'autant
le chiffre de l'économie applicable à la construction spéciale des bâtiments
ùì guerre.
SÉANCE MU 19 JANVIER 185*.
La Chambre est présidée par M. Haussmann, préfet delà Gi-

■ Nomination
. nanssmann

M

préfet
de la Gironde,
au grade
«iç commandeur
de la Lcgiond iionneur.

i'onde,

auquel elle a été hier rendre une visite pour le complimenler de sa promotion au grade de Commandeur de l'Ordre
.

'1 ,. .

, .

impérial de la Légion d honneur,
jyj jjaussmann ouvre la séance en remerciant MM. les Membres
de la Chambre de la visite qu'ils ont bien voulu lui faire à l'occasion de la faveur dont S. M. I. vient de l'honorer.

proposition
autempsVpassé
dans les écoles
de mousses
dirigées

Par

les chambres
de commerce.

La Chambre de commerce de Nantes fait part à celle de Bordeaux, d'une proposition ayant pour but d'obtenir de S. Ex. le
Ministre de. la marine, que le temps passé dans les écoles de mous.

.

ses et de novices, dirigées

par les Chambres de commerce, soit

compté aux élèves de ces écoles comme temps d'embarquement.
1

1

Cette proposition est renvoyée à l'examen de la commission de
l'école des mousses et novices.

Remercîmenis
adressés
ÙM. Deiaieu.

\[

est

donné lecture d'une lettre de M. E. Delaleu, capitaine au
, .

,

'

,

,..

long-cours, par laquelle, en annonçant a la Chambre qu il cesse
d'être l'expert des assureurs maritimes de Bordeaux, pour devenir
le chef d'une compagnie d'assurances dans cette ville, il lui recommande MM. Duranleau et Estoriac, ses successeurs, et la prie de
les admettre à concourir aux travaux qu'elle a bien voulu lui
confier jusqu'à présent.
La Chambre a répondu :
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26 Janvier 1853. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, le 14 janvier courant.
Les deux hommes honorables que vous nous avez recommandés méritent
à tous égards, Monsieur, notre confiance, et ce sera pour nous un grand
avantage de pouvoir à la fois compter sur leur concours et sur le vôtre,
qui déjà nous a été si utile et si précieux dans tant de circonstances.
La Chambre de commerce de Bordeaux, qui est redevable, Monsieur, de
services réels à votre zèle et à vos lumières, saisit avec empressement
l'occasion de vous en témoigner de nouveau toute sa reconnaissance.

M. le Président fait part à la Chambre d'une lettre qui lui a été
r
»
écrite de Bruxelles, le 17 janvier, par un sieur Cabaret, qui prétend avoir trouvé un moyen de conserver indéliniment l'eau saine
et potable.

rocede

P
pour conserver
indéfiniment
t potable,

e

Il sera répondu à M. Cabaret que l'examen du mérite de son
procédé ne rentre pas dans les attributions de la Chambre; qu'il
s'agit, comme il le dit lui-même, d'une question d'hygiène publique; qu'il doit dès-lors la soumettre au Gouvernement.
Réponses, sous les dates des 12, 14 et 15 janvier, des maires
de Libourne et de Bazas, du Tribunal de commerce d'AIbi, de la
Chambre de commerce de La Rochelle et de celle de Nîmes, aux
lettres qui leur ont été adressées pour réclamer leur concours à
l'appui de l'abaissement des droits sur les vins en Angleterre. Ces
lettres sont favorables, sauf celles du Tribunal de commerce d'AIbi
et de la Chambre de Nimes.

Abaissement
suriesvins
on An

8ieterre.

SÉANCE DU 36 JANVIER 1*5».

M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce
• il ni'
écrit a la Chambre pour savoir si parmi les industriels de sa circonscription qui ont pris part à l'exposition universelle de Londres,
de 1851, il s'en trouve quelques-uns qui soient dans l'intention
d'envoyer des spécimens de leurs produits à l'exposition qui doit
s'ouvrir à Dublin le 5 mai prochain. Il sera pris des mesures propres à fournir au ministre le renseignement par lui demandé.
!

«^position
universelle
de Dublin,
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Auaisscment
des droits
sur les vins
en Angleterre

M. le Président de la Chambre de commerce de Toulon accuse
réception de l'envoi qui lui a été fait d'un certain nombre d'exemplaires de la brochure de M. G. Brunet, membre de notre conseil
municipal, touchant la question de l'abaissement des droits sur
nos vins en Angleterre. Il informe en même temps la Chamhre
de tout ce qui se fait dans le département du Var pour que cette
question soit résolue dans un sens favorable aux intérêts des départements viticoles.
Réponses des Tribunaux de commerce de Beaune et de Cahors,
de la Chambre de commerce de Bayonne et de M. le Maire de
Pauillac aux lettres par lesquelles .la Chambre de commerce de
Bordeaux avait réclamé leur concours dans la question de l'abaissement des droits sur les vins en Angleterre. Toutes ces réponses
sont favorables.

orphelins
de
la providence,

gur ia demande de M. l'abbé Lange, aumônier-directeur de la
maison des orphelins de la Providence, la Chambre accorde à cet
établissement, pour l'année 1853, un secours de 100 fr. comme les
années précédentes.

Coupage
des 3/8
étrangers
• en
entrepôt réel.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux répond à la demande de la Chambre concernant le coupage en ■entrepôt réel des 3/6 étrangers :
25 Janvier 1853.

—Messieurs, aux

termes de la lettre que vous m'avez

fait l'honneur de m'écrire, le 18 du courant, les exportations d'eaux-de-vie
communes, soit en futailles, soit en caisses, seraient devenues tout à fait
impossibles à Bordeaux, par suite de l'élévation des prix des 3/6 français.Préoccupés de cette situation, qui porte un grave préjudice à l'une des
industries importantes de la place, et qui enlève à nos navires un fret
abondant, vons demandez que le commerce de Bordeaux soit autorisé à
couper et colorer en entrepôt des 3/6 étrangers, et entr'aùtres des 3/6
belges, qui, rendus en France, ne reviendraient qu'à 80 francs l'hectolitre,
tandis que ceux du Languedoc se vendent 117 fr. Vous ajoutez que cette
concession ne porterait aucun tort à la production nationale, car les propriétaires de vignes trouvant à placer avantageusement leurs vins en
France,en convertissent très peu en caux-de-vie communes, et vous insis-
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tez, en outre, sur ce point, qu'il ne s'agit pas ici d'une sophistication de
marchandise, mais d'une préparation qui n'a d'autre but que de rendre
les trois-six propres à la consommation.
Je reconnais avec vous, Messieurs, que le coupage des trois-six ne
constitue pas une sophistication ; mais ce n'est pas là le principal motif qui
a fait repousser, en 1847, une demande de la même nature, adressée par
la Chambre de commerce de Bordeaux à l'administration supérieure,
puis au ministre du commerce. Ce que l'administration a voulu empêcher
surtout, c'est qu'au moyen des mélanges et manipulations de l'espèce,
le commerce ne réussît à placer ces spiritueux sur les marchés étrangers
comme eaux-de-vie de France, au détriment de la nationalité et du renom
de nos produits.
Or, le but du commerce, avoué à celte époque, est évidemment le même
aujourd'hui; car je n'apercevrais pas quel avantage il trouverait à faire
venir des troix-six étrangers pour les réexporter ensuite, après manipulation, s'il n'avait l'intention de placer ces spiritueux comme eaux-de-vie
de France, sur les marchés extérieurs.
La question n'a donc point changé de face. En 1851, elle avait été reproduite, et, sur l'avis motivé de mon prédécesseur, l'administration avait
maintenu sa décision. En présence de cesTefus formels et réitérés, confirmés, d'ailleurs, en 1847, par le département du commerce, vous comprendrez, je n'en doute pas, Messieurs, qu'il m'est impossible aujourd'hui de prendre, auprès de l'administration, aucune espèce d'initiative
au sujet de la nouvelle demande que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, alors surtout qu'il ne s'agit même plus, comme à l'époque des
décisions précitées, du mélange en entrepôt d'eaux-de-vie de vins étrangers, mais de trois-six extraits de la mélasse de sucre de betterave.

La Chambre, avant de donner suite à sa demande, prie M.
Beyssac, l'undeses membres,d'écrire à une maison honorable de
[commerce de Marseille, avec laquelle il est en relations, pour saîvoir s'il est vrai, comme on l'assure, que le commerce de cette
place jouit de la faveur que l'on refuse à celui de Bordeaux.
MM. les Membres du comité des assureurs réclament, par une

,

Comité

de s assureurs.

lettre du 26 janvier, contre la réserve nui accompagne l'autorisation
■

.

.

que leur a donnée la Chambre de placer dans l'intérieur de l'hôtel

Tableau
pour

de la Bourse un cadre fermant à clé, où seraient insérés les avis d'é- 'a Pumicat'01?
vénements maritimes qu'ils reçoivent de leurs correspondants.

des nouvelles
maritime».

Après délibération, cette réserve est maintenue à l'unanimité.
La réponse suivante sera faite au comité :
Bordeaux, le 29 janvier 1853. — Messieurs, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 26 janvier.
Deux motifs qui certainement auront votre approbation, nous ont fait
maintenir la réserve contre laquelle vous réclamez. Le premier, c'est
parce que nous ne saurions accorder aux assureurs composant votre comité une faculté que nous refuserions à ceux qui n'en font pas partie. Le
second est pris de l'inconvénient qu'il y aurait à laisser placer dans la
salle delà Bourse un grand nombre de cadres destinés absolument au même
usage.
Nous concevons cependant, Messieurs, que vous ne vouliez pas couvrir
de votre responsabilité les avis n'émanant pas de vous; rien n'est plus
juste. Mais il est un moyen bien simple, malgré l'existence d'un cadre
commun, de laisser à chacun la responsabilité qui lui appartient. Pour cela,
il suffira de mettre dans un compartiment séparé les avis transmis par le
comité et de les revêtir de son cachet; les autres devront porter la signature de l'assureur qui les aura fait insérer dans ce tableau.
Nous désirons vivement, Messieurs, que le moyen que nous avons .
l'honneur de vous proposer soit adopté par vous, afin que rien ne relarde
l'exécution de votre projet, dont nous nous plaisons à reconnaître l'utilité.

M. Galos, par une lettre qu'on va lire, donne à la Chambre des
détails sur l'affaire des paquebots transatlantiques, et sur la question de l'abaissement des droits auxquels les vins sont sujets à
leur entrée en Angleterre :
Paris, le 23 janvier 1853. — Messieurs, je n'ai pas eu l'honneur de vous
écrire depuis quelques semaines, parce que mon temps a été employé en
courses très importantes, et que M. Duffour-Dubergier, votre honorable
président, a bien voulu se charger de vous faire connaître l'étal des questions dont nous nous occupons.
Nous employons nos journées en démarches qui ont pour objet la grande
affaire des paquebots. Nous avons vu M. Gréterin, président de la.commission; M. Ducos, ministre de la marine et des colonies; M. Drouin de
Lhuys, ministre des affaires étrangères; le maréchal Saint-Arnaud, ministre de la guerre; M. Magne, etc., etc.
Notre principal but a été de détruire dans les esprits l'idée d'adopter le
port de Cherbourg comme point de départ des lignes transatlantiques. Celte
pensée anti-commerciale-, <îu' dénature l'établissement, et qui lui donne
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essentiellement le caractère militaire, est soutenue par le ministère de la
marine et les officiers-généraux de celle arme. Outre les inconvénients
qu'elle a de détourner les paquebots de leur véritable destination, elle a
celui bien plus grand d'être agressive et comme une menace de guerre
dirigée contre une nation voisine. Dans nos entretiens avec les ministres
et les chefs d'administration, nous nous sommes efforcés de mettre
au grand jour ce côté de la question. Nous croyons y avoir réussi,
et je puis vous dire que cette pensée, répandue dans les journaux de Paris
comme étant définitivement celle du Gouvernement, perd chaque jour du
terrain. La presse anglaise s'en est émue, et déjà on a pu voir le mauvais
effet qu'elle aurait pour nos relations internationales avec le cabinet de
Londres, si par malheur elle venait à prévaloir.
Je n'entrerai pas dans d'autres explications; je me borne à vous dire
que le maréchal Saint-Arnaud, qui se montre très favorable à Bordeaux
comme point de départ, et à notre compagnie pour la mise à exécution, nous
a assuré que l'Empereur était loin d'avoir pris un parti à l'égard de Cherbourg, et que si la question était posée dans le conseil, l'opinion du
ministre de la marine rencontrerait plus d'un contradicteur. — Dimanche, les délégués de Lorient ont été reçus en audience particulière par
l'Empereur. Us demandent la préférence pour leur port, si le Gouvernement
renonce à faire partir les lignes des ports de commerce. L'Empereur leur
,a répondu qu'il n'avait encore aucun avis sur cette grande affaire, et que pour
js'en faire un, il attendait le rapport de la conférence qu'il a instituée.
Nous avons vu hier M. Drouin de Lhuys. Malgré la réserve que lui commande sa position sur tout ce qui touche à la politique extérieure, il ne
nous a pas caché qu'il attachait une grande importance aux considérations
que nous faisions valoir contre Cherbourg. Plus que personne, il tient à ce
que la France, toujours prête à repousser d'injustes prétentions, ne prenne
jamais vis-à-vis des autres puissances une altitude provocante.
Enfin M. Gréterin, président de la conférence, dans un long entretien,
nous a exprimé des idées en tous points conformes aux nôtres. Ce serait
pour lui une profonde affliction, si les lignes transatlantiques étaient assiwes sur un port militaire; elles reviennent,par leur nature et parleur destination, aux ports de commerce, elce ne serait que si ces derniers étaient
dans l'impuissance de les recevoir, qu'il faudrait songer à un port militaire. Dans celte hypothèse, qu'il espère bien ne pas voir se réaliser, il
préférerait Lorient à Cherbourg.
, Mais j'ai une communication plus importante à vous faire, et qui louche
précisément à ce cas d'impuissance réservé dans la déclaration de M.
Gréterin.

à

M. Higaud de Genouilly, capitaine de vaisseau,représentant dans la con-

paquebots
transatlantique»

~

r

(s

de Cherbourg
etdc Lorient.
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férence le ministre de la marine, a été chargé de" préparer le rapport. J'ai
passé deux heures à discuter tous les points de la question relative aux
ports de départ avec cet officier supérieur, il importait de connaître le
fond de sa pensée, d'autant plus que je savais qu'il lui avait été recommandé par le ministre, d'insister pour que les bâtiments fussent de force
à porter de l'artillerie, et, partant, d'un tirant d'eau

élevé. Or, cette

dernière condition est l'exclusion des ports de commerce.
A ma grande satisfaction, M. Rigaud de Genouilly est arrivé à des
conclusions tout autres. Je les pose comme un résumé de notre conférence :
1° Les ports de commerce comme point de départ;
2° Bâtiments spéciaux pour la marche et par conséquent construits
sans autre vue que de s'en servir comme avisos et transports en cas de
guerre ;
3° Abaisser, s'il le faut, les tirants d'eau, en se rapprochant le plus possible des idées de M. Arman quant à la construction, si on ne les adopte
pas définitivement;
4° Entendre les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs hydrographes pour connaître les travaux qui sont nécessaires, soit dans la
Garonne, soit au port du Havre, pour assurer la libre entrée et sortie des
paquebots, et savoir si ces travaux ne peuvent pas être exécutés dans
un bref délai;
5" N'adopter un port militaire que si tous ces moyens de doter les ports
de commerce des lignes transatlantiques sont reconnus impuissants.
Quant au port de Bordeaux, en particulier, trois chances de succès se
présentent;
La première, c'est que le tirant d'eau étant réduit par le système de
construction de M. Arman, nos paquebots de 800 à 1,000 chevaux
puissent sortir sans aucune difficulté;
La seconde, c'est qu'en supposant qu'on ne veuille pas astreindre la
compagnie à un système de construction à l'état d'expérience,le tirantd'eau
plus élevé, on ferait partir les paquebots de la rade de Bordeaux sans leur
provision de combustible, pour, qu'ainsi allégés, ils franchissent plus facilement les passes. Us prendraient leur combustible à Pauillac. Il suffirait
pour cela que les navires se rendissent la veille à Pauillac, et les passagers
le jour même du départ de Pauillac, au moyen des bateaux à vapeur de
la Gironde.
La troisième, c'est que l'on fixe le point de départ à Pauillac provisoirement, c'est-à-dire jusqu'à ce que des travaux de dragage ou autres
rendent les passes parfaitement praticables. Comme nos paquebots ne seront établis que dans dix-huit mois, il est très probable que si on coin-
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mence lout de suile ces travaux, ils seront terminés avant la misé en exploitation de ce service.
Toutes ces idées me paraissent excellentes, et j'ai vivement insisté pour
qu'elles servissent de base aux résolutions de la conférence. Demain, MM.
Duffour-Dubergier, Montané et moi, nous verrons de nouveau M. Rigaud
de Genouilly pour le confirmer dans ses bonnes intentions.
Dans nos entretiens avec M. de Lesseps, directeur des affaires commerciales au ministère des affaires étrangères, et ave'c M. Gréterin et M. Drouin
de Lhuys, nous n'avons pas négligé de parler de la question de la réduction
des droits sur les vins et les eaux-de-vie en Angleterre. 11 est certain que le
Gouvernement est désireux d'obtenir ce résultat et qu'il y travaille. Le
ministre des affaires étrangères s'en occupe particulièrement, malgré l'opposition des protectionnistes et le cri d'alarme qu'ils ont poussé. M. Gréterin lui-même, qui paraissait naguère fort hésitant sur les avantages
qu'on pouvait tirer d'une pareille négociation, se montre fort disposé et
reconnaît qu'on peut céder un allégement de droits sur les houilles et les
fontes, en retour de la concession que nous offre l'Angleterre. Je dis que
nous offre l'Angleterre, car des lettres arrivées récemment nous signalent le cabinet anglais prêt à opérer la plus grande réduction possible sur
les vins et eaux-de-vie.
M. Duffour-Dubergier a demandé une audience à l'Empereur. Cette
audience a été retardée, probablement par les circonstances où se trouve
la cour en ce moment. Mais lorsque votre honorable président sera reçu
par l'Empereur, il ne manquera pas de l'entretenir des heureux effets
qu'aurait pour les intérêts généraux du pays la bonne issue des négociations entamées avec l'Angleterre.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Duffour-Dubergier, concernant la mission que la Chambre lui a confiée :
Paris, le 24 janvier 1853. — Messieurs, j'ai eu hier mon entrevue avec
l'Empereur, mais elle ne pouvait conduire à aucun résultat parce que j'ai
été reçu en audience publique.
Il m'a très gracieusement accueilli, m'a demandé si je passerai quelque
temps à Paris, et, sur ma réponse affirmative, il m'a dit qu'il pensait me
voir quelquefois.
Je lui ai alors remis notre délibération en lui en expliquant le contenu,
ce qui a paru lui être très agréable, et j'ai ajouté que j'avais le désir de
l'entretenir d'autres affaires, mais que le lieu et le temps me paraissaient
peu propices. L'Empereur m'a répondu qu'il me donnerait une audience
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particulière, mais qu'il n'avait pas voulu retarder plus longtemps l'audience que je lui avais demandée.
L'impression que j'ai reçue est que le souvenir de Bordeaux est très présent à sa mémoire, et qu'il a eu du plaisir à revoir le président de la
Chambre.
Je puis vous dire que j'ai appris de deux personnes et notamment de
M. Thayer, qu'il leur avait dit récemment: Je tiens à ce que Bordeaux ait
sa ligne ou ses lignes de paquebots.
Mes entretiens avec M. Thayer, avec M. Gréterin, le rapporteur de la
commission, et avec M. le capitaine de vaisseau Rigaud de Genouilly, ne
me laissent pas de doute qu'on revient aux ports de commerce, et qu'on
revient aussi à des navires moins lourds et moins puissants, pourvu qu'ils
aient de la vitesse.
Notreaffaire et donc dans une assez bonne voie, mais cela va lentement;
la commission n'a pas encore avancé son travail.
Je vous envoie copie d'une note que j'ai remise à M. Gréterin.
« La ligne du Brésil appartient à Bordeaux par les raisons suivantes :
Les paquebots transatlantiques sont, avant tout, destinés au transport
des lettres et des voyageurs. La marchandise est l'accessoire, surtout pour
ces grandes navigations, et sera toujours transportée par les navires a
voiles de préférence aux bateaux à vapeur.
11 faut donc, avant tout, se demander quel est le port le mieux situé pour
répondre aux exigences de ce service spécial.
Eh bien ! la seule inspection de la carte suffit pour désigner le port de
Bordeaux, il est en effet certain que Bordeaux gagnera au moins 36 heures sur le Havre, et 12 heures au moins sur Marseille dans la portion du
trajet jusqu'à Lisbonne.
De plus,la grande émigration a lieu desprovinces basques pour la Plala;
or, Bordeaux est le port naturel de ce pays.
Bordeaux réunit donc les deux conditions indispensables, économie de
temps pour le transport des lettres, et facilité pour l'embarquement des
voyageurs; aucun auLre port n'offre ces avantages au même degré.
On nous objecte, il est vrai, que le Havre et Marseille exportent et reçoivent plus de marchandises que Bordeaux.
Mais si, comme je le dis plus haut, la marchandise est l'accessoire,
doit-on sacrifier le principal à l'accessoire? Si le Havre et Marseille exportent aujourd'hui plus que Bordeaux, cela tient-il à la nature même des
choses ou à des motifs passagers qui vont disparaître sous peu?
Bordeaux est, en effet, la première ville de France qui ait établi des relations avec la Plala. Pourquoi ces relations, comme tant d'autres que Bor-
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deaux avait créées, lui ont-elles échappé? C'est que Bordeaux a été longtemps privé de toutes commuuications intérieures, de sorte que le rayon
de ses débouchés diminuait à mesure que celui de ses rivales, le II vie et
Marseille, s'agrandissait.
Mais cet état de choses va disparaître par suite de l'établissement des
chemins de fer de Bayonne, Cette, Paris, Lyon et Mulhouse. Ce dernier
chemin n'est pas, il est vrai, encore voté, mais il est évident qu'il ne peut
pas manquer de l'être avant deux ou trois ans. On ne peut pas ne point relier l'est et le centre de la France avec l'Océan, Bordeaux est le port naturel de cet immense bassin.
Eh bien ! de bonne foi, peut-on douter qu'alors les affaires ne reprennent leur cours naturel et que Bordeaux ne regagne les avantages qu'il a
perdus?
Les articles de Paris qui vont au Brésil arriveront à Bordeaux par le
chemin de fer presque aussitôt qu'au Havre et sans grande augmentation
de frais, par suite du peu de poids de ces articles et de leur grande valeur
relative.
Les vins de Bordeaux pourront aussi bien que les vins de Marseille
servir de fond de cargaison, d'autant mieux que depuis quelque temps une
révolution s'opère dans les goûts des consommateurs et que les exportalions
de vins de Marseille ont diminué des 3/4 au profit des vins de Bordeaux
qui s'exportent tous les jours en plus grande quantité.
Les draps communs qui s'exportent pour le Brésil arriveront aussi facilement à Bordeaux de Castres et de Carcassonne, qu'ils arrivent aujourd'hui
à Marseille.
Quant aux marchandises de retour (les sucres et les cafés) Bordeaux offrira bientôt à ces marchandises un aussi vaste débouché que celui de
Marseille ou du Havre, dont le marché est écrasé par les sucres de betteraves, qui sont fabriqués à ses portes.
Rien ne s'oppose donc à ce qu'on rende à Bordeaux le commerce (lu
Brésil, que le premier il avait créé; qu'il a perdu par des circonstances
fortuites, mais qui tend à revenir avec les nouvelles communications intérieures dont on vient de le doter.
Bordeaux, enfin, est le véritable point de conciliation entre les prétentions
rivales du Havre et de Marseille ; c'est un point intermédiaire qui bientôt
sera en communication très directe et très facile avec Marseille et qui
pourra facilement être mis en communication avec le Havre et Nantes au
moyen de bateaux à vapeur. C'est donc le moyen, le seul de sauvegarder
autant que faire se peut les intérêts de tous nos grands ports de commerce.
La combinaison qui consisterait à faire partir alternativement pour le
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Brésil les paquebots, une fois du Havre et une autre fois de Marseille, est
une combinaison anti-commerciale et ruineuse pour l'entreprise. Les relations doivent être fixes, permanentes, afin d'établir un courant d'affaires
régulier. Cette combinaison assurerait le triomphe certain des lignes anglaises qui feraient le même service.
Marseille est déjà comblée des faveurs du Gouvernement; elle a sa ligne de la Méditerranée, de l'Algérie, du Maroc, subventionnée par l'Etat.
Le Havre aura sa ligne de New-York; à Bordeaux appartiennent les
lignes du Mexique et du Brésil, non seulement en vue de son propre intérêt, mais encore plus en vue du grand intérêt national.

La Chambre a répondu :
28 Janvier 1853. — Monsieur le Président, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 24 janvier courant.
Nous augurons très bien du résultat de l'audience particulière qui vous a
été promise par l'Empereur. Les ports de guerre une fois écartés, comme
cela paraît probable, d'après ce que vous nous dites, il ne nous est pas
possible de croire que notre port soit entièrement déshérité dans le partage des lignes transatlantiques. Ce serait, nous ne craignons pas de le
dire, une criante injustice.
Nous avons lu avec plaisir la note par vous rédigée, et que vous avez
remise à M. Gréterin ; elle résume, d'une manière parfaite, les droits que
nous avons à l'obtention des lignes du Brésil et de Chagres, notamment
de la première.
Nous croyons vous être agréables en vous transmettant ci-après la désignation des Chambres et Tribunaux de commerce et des Maires, qui
ont répondu jusqu'à présent à la nouvelle communication que vous savez
que nous leur avons faite au sujet de l'abaissement des droits sur les vins
en Angleterre, question qui semblerait être en assez bonne voie, d'après
ce que vous nous dites. Voici cette liste:
Chambres de commerce de Marseille, de Toulon, de La Rochelle, de Nîmes, de Bayonne;
Tribunaux de commerce de Perpignan, de Beaune, de Cahors, d'Albi;
Les maires de Lesparre, de Libourne, de Bazas et de Pauil'ac.
Toutes ces réponses sont favorables, sauf celle de la chambre de Nîmes
et du tribunal d'Albi : ces deux corps redoutent les conséquences des concessions à faire à l'Angleterre en échange de la modification de ses tarifs
concernant les vins. Nous remarquons dans la lettre écrite par le tribunal
de commerce de Cahors qu'il a jugé la question assez importante pour en
faire l'objet d'une supplique adressée à l'Empereur. Comme vous le voyez,
l'agitation pacifique continue.
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Nous ne croyons pouvoir mieux terminer notre lettre, Monsieur le Président, qu'en vous témoignant de nouveau combien nous sommes reconnaissants de ce que vous avez bien voulu accepter la mission d'aller
défendre nos droits à Paris. Personne n'est mieux que vous en situation
de les faire triompher. Aussi tout le monde est-il d'accord pour reconnaître que si les deux questions qui éveillent à un si haut degré votre
sollicitude et la nôtre viennent à être résolues dans un sens conforme à
nos intérêts, c'est principalement à vous que notre département sera redevable de ce grand bienfait.

Envoi par M. le Commissaire général, chef du service de la
marine à Bordeaux, d'une dépêche ministérielle relative au blocus
des côtes de l'Albanie par les forces navales turques.
Cette dépèche a déjà été rendue publique par les soins de M. le
Président de la Chambre.
Le syndicat des courtiers de commerce écrit à la Chambre, sous
la date du 21 janvier, que, conformément à l'avis par elle émise
dans la lettre du 15, il fera tout ce qui sera nécessaire pour que
le commerce adopte la tare de 15 p. °/„ pour les sucres importés
en futailles.

SÉANCE »17 « FÉVRIER 1853.

M Haussmann, préfet de la Gironde, préside la séance.
L'ordre du jour indique une conférence avec M. Collas, l'un des
membres de la compagnie qui, avec le patronage de la Chambre,
sollicite du Gouvernement la concession de l'entreprise des paquebots transatlantiques.
M. Collas ayant été introduit dans la salle où MM. les Membres
de la Chambre se trouvent réunis, la parole lui est donnée par
M. le Président.
»
Après avoir tracé l'historique de l'affaire des paquebots transatlantiques depuis son origine, en indiquant les diverses phases
qu'elle a subies, M. Collas explique qu'il a comparu plusieurs fois
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devant la commission chargée de l'examen de cette affaire par le Gou\\ pense que l'opinion de celte commission est que

transatiantiques vernement
conférence
avec M. collas.

Je service des paquebots transatlantiques doit être organisé prin,
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. ,
. ,
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cipalement au point de vue commercial et postal; des-lors,
les ports marchands seront probablement préférés aux ports militaires s'ils réunissent les conditions voulues; dans le cas contraire,
le port de Lorient serait, selon toute apparence, celui qui serait
choisi.
Admettant l'hypothèse où les ports marchands seraient définitivement adoptés, M. Collas a dit que le port de Nantes paraissait
être mis hors de cause par suite du mauvais état de la Basse-Loire ;
que Marseille semblait devoir aussi être écarté par le motif pris
de la concurrence que lui ferait la ligne des paquebots transatlantiques, qui aura pour point de départ le port de Gènes; que la
lutte n'existerait donc plus qu'entre le Havre et Bordeaux ; qu'il
n'est pas possible de disputer, avec quelque espoir de succès, au
premier de ces ports la ligne de New-York ; l'importance et le
nombre des affaires que le Havre fait avec le Brésil sont de nature
à lui faire obtenir aussi la ligne qui se dirigera vers cette contrée ;
mais, quant à la ligne de Chagres, tout indique qu'elle sera
concédée à Bordeaux; de plus, on imposera à la ligne du Brésil
la condition d'un embranchement surBordeaux,ce port étant celui
d'où se font les émigrations des pays basques pour la Plata.
Eu ce qui concerne les compagnies auxquelles l'exploitation
des lignes pourrait être concédée, M. Collas a expliqué que de
toutes celles qui se sont d'abord mises sur les rangs, il ne reste
plus aujourd'hui que la compagnie des Indes-Occidentales et du
Brésil, patronnée par la Chambre, et une autre société, composée
d'administrateurs de la compagnie des Messageries nationales; que
la première, comme étant la plus ancienne et comme ayant fait des
études qui n'ont pas été inutiles au Gouvernement, a des droits
incontestables à être préférée; que, néanmoins, elle ne se refuserait
pas à une fusion avec la seconde à des conditions équitables.
M. Collas ayant cessé de parler, M. le Préfet prend la parole
pour dire que les renseignements fournis à la Chambre par M.
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Collas coïncident avec ceux qu'il a lui-même reçus, sauf qu'il
croit que quelque chose sera fait pour le porl de Nantes.
Diverses explications ont été ensuite échangées entre M. Collas
et les membres de la Chambre, qui ne se montre point opposée
à une fusion, mais témoigne le vif désir, dans l'intérêt de Bordeaux ,
que cette fusion ne s'opère qu'à la condition que la direction principale de l'entreprise des paquebots transatlantiques appartiendra
à la compagnie des Indes-Occidentales et du Brésil.
Docks

La discussion se trouvant terminée, M. Collas, après avoir reçu

-

les remercîments de la Chambre pour les renseignements pleins

projet
deM Co

d'intérêt qu'il venait de lui fournir, est entré dans des détails cir-

"

conslânciés au sujet d'un projet dont il l'a entretenue par une
lettre qu'il lui écrivait de Paris le 20 octobre dernier.
Il a expliqué qu'il s'agissait de la création à Bordeaux de docks
ou de bassins dans le genre de ceux dont le commerce est depuis
longtemps en possession à Londres etàLiverpool; que, d'après son
projet, les docks pour l'établissement desquels il réclame le concours de la Chambre devraient être placés sur les terrains silués
en Queyries, à côté de la gare du chemin de fer, ou dans le quartier
de Paludate.
Ce projet exigeant un long examen et la Chambre étant sur le
point d'être renouvelée, il est décidé que le soin d'en apprécier le
mérite doit être laissé à la Chambre qui va être élue prochainement.

SÉANCE »U 9 FÉVRIER 1853.
M; Hau ssmann, Préfet de la Gironde, préside la séance.
11 est donné lecture d'une dépèche de S. Exc. le Ministre de la
manne et des colonies, contenant des renseignements 1° sur les
précautions à prendre pour la composition des équipages des navires expédiés en Californie ; 2° sur les clippers.
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Paris, le 3 février 1853.—Messieurs, j'ai reçu et je m'empresse de porter à voire connaissance des renseignements qui m'ont paru de nature à
être consultés avec avantage, sous plus d'un rapport, par les différentes
branches de commerce et d'industrie que vous avez l'honneur de représenter.
Vous y trouverez, en effet, de précieuses indications, puisées à une
source digne de foi, sur quelques conditions qu'il convient de rechercher
pour assurer le succès des expéditions maritimes dirigées sur la Californie,
en même temps que des données exactes sur les résultats obtenus en Amérique dans la construction du nouveau genre de navires à voiles connu
sous le nom de clippers (c'est-à-dire taillés pour la marche).
En ce qui concerne les expéditions sur la Californie, le premier écueil
signalé, dès le principe, comme des plus difficiles à éviter, était et est
encore aujourd'hui l'abandon des navires par leurs équipages. Or, il est
chaque jour de plus en plus établi par l'expérience des faits, que cet abandon ne doit le plus souvent être imputé qu'à l'incapacité et à l'insuffisance
des capitaines : la valeur et la conduite d'un capitaine influent puissamment, on le conçoit du reste, sur la fidélité des marins engagés sous ses
ordres. Aussi ceux de ces officiers du commerce qui sont capables, qui
montrent le bon exemple et dirigent eux-mêmes leur besogne, ceux-là
conservent leurs hommes et font de bonnes opérations, tandis que les autres voient la désertion décimer chaque jour leur équipage et ruinent leur
armement.
Le choix du capitaine et du second, telle est donc la première garantie
des armateurs dans toute opération maritime, mais surtout pour celles
dont je viens de parler; néanmoins, il est encore une autre condition qui,
pour n'avoir pas, peut-être,le même degré d'importance, n'en mérite pas
moins d'être sérieusement considérée, je veux parler du choix des matelots.
Sans doute, le commerce peut avoir intérêt, dans certaines spéculations,
à prendre immédiatement sur la place les premiers qui s'offrent pour embarquer; dans ce cas, il doit subir les conséquences de cette nécessité;
mais, dans des combinaisons spéciales, où l'armateur doit préférer agir
sûrement et donner suite à l'emploi de ses navires, il est prudent de ne
prendre que des hommes d'élite, tenant à leurs foyers, et, s'il se peut, y
tenant même par des liens de famille qui leur inspirent un esprit de retour;
il convient aussi de faire généreusement à ces hommes des avantages qui
les affectionnent à la maison et les intéressent au succès de l'entreprise ;
sans cela,.et pour peu que le capitaine manque d'esprit de conduite, les
matelots abandonnent, sans scrupule, leur navire à la première occasion où
ils croient trouver des chances plus heureuses et souvent un chef qui leur
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inspire confiance et respect. 11 ne vous échappera pas, d'ailleurs, que la préférence que je recommande ici pour les marins d'élite est une juste prime
accordée à la moralité de cette classe d'hommes si précieuse et qui ne
saurait être entourée de trop d'eslirne et de sollicitude.
J'arrive aux clippers : l'idée qui a donné naissance aux constructions
de cette espèce est d'obtenir de grandes vitesses avec peu de dérive, au
plus près, dans des circonstances de vent ou de mer, au milieu desquelles
les navires ordinaires voient leur sillage diminuer et leur dérive s'accroître sensiblement.
Une coque très longue, peu large, très profonde, excessivement aiguë
aux extrémités, une mâture proportionnellement courte et d'un fort diamètre, appuyée par un gréement des plus solides, telles sont les données
générales du clipper. Les navires de ce genre sont déjà nombreux en
Amérique, et un point du pays dont j'avais précisément tout à l'heure l'honneur de vous entretenir, San-Francisco, en possédait plusieurs sur sa rade,
au mois de décembre dernier. L'un d'eux et le plus grand de tous ceux
connus, le Souverain des mers, venait d'y arriver de New-York en 103
jours, après avoir essuyé des contrariétés exceptionnelles. On cite des
clippers qui, avant lui, avaient fait cette longue traversée en 95, 90 et 87
jours; ce dernier chiffre paraît à peine croyable quand on réfléchit qu'il
s'agit d'une distance de 4,G00 lieues; il trouve cependant son explication
dans l'examen des journaux de bord de ces clippers ; c'est ainsi que le Souverain des mers a des journées (vérifiées sur le journal même du capitaine
par un appréciateur compétent) pendant lesquelles on ne compte que des
sillages de 15, 16 et 17 nœuds, avec le vent du travers.
Le Souverain desmers a 270 pieds anglais de longueur, 44 de maître-bau
et 22 de creux; son jaugeage est d'environ 3,000 tonnes; ses formes de
l'avant sont absolument celles des vapeurs américains à grande vitesse, et
son arrière semble porter à faiix.
Les clippers conservent toujours beaucoup de voiles, ne tiennent aucun
compte de l'état de la mer et, à cause de la finesse de leurs formes, passent,
pour ainsi dire, dans les laines, lorsqu'un autre navire ayant d'autres formes et marchant moins s'élèverait au-dessus; leur résistance latérale
étant très considérable, ils dérivent fort peu; cette faculté d'aller vite,
près du vent et malgré la mer, leur donne donc un grand avantage sur
les autres navires dans les circonstances les plus contraires de la navigation : là est leur supériorité.
Toutefois, il ne faudrait pas se dissimuler les inconvénients de ce système et le croire applicable à tous les emplois : premièrement, il n'y a pas
une sécurité aussi grande sur ces navires que sur d'autres et la navigation
en est très incommode; la mer y embarque par l'avant et par l'arrière et
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nul ne saurait répondre de ce qui peut résulter de celte facilité avec laquelle les lames font,de la sorte,irruption sur le navire. En second lieu,
l'humidité dans les parties habitées est continuellement telle que le bienêtre et la santé des équipages doivent forcément en souffrir, pendant les
longs séjours à la mer; aussi, l'équipage entier du Souverain des mers,
composé de 103 hommes de cette race de matelots si propres, cependant,
à résister aux plus dures fatigues, a quitté le navire dès son arrivée àSanFrancisco, et il paraît certain que cette désertion générale n'a pas eu pour
cause les habitudes ordinaires de mobilité de ces marins cosmopolites; il
faut donc en chercher l'origine dans une sorte de désaffection des matelots pour leur demeure flottante, désaffection engendrée par les inconvénients ci-dessus signalés. Les clippers sont, enfin, dans de moins bonnes
conditions nautiques que les autres navires avec de petites brises et surtout
du vent-arrière; un clipper engagé ne pourrait point probablement arriver.
Quoi qu'il en soit, et malgré des inconvénients inséparables peut-être
des débuts d'un système de construction encore tout récent, inconvénients
que la pratique peut, d'ailleurs, amoindrir ou annihiler, les clippers, même
dans leur état actuel, sont appelés à rendre d'utiles services pour certaines
navigations spéciales. Sous ce rapport, les renseignements qui précèdent,
recueillis en bon lieu et pris à un point de vue également éloigné d'un
engouement déraisonnable ou d'un parti pris de dénigrement, peuvent
être accueillis en toute confiance par nos constructeurs et nos armateurs
français. Je me plais du moins à l'espérer.
Un des hommes d'État qui ont laissé de féconds et durables souvenirs
dans la haute administration du département que j'ai aujourd'hui l'honneur de diriger, M. le baron Portai, considérait qu'une des belles parts
de la mission de la marine était « de protéger la navigation et le commerce
» sur toutes les mers ; d'ouvrir partout où cela est possible, de nouvelles
» sources de prospérités au pays et de mettre ainsi en action l'activité de
» nos négociants, de nos cultivateurs et de nos manufacturiers. »
Ce but est aussi celui que je me suis proposé, ces soins sont constamment les miens, et je désire que vous en trouviez une nouvelle preuve dans
la communication que je viens d'avoir l'honneur de vous faire et que je
vous prie de porter à la connaissance des différentes maisons de votre
place pour lesquelles elle peut avoir de l'intérêt.

La seconde partie de cette dépêche, celle qui traite des clippers,
sera communiquée à M. L. Arman, constructeur de navires à
Bordeaux, avec prière de vouloir bien transmettre son opinion à
la Chambre sur les indications fournies par le ministre.

M. le Commissaire de l'inscription maritime à Royan informe
la Chambre de deux nouveaux naufrages d'embarcations de pilotes,
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et fait appel à sa sollicitude en faveur des victimes de ces sinistres.

deHoysui?

,
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Royan, le3l janvier 1853. — Monsieur, depuis la perte de la chaloupe
de pilotage la Jeune-Marin, dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir par
ma lettre du 28 novembre dernier, deux nouveaux naufrages d'embarcations de pilotes sont venus jeter la consternation parmi la population maritime qui s'occupe du pilotage à l'entrée de la Gironde.
Le 23 décembre dernier, le sieur Renouleau, pilote, patron delà chaloupe le Grondin, et le sieur Rabaud, pilote, patron de la chaloupe le Désaccord, se trouvaient à 6 heures du matin dans la passe du nord à l'entrée
de la Gironde, courant à contre-bord, louvoyant, 2 ris dans les voiles,
pour gagner le large, quand elles s'abordèrent. La chaloupe le Désaccord
sombra presqu'aussitôt, par 14 ou 15 brasses, et l'on n'eut que le temps de
sauver l'équipage. Ces deux pilotes étaient intéressés pour environ un quart
(l ,400 fr.) dans la valeur des chaloupes qu'ils montaient. (Ce sont des embarcations qui jaugent de 19 à 20 tonneaux) et la perte du Désaccord leur
cause, eu.égard à leur peu de ressources, un dommage énorme. Je dis leur
cause, car après bien des instances, j'ai obtenu qu'ils reconnussent que dans
cet abordage il y avait de la faute de l'un et de l'autre et que par conséquent
ils partageassent la perte. Pour chacun d'eux, c'est donc environ un dommage de près de 700 fr., et comme je le disais lout-à-l'heure, pour eux
c'est considérable, d'autant plus qu'ils ne sont qu'au début de leur carrière et que sur les bénéfices qu'ils font ils ont à prélever le tiers pour
les vieux pilotes qu'ils remplacent. Si la Chambre de commerce peut quelque chose, je lui recommande ces deux pilotes.
Le sinistre du 21 janvier a été plus désolant : la chaloupe la Camille,
patron Tessier, pilote, se trouvait à neuf heures du malin à l'entrée des
passes, quatre ris dans les voiles, temps à grains, et cherchait à sortir de '
la Gironde quand elle reçut un coup de mer énorme qui la fit sombrer. Il
y avait, fort heureusement, au vent à elle, une autre chaloupe de pilote,
la Marie-Céline, patron Barbotin, qui vint aussitôt à son secours et put
sauver 4 hommes de l'équipage qui, en ce moment, se composait de 3 pilotes, 2 matelots et 1 mousse, total 6. Ceux qui ont péri sont les nommés :
1° Taudin (Pierre), pilote, qui laisse dans une profonde misère deux
pauvres orphelines, dont la plus jeune n'a encore que 10 ans;
2° Metgé (Charles-François), mousse qui, déjà, venait en aide à ses vieux
parents.
Quant au pilote Tessier, patron de cette chaloupe, il en était propriétaire
pour un quart, et la perte qu'il éprouve est d'environ 1,200 fr.
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Votre sollicitude bien connue pour les pilotes de la Gironde me donne
l'espoir que vous voudrez bien venir en aide à ces malheureux, qui savent
que vous appréciez la nature des services que rend au commerce la dangereuse navigation à laquelle ils se livrent.
La Chambre prie M. André Ferrière de vouloir bien prendre
des renseignements sur la position de chacune des personnes en
faveur desquelles des secours sont réclamés.
Exposition
universelle
de New-York.
Formalités
douanières.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux écrit à la Chambre, sous la date du 4 février courant,
pour lui faire connaître les mesures qui ont été arrêtées par le département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, de concert avec l'administration supérieure des douanes, au sujet des
produits français destinés à être envoyés à l'exposition universelle
qui doit prochainement s'ouvrir à New-York. Cette communication sera rendue publique par les soins de M. le Président.

consulats
de Costa-Rica
et de nancfort.

]yf # \e préfet de la Gironde informe la Chambre, par deux lettres
.

.

des 26 et 29 janvier, que lexequatur de S. M. 1 Empereur des
Français a été accordé à MM. Gustave Baour et Alfred de Luze,
nommés consuls, savoir, le premier de la république de CostaRica, et le second, de la ville-libre de Francfort.

Abaissement
des droits .
sur les vins
en Angleterre.

La Chambre de commerce de Carcassonne et M. le Maire de
Blaye répondent d'une manière favorable, sous la date des 28 et 29
janvier dernier, aux lettres par lesquelles la Chambre de commerce de Bordeaux avait réclamé leur concours dans la question
de l'abaissement des droits sur les vins en Angleterre.

Succursale
de la Banque
de France

MM. les Ministres de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et des finances, répondent, sous la date du 27 janvier dernier, aux lettres de la Chambre touchant l'insuffisance des fonds

sur effets publics

affectés par la succursale de la Banque de France à Bordeaux, aux
avances SUr dépôts de titres de rente ou d'actions de chemins de fer.
1
Après la lecture de ces réponses, la Chambre décide qu'elle s'adres:
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sera directement au gouverneur de la Banque de France, ainsi que
M. le Ministre des finances l'invite à le faire. Voici sa lettre :
12 Février 1853. — Monsieur le Gouverneur, M. le Ministre des finances nous a communiqué la réponse que vous avez bien voulu faire à la lettre qui vous transmettait les observations que nous lui avons soumises,
ainsi qu'à son collègue au département de l'intérieur, de l'agriculture et
du commerce, concernant l'insuffisance du crédit ouvert à la succursale
de la Banque dans notre ville pour les prêts sur effets publics et sur actions
et obligations de cbemins de fer.
Votre réponse critiquant principalement la marche par nous suivie dans
nos réclamations, permettez-nous, Monsieur le Gouverneur, de vous faire
observer que si nous ne nous sommes pas adressés directement à la Banque,
comme vous vous en plaignez, c'est uniquement parce que nous avons cru
que les règlements organiques de notre institution et la hiérarchie ne
nous le permettaient pas. Nous nous étions trompés, à ce qu'il paraît, et
nous devons nous en féliciter, puisque la faculté de correspondre avec le
gouvernement de la Banque, sans recourir à l'entremise d'aucun ministre,
ne saurait qu'être très avantageuse à la prompte solution des questions
que nous pouvons avoir à débattre avec cet important établissement.
Ce n'est pas sans un sentiment pénible que nous avons vu votre réponse
à M. le Ministre des finances qualifier deux fois notre demande de plainte
contre la Banque de France. Jamais pensée de ce genre n'est entrée dans
notre esprit. Notre but unique a été, sans entendre accuser personne, d'exposer la véritable situation financière de notre place et d'obtenir, du seul
établissement de crédit qui ait continué à fonctionner à Bordeaux, les facilités nécessaires pour faire refluer vers les opérations commerciales les
capitaux convertis en effets publics et en actions ou obligations de chemins
de fer. Si nous avons dit que la part de Paris était la plus grande dans les
avances faites par la Banque de France sur ces valeurs, nous nous sommes aussitôt empressés d'ajouter que l'importance de ce marché régulateur exigeait qu'il en fût ainsi. C'est donc bien à tort, Monsieur le Gouverneur, que l'on a cru trouver dans nos paroles l'expression d'un blâme
quelconque contre la Banque de France qui rend au commerce et à l'industrie des services que personne n'apprécie plus que nous.
Quant au fond de la question, Monsieur le Gouverneur, il a été traité
avec assez d'étendue dans la lettre que M. le Ministre des finances a bien
voulu porter à votre connaissance. Nous nous bornerons donc à vous prier
d'appeler sur notre demande la plus sérieuse attention du conseil général
de la Banque. Il est bien vrai que les inconvénients par nous signalés se
font moins vivement sentir actuellement par suite d'un certain ralentisse-
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ment dans le mouvement des affaires ; mais comme ils peuvent se reproduire d'un moment à l'autre, nous espérons que la Banque de France
n'hésitera pas à élever, autant que ses règles d'administration intérieure
le lui permettront, le chiffre du crédit ouvert à la succursale de Bordeaux
pour prêts sur effets publics et actions ou obligations de chemins de fer.
Nomination

La

chambre, instruite de la nomination de M. Duffour-Duber-

. Duffoui-

gier, son président, en qualité de membre du conseil supérieur de

président'

l'agriculture, du commerce et de l'industrie, nouvellement établi,

M

de la chambre, iuj a adressé la lettre suivante :
en qualité
démembre
g Février 1853.
Monsieur le Président, tout le commerce bordelais,
du conseil
supérieur
et particulièrement les membres de la Chambre qui a 1 honneur d'être

—

de l'agriculture, présidée par vous, ont appris avec la satisfaction la plus vive que vous
du commerce

venjez

de l'industrie,

du commerce et de l'industrie, établi par un décret récent de l'Empereur.
Cette satisfaction a été d'autant plus grande, qu'indépendamment de ce

j'être appelé à faire partie du conseil supérieur de l'agriculture,

que votre nomination est une justice rendue à vos qualités personnelles,
elle semble indiquer que le Gouvernement voudrait se rapprocher des
défenseurs du principe de. la liberté commerciale, parmi lesquels vous figurez à tant de titres au premier rang.
Nous sommes loin de nous dissimuler que nous aurons à combattre
longtemps encore pour le triomphe de ce principe; toutefois, nous lutterons avec plus de courage ayant en vous, auprès du Gouvernement, un
appui dont la fidélité à notre cause ne se démentira jamais, quoi qu'il
arrive. Sans doute, l'exercice de vos nouvelles fonctions contrariera les
désirs de repos quevous nous avez manifestés avant et depuis votre départ;
mais vos concitoyens savent, par expérience, qu'aucun sacrifice personnel
ne vous coûte lorsqu'il s'agit de leur être utile.
Nous avons eu avec M. Collas une conférence qui nous donne lieu d'espérer que la ligne de Chagres nous sera concédée et que notre port sera
rattaché par un embranchement à celle du Brésil. On nous objecte, il est
vrai, toujours l'état de notre rivière; mais nous avons appris avec plaisir,
à ce sujet, par une lettre que nous a écrite M. Galos le 5 de ce mois, que
le capitaine Delaleu, chargé à Bordeaux des expertises des bâtiments pour
les compagnies d'assurances, avait été entendu par la commission des
paquebots transatlantiques, à laquelle il avait pu attester, avec son expérience et l'autorité de son mandat, que les bâtiments construits d'après
le système de M. Arman, et qui ont un tirant d'eau bien moindre que les
navires ordinaires, sont admis dans la première classe, et que leur navigation n'a pas contredit cette bonne opinion. Il serait bien important
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aussi que Ja commission consentît à entendre M. Alphan, ainsi que
M. Galos nous annonce que cela a été demandé. Nous avons, de notre
côté, d'après l'invitation de M. Montané, écrit au syndic des pilotes de
Pauillac pour avoir des renseignements précis et circonstanciés concernant la profondeur des mouillages de Pauillac, de Trompeloup et de l'île
Verte ; dès que la réponse que nous attendons nous sera parvenue, nous
nous empresserons de la lui transmettre.
Nous voyons avec peine que la question de l'abaissement des droits sur
les vins en Angleterre menace de ne pas aboutir par suite de la persistance de notre Gouvernement à vouloir exiger une diminution sur les
eaux-de-vie en même temps que sur les vins. Pour le moment, rien de
pareil n'est demandé par nous. Faites tous vos efforts pour que la question
ne sorte pas en France des termes dans lesquels elle est posée en Angleterre; autrement, nous risquerions de ne pas réussir. Nous continuons
à stimuler le zélé des chambres de commerce et des maires qui n'ont
pas encore répondu à notre appel. A la liste des réponses favorables
que nous vous avons transmises, il faut ajouter celles de la chambre de
commerce de Carcassonne et du maire de Blaye.

M. M'" Sue, directeur du télégraphe électrique de Bordeaux au
Verdon, s'adresse à la Chambre pour obtenir d'elle une subvention en attendant le résultat des démarches qu'elle a faites auprès

Télégraphe
électrique
de Bordeaux
au Verdon.

du préfet de la Gironde dans l'intérêt de cette entreprise. Avant de
statuer sur la demande de M. Sue, la Chambre décide qu'elle écrira
aux chambres de commerce de Marseille et du Havre, pour avoir

Demande
d'une
subvention.

des renseignements touchant les entreprises télégraphiques qui,
dans ces deux ports, annoncent l'entrée et la sortie des navires,,
comme cela a lieu à Bordeaux au moyen du télégraphe électrique
de M. Sue.
M. le Ministre de la marine et des colonies, par une lettre du
29 janvier dernier, consulte la Chambre sur les moyens à employer pour atténuer autant que possible les effets de la concurrence
redoutable dont la navigation au cabotage est menacée par le développement incessant et chaque jour plus actif des chemins de
fer, dont les lignes ne tarderont pas à relier les deux mers qui
baignent nos côtes.
Une commission composée de MM. André Ferrière, A. Léon et

Navigation
au cabotage.
Concurrence
des
chemins de fer.
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Eugène Beyssac, est nommée pour s'occuper de l'étude de cette
importante question.

Graines

Sur la proposition de plusieurs membres, il est décidé que l'on

de sésame
demandera au Gouvernement un dégrèvement sur les droits qui
de provenance
étrangère.
frappent à l'importation les graines de sésame d'origine étrangère.

Voici la lettre écrite à ce sujet à M. le Ministre de l'intérieur, de
l'agriculture et du commerce :
12 Février 1853. — Monsieur le Ministre, un décret du 20 novembre
1850 a modifié et établi ainsi qu'il suit le tarif des graines de sésame à
l'importation :
De l'Inde française

1 fr. les 100 Irilog.

Des colonies françaises

2 fr.

Quant aux graines de sésame arrivant de l'étranger, elles sont demeurées assujéties à un droit de 4 fr. par 100 Irilog.
Nous aurions peu de choses à dire contre l'élévation de ce dernier droit,
si les établissements français produisaient des graines de sésame en assez
grande quantité pour suffire aux besoins de notre industrie. Il n'en est
pas ainsi, malheureusement, et il n'est que trop vrai que presque toutes les
graines de sésame livrées en France à la consommation sont d'origine
étrangère. Dans cette situation des choses, la Chambre de commerce de
Bordeaux est convaincue que l'intérêt de nos manufactures, comme celui
de notre marine, exige que le droit sur les graines de sésame de provenance étrangère soit fortement abaissé.
L'huile extraite de la graine de sésame est employée à une foule d'usages dans l'industrie, et elle entre notamment pour une très forte part
dans la fabrication des savons qui a, en France, une si grande importance.
L'expérience ayant démontré qu'elle ne saurait être mélangée avec les
huiles servant à l'alimentation sans les vicier, il n'est pas à craindre que
les facilités qu'on obtiendrait pour son introduction puissent être un encouragement à la sophistication.
En ce qui concerne l'intérêt de notre marine, nous rappellerons que les
longues navigations sont celles que le Gouvernement tient à favoriser; or,
il n'est pas douteux que la mesure par nous sollicitée contribuerait à seconder ses vues à cet égard, puisque la graine de sésame se récolte principalement dans les possessions étrangères situées au delà du cap de BonneEspérance.
Le droit dont cette graine est frappée étant diminué, nous avons la

47
conviction qu'elle deviendrait un élément de fret considérable pour nos
navires revenant de l'Inde.
Nous venons donc avec confiance, Monsieur le Ministre, vous prier de
vouloir bien vous concerter avec votre collègue au département des finances, pour que le droit de 4 fr. les 100 kilog. qui atteint les graines de sésame de provenance étrangère soit réduit à 2 fr. Cette diminution exercera
peu d'influence sur le cbiffre des recettes du trésor, car elle sera inévitablement suivie d'un accroissement considérable dans la consommation du
produit auquel elle s'appliquera.

M. Aligé, capitaine de port à Bordeaux, envoie à la Chambre
l'état des mouvements de notre port pendant l'année 1852.

de Bordeaux
icndai

Des remercîments seront adressés à ce fonctionnaire pour son f
intéressante communication.
Un rapport verbal est fait par M. Assier au nom de la commission qui a ete chargée, par suite d une communication de M. le

a,mee

^'

llacliat du

péage

de Bordeaux.

Maire de notre ville, de donner son avis sur la délibération de
notre conseil municipal ayant pour objet 1° le rachat du péage du
pont de Bordeaux ; 2° la réunion h Bordeaux d'une partie du territoire de la commune de Cenon-Labastide. 11 résulte de ce rapport que la commision est entièrement favorable au rachat du
péage du pont; mais qu'elle croit que la Chambre ne pourra se
prononcer sur l'annexion que lorsque l'instruction de cette affaire
sera plus avancée.
Les conclusions de la commission sont adoptées ; en conséquence,
la réponse suivante a été faite à la communication de M. le Maire :
15 Février 1853. — Monsieur le Maire, par votre lettre du 11 janvier
dernier, vous avez fait l'honneur à la Chambre de commerce de l'inviter à
joindre ses efforts à ceux de notre conseil municipal pour obtenir du
Gouvernement 1° le rachat du péage du pont de Bordeaux; 2° la réunion
à Bordeaux d'une partie du territoire de Cenon-Labastide.
Dans notre dernière séance, nous avons entendu le rapport de la commission chargée par nous d'étudier ces deux questions.
En ce qui concerne le rachat du péage du pont, la commission et la
Chambre après elle, ont été unanimes pour reconnaître que ce péage constituait un obstacle réel à la circulation des personnes et surtout des marchandises ; qu'il nuit considérablement au développement des avantages

Annexion
à Bordeaux
d'une partie
du territoire
de
la commune
de CcnonLabastide.
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que le commerce était appelé à recueillir de la création d'un pont devant
Bordeaux, et qu'il est devenu une charge des plus lourdes depuis l'établissement à Labastide de la gare du chemin de t'er de Paris, charge
vraiment intolérable lorsqu'il faudra relier celte gare à celle de Cette et de
Bayonne, située sur la rive gauche de notre fleuve. Nous adhérons donc
sans réserve aucune aux raisons développées avec autant de clarté que de
logique par le conseil municipal, dans sa délibération du 13 décembre dernier, pour justifier son vœu tendant au rachat du péage du pont. Cette mesure donnerait satisfaction à tant d'intérêts divers, que nulle autre dans
notre contrée ne serait accueillie plus favorablement par l'opinion publique.
Le sentiment de gratitude qu'elle éveillerait en faveur du Gouvernement
chez nos populations serait des plus durables, et, sous ce rapport seul, il
serait regrettable qu'elle ne s'accomplît pas bientôt. Un ajournement trop
prolongé tromperait, il faut bien le dire, l'attente générale.
Quant à la question de l'annexion à Bordeaux d'une partie du territoire
de Cenon-Labastide, les enquêtes administratives exigées par la loi en
semblable matière n'étant pas même encore commencées, il nous a paru
que le moment de se prononcer n'était pas arrivé. Cette question,
d'ailleurs, au point de vue commercial, qui est celui dont nous devons
nous préoccuper avant tout autre, n'a pas le caractère d'urgence que
présente sous plusieurs rapports celle du rachat du péage du pont. Nous
croyons, dès-lors, convenable, pour émettre notre avis sur l'annexion demandée par le conseil municipal, d'attendre que l'instruction de cette affaire ait atteint un certain degré d'avancement.
coupage
en entrepôt reei
étrangers,

M. Eug. Beyssac fait part à ses collègues des renseignements
sont parvenus de Marseille concernant les mélanges «t les
coupages que l'on permet sur les 3/6 étrangers dans l'entrepôt
réel de cette ville. D'après ces renseignements, il est décidé que
la réponse suivante sera faite à la lettre de M. le Directeur des
douanes et des contributions indirectes, lue dans la séance du 25
janvier dernier. (Voir ci-dessus, page 27).
12 Février 1853. —. Monsieur le Directeur, notre intention n'a certes,
pas été, en vous adressant la demande à laquelle vous nous avez fait
l'honneur de répondre par votre lettre du 25 janvier dernier, de faciliter
à notre commerce le moyen de placer sur les marchés de l'extérieur,
comme eaux-de-vie françaises, des spiritueux étrangers. Plus que personne, nous tenons et devons tenir à conserver à nos eaux-de-vie le juste
renom dont elles jouissent, et vous nous trouverez toujours disposés à
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prêter notre concours le plus empressé à toutes les mesures propres h atteindre ce résultat. Cependant, il ne suit nullement de là que lorsque les
vins et les 3/G français sont trop chers pour pouvoir servir à la fabrication des eaux-de-vie communes, nos négociants soient forcés de s'abstenir de toute expédition d'eaux-de-vie de cette espèce, au grand détriment
de notre navigation, et au risque de voir se perdre les relations qu'ils se
sont créées à l'étranger. Comme nous, Monsieur le Directeur, vous devez
vouloir favoriser tout ce qui peut obvier à d'aussi graves inconvénients,
sans compromettre la réputation de nos produits nationaux. Il existe pour
cela des moyens bien simples, et que vous nous permettrez de vous indiquer ici :
En ce qui concerne les 3/6 prohibés, tels que ceux provenant de pommes de terre, de grains et de la mélasse de betterave, rien n'est demandé
par nous; qu'ils soient réexportés tels qu'ils sont entrés, et qu'on prenne
toutes les précautions possibles pour empêcher qu'on ne leur fasse subir
le moindre changement.
Quant aux 3/G non prohibés, provenant du vin et de la mélasse du sucre de cannes, nous voudrions seulement que le commerce obtînt la faculté de les soumettre, en entrepôt, à deux opérations, celle de la rectification et de la coloration, sans qu'on puisse les mélanger avec aucune
autre espèce de produits similaires. Il serait, en outre, bien entendu que
toutes les précautions nécessaires seraient prises pour que les eaux-devie fabriquées avec ces 3/6 ne fussent pas expédiées comme un produit
national ; qu'on ne permettrait, en conséquence, ni en entrepôt, ni à bord
des navires, l'apposition d'aucune marque, d'aucune etampe qui serait de
nature à donner le change aux acheteurs.
Ainsi limitée, la faculté que nous sollicitons pour le commerce ne saurait avoir, Monsieur le Directeur, les inconvénients que vous redoutez
pour nos produits. Nous avons donc la conviction que notre demande,
telle qu'elle vient d'être expliquée, sera favorablement accueillie par
vous.

SÉANCE BU 16 FÉVRIER 185».
M. Haussmann , préfet de la Gironde, préside la séance.
M. André Ferrière fait un rapport verbal à la Chambre au nom
de la commission qui, par suite d'une dépèche de S. Ex. le Ministre de la marine et des colonies, du 29 janvier dernier, a élé
4
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chargée de rechercher les moyens d'atténuer les effets de la concurrence dont le commerce au cahotage est menacé de la part des
chemins de fer. L'avis de la commission se trouve expliqué dans
un projet de lettre dont M. Ferrière donne lecture à la Chambre,
qui l'approuve.
18 Février 1853. — Monsieur le Ministre, préoccupé avec raison de la
concurrence redoutable dont le commerce au cabotage est menacé de la
part des chemins de fer, vous nous faites l'honneur de nous consulter,
par votre lettre du 29 janvier dernier, sur les moyens à employer pour
atténuer les effets d'une rivalité dont il ne peut manquer d'avoir beaucoup
à souffrir. Spécialement, vous avez bien voulu nous demander notre avis
sur le projet par vous conçu de permettre aux maîtres au grand cabotage,
qui ne peuvent aujourd'hui dépasser Le cap Sparte], de naviguer jusqu'au
port de Sainte-Croix ou d'Agadir, situé sur la côte du Maroc par 30° de
latitude nord.
Nous nous plaisons à reconnaître avec vous, Monsieur le Ministre, que
l'instruction théorique et pratique des maîtres ou patrons au cabotage s'est,
depuis quelques années surtout, sensiblement améliorée, et nous ne
voyons pas le moindre inconvénient à leur accorder la faculté de prolonger
leurs voyages jusqu'au point que vous indiquez. Nous ne pensons pas que
la mise à exécution de cette mesure puisse, comme vous paraissez le craindre, soulever des objections de la part des capitaines au long-cours. Il
s'agit en effet ici de voyages do très courte durée, que ces capitaines ne
recherchent point; nous avons la conviction qu'ils verront sans nul regret
les maîtres au cabotage appelés à y prendre part. Mais qu'il noussoit permis
de vous lé dire,MonsieurleMinistre, la réalisation de votre projet ne sera,
selon nous, qu'un faible palliatif contre le mal auquel vous voulez porter
remède, à moins, cequiest loin d'être probable, que nos relations avec les
côtes du Maroc n'acquièrent une bien plus grande importance que celle
qu'elles ont aujourd'hui. Nous allons donc, comme vous nous y invitez
d'ailleurs, vous exposer, de notre côté, ce que nous croirions convenable de
faire au profit et dans l'intérêt de notre cabotage.
Cette branche intéressante de notre navigation n'a jamais été perdue de
vue par nous, et, le 23 février 1849, répondant à une lettre par laquelle
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce nous avait priés de lui
transmettre nos observations au sujet de la loi qui régit en France le cabotage, nous lui indiquions comme moyens de donnera cette navigation
une activité sérieuse: 1° la diminution du prix des plombs; 2" l'exemption
du plombage pour les marchandises nationales expédiées par cabotage ou
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réexportées, de même que pour les marchandises étrangères dont les
droits auraient été payés; 3° enfin, la dispense pour les navires caboteurs
de 100 tonneaux et au-dessous de prendre un pilote.
Depuis lors diverses réformes ont eu lieu en ce qui concerne le plombage, et, dans l'état actuel de notre législation douanière, nous croyons
qu'on ne peut guère aller au delà de ce qui a été l'ail.
Rien n'a été changé en ce qui concerne le pilotage; les navires caboteurs
au-dessous de 80 tonneaux sont seuls exempts de l'obligation de prendre
un pilote. Cependant nous n'hésitons pas à affirmer que cette exemption pourrait, sans le moindre danger, être étendue non-seulement aux navires caboteurs de 100 tonneaux, comme nous le demandions en 1849, mais encore à ceux dont le tonnage atteint 110 tonneaux, pourvu, bien entendu,
qu'ils fussent les uns et les autres commandés par des marins pratiques.
En effet,indépendamment de ce que l'instruction des maîtres au cabotage
est. beaucoup plus grande aujourd'hui sous tous les rapports qu'autrefois,
ainsi que vous le reconnaissez vous-même, Monsieur le Ministre,il y a
lieu de remarquer que, depuis quelques années, des travaux importants de
balisage ont été exécutés dans la plupart de nos rivières, notamment flans
notre Gironde; en sorte qu'elles peuvent bien positivement, être parcourues avec la plus grande facilité sans le secours d'un pilote. Les droits de
pilotage que nos maîtres au cabotage ont à supporter égalant souvent les
bénéfices nets qu'ils retirent de leurs voyages, il est évident que la suppression de ces droits serait pour eux un encouragement des plus grands.
Les pilotes, il est vrai, souffriraient de celte suppression; mais leur intérêt, quelque respectable qu'il soit, n'en est pas moins un intérêt particulier. Il doit céder devant les considérations d'un ordre supérieur qui
éveillent, avec raison, votre sollicitude en faveur du cabotage, menacé
par des dangers très sérieux.
Il est une autre réforme que la Chambre de commerce de Bordeaux
sollicite en vain depuis longtemps et qui mettrait nos navires caboteurs
en situation de lutter avec les caboteurs étrangers, notamment avec ceux
du Nord; c'est un remaniement dans nos tarifs, qui, au moyen d'un abaissement sur les droits auxquels sont soumis les matières premières servant
à la construction et au gréement des navires, ferait que cette construction
ne serait pas plus coûteuse chez nous que chez les autres peuples.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les mesures a l'aide desquelles notre
navigation au cabotage pourrait, selon nous, être secourue avec quelque
efficacité. Elle a d'autant plus besoin de l'être qu'elle a à lutter à la fois
contre les chemins de fer et contre les bateaux à vapeur. Eu effet, dans
ce moment même, il s'organise un service composé de plusieurs bateaux à
vapeur et destiné à établir des communications régulières entre notre port.

et presque tous ceux du littoral jusqu'à Dunkerquc. Nul doute que si
cette entreprise vient à réussir, comme cela est probable, la part de la navigation à voiles dans le cabotage s'amoindrira rapidement dans une notable
proportion.
société
de Saint-Vincent
depam.

Conformément à la promesse faite à M. le Président des confé_
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rences de la société de S'T Vincent de Paul, dans une lettre du 6
novembre dernier, une somme de cent francs est votée en faveur
de cette société pour l'année courante.

Abaissement
des droits
sur les vins
en Angleterre.

j^g Chambres de commerce d'Avignon, de Marseille et d'Ora

léans répondent d'une manière favorable, par lettres des 28 jandernier, 11 et 12 février courant, aux communications que
la Chambre de commerce de Bordeaux leur avait faites pour réclamer leur concours dans la question de l'abaissement des droits
sur les vins en Angleterre.
Des réponses favorables touchant la même question sont aussi
adressées à la Chambre, sous les dates des 5 et 9 février courant,
par les maires de Bazas et de Libourne.

Embarquement
\[
tics cliirui fjiciis
r
ne
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i

est donné lecture d'une dépèche de M. le Ministre de la maconcernant l'embarquement des chirurgiens à bord des nacommerce :

des navires
vjres (\e
du commerce.

Paris, le 10 février 1853. — Messieurs, l'abrogation ou toul au moins
la modification des dispositions de l'ordonnance du 4 août 1819, relatives
à l'embarquement des chirurgiens à bord des navires de la marine marchande, a donné lieu, à différentes époques et de différents côtés, à des
réclamations reitérées. Ces réclamations ont mis en relief l'importance et
les difficultés de la question.
Ma pensée, qui se reporte incessamment sur tout ce qui peut favoriser le
développement de notre commerce et de notre navigation, s'est naturellement fixée sur ce point délicat, et de nombreux renseignements ont été,
par mes ordres, recueillis en vue de préparer et d'éclairer une solution.
Je ne saurais dissimuler qu'en approfondissant la question, j'ai été
frappé des inconvénients et des anomalies de la législation actuelle qui
tendent à multiplier l'embarquement comme passagers d'hommes prenant
part à la manœuvre, sans être cependant portés sur les rôles, ou qui per-
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mettent à un navire ayant 1!) hommes d'équipage et plusieurs centaines de
passagers, de ne pas prendre de chirurgien.
Je suis disposé, vous le savez, à alléger les charges et les obligations
qui pèsent sur le commerce. Je ne dois pas, non plus, perdre de vue les
graves considérations que soulève la question d'humanité; néanmoins,
j'ai l'espoir que la solution qui interviendra pourra faire la part des
intérêts particuliers en cause et aussi du grand intérêt national. Mais,
pour atteindre ce but , j'ai besoin que les organes de tous ces intérêts
soient entendus.
Je viens donc faire appel à votre expérience et à votre pratique des
choses du commerce et de la navigation, en vous priant de me dire si
dans les conditions actuelles de nos relations maritimes et commerciales,
il y aurait, à votre avis, avantage ou inconvénient à affranchir nos navires
marchands de l'obligation d'embarquer un chirurgien, quelque soit le
nombre des équipages et des passagers, et, si cet embarquement vous
paraissait obligatoire dans un intérêt d'humanité, quelles seraient alors
les circonstances dans lesquelles il devrait être prescrit.
Sûr, en cette circonstance, comme toujours, de votre concours dévoué,
je soumets, Messieurs, ces questions à votre appréciation et vous prie
d'agréer l'assurance de ma considération très distinguée.
Le Ministre secrétaire d'Etal de la marine et des colonies,
THÉODORE

DUCOS.

Voici la réponse de la Chambre :
1er Mars 1853. — Monsieur le Ministre, de nombreuses réclamations
vous ayant été adressées concernant les dispositions de l'ordonnance du 4
août 1819, relatives à l'embarquement des chirurgiens à bord des navires
marchands, vous nous annoncez, par la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire le 10 février dernier, que vous avez préparé un
travail sur ce point délicat. Mais avant de rien déciderions avez voulu entendre les organes de tous les intérêts qu'il s'agit de concilier ; en conséquence, vous nous demandez s'il yaurait, à notre avis, inconvénient à affranchir les bâtiments de la marine marchande de l'obligation de prendre
un chirurgien, quelque soit le nombre des équipages et des passagers ; et,
dans le cas où des considérations d'humanité nous paraîtraient rendre
cet embarquement obligatoire, vous nous invitez à vous dire quelles seraient alors les circonstances dans lesquelles il devrait être prescrit.
Les questions que vous nous posez, Monsieur le Ministre, ont été examinées par nous avec toute l'attention qu'elles méritent* et voici le résultat de notre examen :
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Bien que l'instruction des chirurgiens qui s'embarqucnl à hord de nos
navires, pour y exercer leur profession, laisse en général beaucoup à désirer, nous croyons qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à
permettre à nos capitaines, dans tous les cas, de ne pas prendre de chirurgien. 11 y a là une question d'humanité qui a prévalu avec raison sur
tout autre dans l'esprit de l'auteur de la célèbre ordonnance, de 1681 ,sur
la marine, dont le titre relatif au chirurgien a servi de base à celle du 4
aoûtl8l9. Pour nous, il no sauraitdonc s'agir d'abroger.complètement cette
ordonnance, mais seulement de la modifier sur quelques points et de l'améliorer sur d'autres, ainsi que nous allons avoir l'honneur de vous l'expliquer. Pour cela, nous en passerons successivement en revue les trois
premiers articles, qui sont les plus importants.
L'article premier imposeaux armateurs et capitaines de navires expédiés
soit pour des voyages de long-cours, soit pour la pêche de la baleine et
autres poissons à lard, l'obligation d'embarquer un chirurgien lorsque
l'équipage sera de 20 hommes et au-dessus, non compris les mousses.
Il serait convenable, selon nous, que cette limite de 20 hommes fût portée
à 30, comme nous le disions dans la lettre que nous avons écrite, le 22 décembre 1849, à M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux, en
réponse à la communication qu'il nous avait faite d'une dépêche à lui
adressée, le 4 du même mois, par l'un de vos prédécesseurs touchant la
question qui nous préoccupe aujourd'hui. Depuis quelques années, en effet, la science hygiénique a pénétré dans toutes les classes de la société, et
il est résulté de l'observation plus générale des règles qu'elle prescrit une
diminution assez grande dans le nombre des affections morbides. Nous
maintenons dès lors l'opinion par nous émise en 1849. Nous sommes cependant d'avis de faire une exception en ce qui concerne les navires baleiniers, à bord desquels nous voudrions qu'il y eût toujours un chirurgien,
abstraction faite de la plus ou moins grande force numérique de l'équipage.
Et cela se conçoit bien facilement, car personne n'ignore les dangers exceptionnels que, courent les équipages des baleiniers, la longueur des traversées que ces bâtiments effectuent, les genres particuliers de maladies
que peut développer la latitude extrême des parages où a lieu la pêche,
lesquels sont situés à des distances très éloignées de tous ports de relâche offrant les ressources nécessaires pour la guérison des malades où
des blessés.
La seconde exception s'appliquerait aux bâtiments dont les emménagements sont principalement disposés en vue du transport d'un grand nombre de passagers, tels que ceux qui reçoivent des émigrants. Il devrait toujours se trouver un chiruegienà bord de ces navires, au départ de France,
si faible que fût le nombre de l'équipage, lorsque ce nombre, réuni à ce-
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lui des passagers, s'élèverait,à 50 personnes, pour un voyage au delà des
caps et à 60 en deçà. Cette obligation, d'apiès nous,se justifie d'elle-même,
et il ne nous semble pas qu'il soit besoin d'en démontrer la nécessité. La
charge qu'elle entraînerait pour l'armement serait naturellement compensée par une augmentation dans le prix du passage, laquelle, répartie sur
une grande quantité d'individus, serait peu sensible.
Quant à l'article 2, qui prescrit d'embarquer un chirurgien sur tout
navire destiné à la pêche de la morue quand l'équipage sera de 40 h'oinmes, non compris les mousses, nous en demandons la suppression entière.
Notre opinion à cet égard est l'ondée I" sur la brièveté des traversées,
dont la durée varie entre 20 et 30 jours au plus; 2" sur ce qu'il existe à
Saint-Pierre de Miquelon un hôpital, et sur ce qu'il est d'un usage invariablement suivi que les capitaines des navires destinés à faire la pêche
s'abonnent, moyennant une rétribution uniforme, avec le chirurgien de la
marine pour les soins à donner à ceux de leurs hommes qui tombent malades durant la campagne sans que leur état soit, assez grave pour exiger
qu'on les transporte à l'hôpital.
Dans tous les cas, il y aurait lieu à la suppression de l'article 3 de l'ordonnance portant que les armateurs des bâtiments destinés au long-cours,
ne seront assujélis à embarquer deux chirurgiens que si l'équipage, est de
1)0 hommes, non compris les mousses. Dans notre système, un chirurgien
sera toujours suffisant, quel que soit le nombre des personnes présentes
à bord.
Tels sont, Monsieur le Ministre, les changements que notre législation
devrait, d'après nous,subir dans la partie sur laquelle vous avez bien voulu
appeler notre attention. Ils concilieraient les garanties dues à la santé des
équipages et des passagers avec la nécessité d'alléger autant que possible
les charges et les obligations de notre marine afin qu'elle soit en état de
soutenir la concurrence des marines étrangères.

M. Hubert Delisle, gouverneur de l'île de la Réunion, envoie

cartes

à la Chambre la carte anglaise de Table-Bay et de False-Bav. Cet

deT

envoi est accompagné de la lettre suivante :

simon's-Bay.

Saint-Denis, le 12 novembre 1852. — Monsieur le Président, en arrivant au cap de Bonne-Espérance pendant la saison si tourmentée de l'hiver, les navires sont forcés d'aller à Simon's-Bay au lieu de Table-Bay.
Les caries dites de False-Bay ou Simon's-Bay publiées eu France laissent
à désirer, tant pour la position des roches sous-marines que pour le relèvement. Avec vent contraire et forte mer, tout navire qui entre dans ces
dernières baies court de grands dangers si les indications ne sont pas

^,(Jc;Baï
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précises. J'ai fait calquer, à Simon's-Bay môme, la carte dont se servent
les Anglais, carte très exacte en tons points. J'envoie ce calque à la
Chambre de commerce de Bordeaux qui, probablement, la mettra à la disposition de notre marine du commerce, si intéressée à connaître la situation réelle des ports de refuge dans les régions orageuses du cap.
Toutes les fois qu'il me sera possible de témoigner au commerce de la
Gironde toutes mes sympathies par un souvenir quel qu'il soit, je n'y manquerai jamais.
La Chambre a .répondu :
18 Février 1853. — Monsieur le Gouverneur, dans le but de rendre
service à nos navires et voulant témoigner vos sympathies au commerce
de la Gironde, vous avez eu la bonté de nous adresser, par la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 12 novembre dernier, une
copie de la carte très exacte dont se servent les capitaines anglais lorsqu'ils naviguent dans les baies de Table-Bay et de False-Bay.
C'est avec une bien vive satisfaction, Monsieur le Gouverneur, que la
Chambre de commerce de Bordeaux a reçu de vous cette marque de souvenir. De son côté, elle n'a pas oublié les services dont notre département
vous a été redevable alors qu'il avait l'avantage de vous compter, dans des
moments difficiles, au nombre de ses représentants. Toujours les intérêts
du commerce bordelais furent défendus par vous avec autant d'énergie
que de talent, et nous sommes heureux de trouver ici une nouvelle occasion d'être les interprètes de ses sentiments de gratitude à votre égard.
Nous avons immédiatement pris les dispositions nécessaires, Monsieur
le. Gouverneur, pour que ceux de nos capitaines qui auront à visiter les
parages du cap de Bonne-Espérance, puissent profiter des renseignements
utiles que contient la carte que vous avez bien voulu nous envoyer. Nous
ne leur laisserons pas ignorer qu'ils sont dûs à votre obligeance.

SÉANCE:

nu

»5 FÉVRIER ISSS.

La Chambre est exlraordinairement réunie sur convocation
spéciale.
La séance est ouverte par la lecture d'une lettre écrite de Paris,
le 23 février courant, par M. Duffour-Dubergier, président de la
Chambre, pour demander qu'on lui adresse, sans retard, les listes
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de souscription ouvertes à Bordeaux dans l'affaire des paquebols
11
r
transatlantiques, et pour annoncer qu'on ne doit plus admettre

paquebots
transatlantiques

aucune souscription.

8
.
de BOU8 crîptton

Sur quoi : Considérant que M. Galos, par sa lettre du 26 décembre dernier, et M.

Montané ont garanti au commerce de

Bordeaux, au nom de la compagnie Donon, Aubry, Gautier &
Cie, un minimum non réductible de 3,000 actions dans l'affaire des
paquebols transatlantiques;
Que ce minimun n'ayant pas été atteint au moyen des souscriptions déjà faites, il y a lieu de régulariser la position des
souscripteurs qui se sont engagés éventuellement pour un nombre
d'actions supérieur à 25, maximum des actions qui pouvaieut
être originairement prises par un seul souscripteur;
Qu'en outre, l'intérêt de la place de Bordeaux exige que, dans
tous les cas, le nombre de 3,000 actions réservées au commerce
de cette place soit atteint; que les listes ne doivent pas être closes
auparavant,
La Chambre de commerce décide 1° que les listes de souscriptions dans l'affaire des paquebots transatlantiques ne seront closes
que lorsque le nombre minimum, non réductible, de 3,000 actions, réservé au commerce de notre place, aura été atteint; 2° que
cette condition réalisée, les listes, préalablement transcrites en entier à la suite de la présente délibération, seront envoyées à Paris
à M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre.
Et vérification ayant été faite à l'instant du nombre d'actions
déjà souscrites, les membres de la Chambre ont complété le chiffre
de 3,000 actions, soit en régularisant la position des souscripteurs qui avaient conditionnellement souscrit pour plus de 25 actions, soit en prenant de nouvelles actions.
M. Berlin est prié par la Chambre d'écrire ce soir à M. DuffourDubergier pour l'informer de la décision qui vient d'être prise.

—
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SÉANCE OU 96 FÉVRIER 8 85».
Ferlamíné
et brasé.
cic^siseo

par

une

lettre du 18 lévrier courant, M. le Préfet envoie à M.

le Président de la Chambre de commerce un écliantillon de fer la~
m'n^ et DraS(^'

l116 M- Sisco, Corse de naissance, se propose d'ap-pliquer à la fabrication des chaînes de navires; il joint à son envoi
copie d'un article le journal le Times, du 6 octobre 1851, relatif
au procédé dont le sieur Sisco se dit l'inventeur.
L'échantillon dont il s'agit sera soumis à l'examen de M. Cousin,
mécanicien à Bordeaux, qui sera prié de vouloir bien donner son
avis sur le mérite de l'invention que s'attribue M. Sisco.

Éclairage
des navires
du commerce,

[e Commissaire général, chef du service de la marine cà Bor(

_ .

■

.

deaux, transmet à la Chambre un exemplaire de la dépêche ministérielle du 28 janvier dernier, sur l'exécution, en ce qui concerne les navires du commerce, du décret du 7 août 1852, relatif
aux feux que doivent porter, pendant la nuit, les bâtiments à
vapeur et à voiles. "
Voici le contenu de cette dépèdie, qui a été portée à la connaissance du commerce maritime par la voie des journaux :
Messieurs, un décret du 17 août 1852, rendu sur mon rapport et inséré
au n° 24 du Bulletin officiel de la marine de ladite année, a déterminé,
en vue de prévenir, autant que possible, le.s abordages des navires entre
eux, les feux que les bâtiments à vapeur et à voiles de l'Etat et du commerce sont tenus de porter, depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever.
Déjà un certain nombre de navires à vapeur du commerce se sont pourvus d'appareils satisfaisant aux conditions fixées par l'article2 de ce décret;
mais il importe que des prescriptions édictées dans un but d'humanité et
d'intérêt général reçoivent partout, sans plus de retard, leur stricte exécution, aussi bien en ce qui concerne les bâtiments à voiles qu'en ce qui
touche les navires à vapeur.
En conséquence, les experts préposés à la visite des navires du commerce devront dorénavant mentionner dans leurs certificats si les bâtiments
visités sont pourvus de fanaux établis de manière à remplir les obligations
imposées par le décret du 17 août 1852, et l'autorité maritime ne procédera à l'expédition du rôle d'équipage qu'autant que les certificats dont il
s'agit contiendront, à cet égard, une déclaration affirmative.
Afin, d'ailleurs, de mettre les experts-visiteurs en mesure d'apprécier
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si l(!S appareils qui leur seront présentés satisfont aux conditions requises,
j'ai accueilli la proposition que m'ont soumise MM. Sautter et C'e, constructeurs de pbares lenticulaires, domiciliés à Paris, avenue Montaigne,
n° 37, fournisseurs des fanaux destinés à l'éclairage des bâtiments de la
marine impériale, de déposer dans les principaux ports de commerce, entre les mains de ces experts, des fanaux-types, soit pour les navires à vapeur, soit pour les navires à voiles. Je n'ai, sans doute, pas besoin d'ajouter qu'il ne saurait être question en aucune manière d'obliger, ou même
d'inciter les armateurs et les capitaines des bâtiments du commerce à se
pourvoir cbez MM. Sautter, plutôt que chez tout autre fabricant, des feux
prescrits parle décret du 17 août 1852. Il s'agit uniquement, je le répète,
de donner aux experts-visiteurs les moyens de s'assurer que les fanaux
soumis à leur examen ne sont pas inférieurs au type admis comme satisfaisant à l'importante et nouvelle obligation imposée à la navigation marchande.
Je vous invi;e à notifier immédiatement ces dispositions aux chambres
et tribunaux de commerce, armateurs et capitaines de votre circonscription maritime.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le Ministre Secrétaire d'Etal de la marine et des colonies.
Signé

TH.

DUCOS.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à

Rectification

Bordeaux répond à la nouvelle lettre de la Chambre concernant entrepôt'
la rectification et la coloration en entrepôt
des 3/6 étrangers :
r
'

°

des

3/0 étrangers.

18 Février 1853. — Messieurs,j'ai l'honneur de vous accuser réception
de la lettre que vous m'avez.écrite le 12 du courant et par laquelle vous
demandez itéralivenient, pour le commerce de Bordeaux, la faculté de
couper et de colorer eu entrepôt réel les 3/6 étrangers destinés à être
réexportés.
L'interdiction des manipulations de l'espèce en entrepôt ayant été prononcée par l'administration supérieure, c'est à elle seule qu'il appartient
aujourd'hui de statuer sur la nouvelle demande que vous avez produite et
que je me suis empressé de lui transmettre.

M. le Préfet répond à la lettre de la Chambre concernant les
mesures à prendre pour empêcher la cessation du service du télégraphe électrique de Bordeaux au Verdon :
Bordeaux, le 23 février 1853. — Monsieur le Président, ainsi que j'ai

Télégraphe
de Bonieau»
au verdon.
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eu l'honneur de vous en informer le 20 décembre dernier, j'ai transmis à
M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, la lettre
par laquelle la Chambre de commerce de Bordeaux a exprimé la crainte
de voir cesser bientôt de fonctionner le télégraphe éléclrique établi entre
Bordeaux et le Verdon, si le concessionnaire n'était autorisé, selon qu'il
l'a demandé, à percevoir 1° un droit fixe de 5 francs par navire venant
de l'étranger; 2° un droit de 2 francs pour ceux venant du continent français ; 3° et un droit de 0 fr. 05 centimes par tonneau sur les marchandises
à l'entrée.
Par une lettre en date du li février courant, M. le Ministre m'informe
que, le 24 juillet 1851, il a été répondu à M. Colombier qu'il y avait impossibilité de lui accorder la faculté qu'il demandait. Cette décision est basée
sur ce que les modifications réclamées auraient pour effet de transformer
une taxe purement facultative que paie seule la personne qui demande
l'expédition d'une dépèche, en un véritable droit de tonnage frappant indistinctement les bâtiments à l'entrée de la Gironde et obligatoire pour
tous. M. le Ministre ajoute qu'une disposition législative pourrait seule
modifier le tarif fixé par le décret du 13 mai 1850, et que le résultat de
l'examen auquel a été soumise la demande du sieur Colombier ne permet
pas de prendre l'initiative d'une pareille proposition.

La conservation de cette ligne télégraphique paraissant être
utile au commerce, une commission, composée de MM. André
Perrière, Alfred Léon et Jules Fauché, est nommée pour rechercher
tous les moyens propres à atteindre ce but.
11 est donné lecture d'une lettre de M. Galos, concernant les
travaux de la commission instituée par le Gouvernement pour
l'examen de l'affaire des paquebots transatlantiques :
Paris, 17 février 1853. — Messieurs, depuis ma dernière lettre, je
crois que la question des paquebots a fait un pas favorable dans le sens
des intérêts de Bordeaux. M. Frissard, ingénieur divisionnaire, a été entendu par la conférence. Il n'a pas nié nos assertions sur l'état de notre
fleuve; il accuse, pour le tirant d'eau qu'offrent nos passes les moins bonnes, des chiffres qui se rapprochent des nôtres, s'ils ne les confirment pas
complètement. Mais le plus important de sa déclaration, c'est qu'il ne met
pas en doute qu'avec quelques travaux peu considérables, il ne soit facile
d'assurer, aux pas de Bassens et du Bec, un chenal de 6 mètres 50 centimètres. Or, M. Rigaud de Genouilly reconnaît, qu'abstraction faite du
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système des construclions, ce tirant d'eau paraît suffisant pour les paquebots qui desserviraient la ligne de Chagres. Il est constaté également,
par la déposition de M. Frissard, que les travaux dont il est question
peuvent être exécutés avant que les bâtiments ne soient construits et le
service mis en exploitation. Ces deux points paraissent acquis; aussi,
M. Rigaud de Genouilly nous engage-t-il à ne plus nous attacher à faire
prévaloir le système de construction de M. Arman comme moyen de résoudre les difficultés de navigation dans notre rivière. Selon lui, et je
crois son opinion partagée par ses collègues, la conférence s'abstiendra de
désigner un mode plutôt qu'un autre de construction; elle ne voudra pas
prendre cette responsabilité, encore moins recommander un système qui
n'est pas, selon elle, suffisamment expérimenté. Elle laissera aux compagnies le soin, à leurs risques et périls, d'adopter pour leurs navires les
formes et les proportions qui leur sembleront le plus propres à assurer la
régularité et la célérité des services, tels qu'ils sont déterminés dans le
cahier des charges. Cette latitude est parfaitement raisonnable; elle n'exclut pas les combinaisons de M. Arman; il est même plus que vraisemblable qu'on devra y recourir, par suite de la pénurie où nous sommes
de grandes pièces de bois pour construire, d'après le système ordinaire,
des steamers d'une aussi grande puissance que ceux qu'exigent les lignes
transatlantiques ; mais rien ne sera prescrit à cet égard.
M. Alphan a été également entendu. Il a pu donner les explications les
plus précises sur l'état de notre rivière, et ses renseignements, corroborant l'opinion de M. Frissard, puisaient une autorité utile dans les fonctions
qu'il exerce k Cordeaux. Nous n'avons qu'à nous féliciter du concours
qu'il nous a prêté.
Les travaux de la conférence devraient toucher à leur terme, et cependant nous avons de graves motifs de craindre qu'ils ne se prolongent indéfiniment. On vient de proposer de former trois sous-commissions qui
seraient chargées : la première, de conclure sur l'état des différents ports
commerciaux; la seconde,d'examiner le mouvement commercial de chacun d'eux, et de les comparer, sous ce rapport, entre eux; la troisième,
d'étudier la question de subvention. Si on subordonne la décision du
Gouvernement à l'étude de ces trois commissions nouvelles, nous sommes
menacés d'un long ajournement. Nous travaillons à conjurer ce danger.
Les délégués du conseil municipal, accompagnés de votre honorable
président et de M. Montnné, député, ont vu la plupart des ministres. Us
ont vivement insisté sur toutes les considérations qui militent en faveur
de Bordeaux dans la distribution des lignes transatlantiques, et pour que
le Gouvernement ne restât pas plus longtemps sans prendre une résolulion ; ils ont fait valoir le danger qu'il y avait pour noire commerce à voir
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le courant des affaires prendre une autre direction pendant que nous délibérons, danger d'autant plus grand, qu'il sera fort difficile plus tard de
ramener vers nos ports un mouvement commercial dont l'étranger sera
en possession. Nous avons déjà l'exploitation de la ligne du Brésil par
Southampton, qui habitue tout le nord de l'Europe et l'industrie parisienne à user de cette voie. Bientôt, une exploitation semblable sera créée
à Gênes, et s'emparera de toutes les expéditions du midi de l'Europe. La
compagnie qui se charge de ce service est organisée, elle a fait adopter sesslatuts; elle n'a plus, pour commencer à agir, qu'à attendre le vote de la
subvention par les chambres piémontaiscs. La ligne de New-York est, depuis longtemps, desservie à Liverpool par deux compagnies rivales. Plus
nous retardons, plus nous aurons peine à prendre une position favorable
au milieu de cette arène si vivement disputée. Ces observations ont paru
frapper M. le Minisire de l'intérieur et du commerce. Il a répondu à nos
délégués qu'il sentait la nécessité de prendre un parti; que, se rendant
compte des lenteurs auxquelles nous exposaient le mode d'instruction de la
conférence, et le peu d'empressement de son collègue, le ministre des finances, à prendre une si forte charge pour le Trésor, il s'entendrait avec,
le ministre de la marine et des colonies pour amener la question dans le
conseil, et faire ressortir, aux yeux de l'Empereur, la nécessité de prendre prochainement une décision.
En attendant, la conférence continue son enquête. Elle se propose
d'entendre lundi prochain MM. Normand et Guibert, constructeurs au
Havre et à Nantes. Quoiqu'il ne soit pas dans son intention, ainsi que je
vous l'ai dit plus haut, de rien déterminer quant au mode de construction, elle veut connaître l'opinion de ces messieurs sur les différents systèmes. Nous avons fait remarquer qu'on devait naturellement s'entendre
à voir contredire par eux la bonté do celui de M. Arman, non pas seulement parce qu'ils ne l'ont pas inventé, mais parce que, pour l'appliquer,
ils sont obligés de subir les conditions de son inventeur, qui a un brevet
d'invention. Nous avons prévenu M. Arman de cette circonstance, afin
qu'il voie s'il lui convient de revenir à Paris pour combattre les critiques
que ses concurrents ne manqueront pas d'élever contre son système.
Pèches
maritimes.
Transport
des
marchandises

M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce
informe la Chambre, par une lettre du 15 février courant, crue,
de concert avec ses collègues aux. départements de la marine et des

françaises

finances, il a décidé que tout bâtiment armé pour la pèche de la

ou étrangères
sur les navires

morue et se rendant à Saint-Pierre et Miquelon serait admis, con-

pèclieurs.

curremment avec les navires du commerce armés au long-cours,
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à charger toute espèce de marchandises de provenance française ou
d'origine étrangère, sortant de nos entrepôts, prohibées ou non
prohibées à leur entrée en France.
Cette communication sera rendue publique par la voiedes journaux.
Le même ministre écrit à la Chambre, sous la date du 19 février, pour la prier d'appeler l'attention de nos armateurs sur les
,
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soins à donner a la préparation des morues de pèche française afin
que
la vente puisse en être facilement opérée sur les marchés es1

préparation
de ce poisson
pour
lcs

marchés

espagnols.

pagnols.
Cette dernière lettre est renvoyée à l'examen de M. Sempé.

SEANCE I»L « MARS 1S53.
Par une lettre du 28 février dernier, M. le Préfet de la Gironde

Approbation

renvoie à la Chambre le budget de ses dépenses et recettes pour

admiiXratir

l'exercice de 1853, plus le compte administratif de 1851 ; le tout
.

.

.

de 1851

et du budget

revêtu de l'approbation de M. le Ministre de l'intérieur, de l'agri-

deissî.

culture et du commerce.
Il sera accusé réception de ces pièces à M. le Préfet.
Par une lettre en date du 22 février dernier, M. le Ministre

projet de société
0

de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce demande à la

""pour"

Chambre son avis sur les avantages et les inconvénients d'une so-

' exportation
et l'importation.

,

ciéte anonyme qu il est question de créer à Pans, au capital de

I, mandc

50 millions de francs, divisés en actions de 500 fr., laquelle, "
d'après ses statuts, aurait pour objet principal le commerce d'exportation des produits français . les consignations, l'importation et
la vente des produits exotiques, soit pour le compte de la société,
soit pour le compte de tiers.
Il sera répondu à M. le Ministre que la Chambre désire, afin
d'être en mesure d'émettre son opinion en pleine connaissance de
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cause, avoir sous les yeux copie entière des statuts de la société
projetée.
A la suite d'une discussion qui s'engage louchant le prix réclamé pour la location des tentes que des particuliers ont fait établir
sur le terre-plein du quai vertical, en exécution de l'arrêté de
M. le Préfet de la Gironde, du 19 octobre dernier, la Chambre
décide qu'elle écrira à ce haut fonctionnaire la lettre suivante :
5 Mars 1853.

— Monsieur le

Préfet, depuis votre arrêté du 19 octobre,

dernier, il n'a été construit que deux tentes destinées à abriter les marchandises qui, après leur débarquement, séjournent sur le terre-plein du
quai vertical.
Tous nos armateurs, nous le savons, ont la faculté, avec votre permission, de faire placer sur ce quai des lentes conformes au modèle fixé par
votre arrêté; toutefois, la plupart d'entre eux préféreront naturellement,
comme cela est déjà arrivé, s'adresser aux propriétaires des tentes déjà
existantes, pour les leur louer. Or, il est arrivé qu'on a exigé pour cette
location une somme de 25 fr. par jour, qui a paru généralement exagérée, bien qu'on ait prétendu que c'était le taux de la rétribution perçue
au Havre pour le même objet.
Cet état de choses retarde le déchargement des navires et laisse, pour
ainsi dire, les négociants non propriétaires de tentes h la merci des personnes qui en possèdent. Quant à nous, il n'est pas en notre pouvoir d'y
remédier, puisque la police des quais ne nous appartient pas, et que nous
n'avons point le droit d'établir des tarifs. Nous nous sommes dès-lors décidés, Monsieur le Préfet, à recourir à votre haute intervention , pensant
qu'en vous concertant avec l'administration des ponts-et-chaussées, vous
pourrez arriver à réglementer la location des tentes établies ou à établir
sur le quai vertical, de manière à concilier les droits des propriétaires de
ces tentes avec les intérêts du commerce.
Nous vous prions d'avance de vouloir bien recevoir nos remercîments
pour ce que vous jugerez convenable de faire, afin que l'ordre règne, dans
tout ce qui a rapport à un service aussi important que celui du déchargement de nos navires.

M. Galos écrit une lettre traitant des principales questions qui
intéressent la Chambre, telles que les paquebots transatlantiques,
l'abaissement des droits sur les vins en Angleterre , rétablissement
de docks à Bordeaux, etc., etc. :

Paris, 25 février 1853. — Messieurs, lu conférence semble multiplier
à plaisir les lenteurs de son travail. Nous avons eu avec son rapporteur,
depuis ma dernière dépêche, plusieurs entreliens, et nous avons eu à
constater que, loin de simplifier l'instruction de la question des paquebots, on la complique chaque jour davantage en soulevant des questions

Paquebots
ransa a

q

accessoires ne se rattachant au fond que par les plus petits côtés. Ainsi,
après avoir entendu M. Frissard, comme, j'ai eu l'honneur de vous l'écrire,
la conférence ne s'en tient pas à ses déclarations sur l'état des ports et
rivières; elle demande au conseil supérieur des ponls-et-chaussées, son
avis. Il est à craindre que cet avis se fasse attendre, car il est dans l'habitude du corps qui doit le formuler, de procéder lentement. Enfin, la
conférence a décidé qu'elle entendrait, dans sa séance de lundi prochain,
un ingénieur qui donnera son opinion sur l'état des phares et signaux à
l'entrée de nos principaux ports et rivières, et fera connaître les appareils
qu'il serait nécessaire de construire et d'établir à nouveau, pour rendre
plus faciles et plus sûrs les arrivages de nos navires. Nous avons vivement réclamé contre cette enquête, qui s'étend à tout et porte sur tout,
el fait perdre de vue la question principale. Heureusement, nous croyons
qu'en haut lieu on s'impatiente, comme nous, des lenteurs de celle instruction'interminable. Nous en avons vu un signe dans l'assurance que
M. le Ministre des finances a donnée, avant-hier, à M. le duc de Mouchy,
qu'avant un mois le décret des paquebots transatlantiques serait porté au
corps législatif ou indéfiniment ajourné. D'aulre part, nous savons que
MM. Grélerin el Thayer, chacun en ce qui le concerne, ont été invités à
presser les travaux de la commission. Il est une des alternatives annoncées
par M. Bineau,qui ne nous paraît pas probable.: celle de l'ajournement
indéfini. L'Empereur, dans son discours à Bordeaux, a promis l'établissement des lignes transatlantiques ; depuis, les paroles qu'ii a fait entendre à plusieurs reprises à nos représentants nous prouvent qu'il tient à
réaliser celte promesse, dont les effets intéressent au moins autant la
puissance nationale que noire commerce et noire industrie. Le ministre
des finances tient un langage moins positif, il est vrai, mais cela s'explique par la répugnance, assez naturelle au gardien du Trésor, d'inscrire
une forte allocation annuelle au budgel de l'Etal.
M. de Persigny, ministre de l'intérieur et du commerce, a annoncé
qu'il réunirait très prochainement le conseil supérieur. On ne sait pas

conseil
supérieur

encore quelles sont les questions qui seront soumises aux délibérations ''" <'on"11' " ''
de ce corps; mais il est très vraisemblable qu'on lui portera tout d'abord
le projet de décret modificalif de notre législation des douanes, qui est,
depuis plus d'un au, arrêté au conseil d'Étal par les résistances des partisans du sialu quo. Vous savez que ce décret, outre quelques allégements
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d(3 droits, entre autres sur les cafés, la suppression de plusieurs prohibitions tout à fait inutiles, propose l'exonération de taxes sur les matières et objets servant à la construction et à l'armement des navires, et va
même jusqu'à autoriser la francisation des navires achetés à l'étranger.
Ce sera un premier pas fait dans une voie plus libérale, et ce premier pas
sera d'autant plus opportun, qu'il faudra très prochainement se résoudre
à aborder la réforme de notre législation maritime, car nous ne pouvons
oublier que nous sommes constamment menacés par les dispositions coërcitives insérées dans le bill de navigation de l'Angleterre. Très probablement aussi le conseil supérieur sera saisi de l'examen de nos relations
avec la Belgique, car le traité de 1845, remis en vigueur, ne l'a été qu'à
titre provisoire, et les parties contractantes se sont engagées à négocier
un traité définitif. Je sais que celte négociation, à ('encontre de celle qui
a été entreprise infructueusement l'année dernière, au lieu de se suivre à
Paris, se suivra à Bruxelles; elle y est même déjà ouverte, mais nos commissaires recourront souvent à l'avis du conseil supérieur du commerce.
Ce traité embrassera les questions les plus graves, telles que les lins, les
soieries, les vins, les fontes et les houilles. Je ne crois pas qu'on soit aussitôt prêt à délibérer sur nos rapports avec l'Angleterre. Je vous ai déjà
dit qu'une grande difficulté se présente clans la modification respective
des tarifs des deux pays. Le gouvernement anglais ne demande pas seulement la réduction des droits sur les fontes et les houilles ; il étend ses prétentions à un grand nombre d'articles, et enfin il veut qu'on lui accorde
pour sa navigation, non-seulement directe, mais indirecte, les avantages
de.notre propre pavillon, comme il le fait pour nos navires depuis son
bill de 1849. Notre Gouvernement, de son côté, réclame l'abaissement des
droits sur les eaux-de-vie, comme sur les vins; il insiste particulièrement
sur ce point. Or, le cabinet de Londres, qui entend justifier la réduction
sur les vins par la nécessité de détourner les populations ouvrières de l'usage des boissons alcooliques, en mettant à leur portée une boisson saine,
ne veut pas se contredire en opérant une réduction sur les eaux-de-vie. Il
est encore empêché de nous donner satisfaction sur ce point, par le besoin où il serait d'abaisser, dans une proportion égale, le droit d'excise
sur les spiritueux du pays, ce qui, non-seulement, aurait l'inconvénient
dont je parlais tout à l'heure pour la santé et la moralité des classes inférieures, mais, de plus, celui de faire perdre une forte somme au revenu
public. Je crains donc que, de part et d'autre, les difficultés ne soient
trop grandes pour qu'on puisse entrevoir une solution prochaine à la
question de nos rapports commerciaux avec l'Angleterre. Je serai parfaitement renseigné sur les travaux du conseil supérieur, el j'aurai soin de
vous tenir au courant de la marche qui leur sera imprimée.

07
Il est une affaire, Messieurs, sur laquelle je ine permettrai d'appeler
plus particulièrement votre attention, car elle devient chaque jour d'un
intérêt plus urgent, c'est celle des docks. Dans les courses où j'ai eu
l'honneur d'accompagner M. Duffour-Dubergier, voire digne président,
nous avons eu un long entretien à ce sujet avec le chef de division du
ministère de l'intérieur et du commerce, auquel ressortit cette affaire.
Il nous a dit que Marseille et le Havre étaient en instance pour la création d'établissements de ce genre, et que, très prochainement, ces deux
villes procéderaient à leur exécution. Au Havre, la compagnie concessionnaire sera aidée par une subvention de 2 millions, qui furent votés avec
cette destination par les chambres avant 1848. A Marseille, plusieurs compagnies très puissantes se présentent, entre autres celle du chemin de fer
de Lyon à Marseille. Elle demande une concession de terrain dans le port
de la Joliette ; mais il n'est pas probable qu'elle l'obtienne. Un autre projet semble devoir être préféré, celui d'établir le dock sur l'emplacement
du quartier où sont entreposées les marchandises. Quoi qu'il soit décidé
sur les moyens d'exécution, il faut s'attendre que, dans un temps très
rapproché, Marseille et le Havre seront dotés de leurs docks, non pas de
docks comme ceux de Paris, mais de docks maritimes, à l'instar de ceux
de Londres, de Liverpool, d'Amsterdam et d'Anvers. Si Bordeaux n'acquiert pas, aussitôt que ces deux concurrents, les avantages qui résultent
de celte création, il se trouvera, vis-à-vis d'eux, dans un état d'infériorité qui lui fera perdre une partie de son mouvement commercial. Au ministère du commerce, on nous a donc vivement pressés d'appeler votre
attention sur cetle question, en nous faisant remarquer que la solution
dépendait exclusivement de vous, Chambre de commerce, car le Gouvernement ne donnera jamais à une compagnie l'autorisation de créer un
dock à Bordeaux, à moins qu'elle ne soit d'accord avec vous ou sous votre
patronage, puisque, propriétaires de l'entrepôt, il faut, avant tout, que vos
droits acquis soient désintéressés ou sauvegardés. Je n'ai point, sur une
matière aussi grave, de proposition à vous faire, mais j'ai comme le
pressentiment qu'en étudiant résolument cette affaire, on peut arriver
à trouver une combinaison dans laquelle seront conciliés vos intérêts
comme propriétaires de l'entrepôt, ceux d'une nouvelle exploitation
des docks et ceux du commerce de notre ville. Pour le moment, je n'ai
voulu que rappeler votre sollicitude sur cette question, me mettant
à votre disposition pour l'examiner plus à fond, si vous le jugez opportun.
Il est donné lecture du rapport demandé à M. Cousin, mécanicien, concernant 1 échantillon de fer laminé et brasé envoyé à
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fttbrast.

le

la Chambre par lettre de M. le Préfet du 18 février dernier. D'a^ ^ rapport, la réponse suivante a été faite à M. le Préfet :

Procédé
M. sisco.

7

j^ars

|g53 _ jionsieur je Préfet, l'échantillon de fer laminé et brasé

qui accompagnait la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
18 février dernier, a été soumis par la Chambre à l'examen de l'un de nos
industriels les plus compétents et les plus éclaires.
Il résulte de l'avis par lui émis que les chaînes fabriquées avec les maillons proposés par M. Sisco, offriraient sans doute plus de sécurité que les
autres ; mais qu'avant d'en conseiller l'emploi de préférence à celui de ces
dernières, il faudrait savoir : 1° si l'addition du cuivre employé pour braser les rubans ensemble n'est pas un agent, qui active rapidement l'gxida.
lion du fer lorsque ces deux métaux en contact sont exposés à l'humidité
et surtout plongés dans l'eau salée ; 2° si le prix de revient des chaînes
dont il s'agit ne serait pas trop élevé à cause de la valeur du cuivre et de
l'augmentation des frais de fabrication, lesquels paraissent devoir dépasser
ceux qui sont payés pour la confection des chaînes dont on fait actuellement usage.
Des explications sur ces divers points doivent donc, avant tout, être fournies, soit par M. Sisco, soit par M™c Sinibaldi, qui le représente d'après ce
que vous nous avez annoncé. La Chambre me charge de vous dire, Monsieur le Préfet, qu'elle s'empressera, dès que ces explications lui seront
parvenues, de donner suite à la communication que vous avez bien voulu
lui faire.

Secours

accordés

à des pilotes
de la station
de Boyan.

M. A. Ferrière communique à la Chambre les renseignements
qu'elle l'avait chargé de prendre concernant la position de fortune
des victimes des deux sinistres mentionnés dans la lettre écrite
par M. le Commissaire de l'inscription maritime à Royan,le 31
janvier dernier.
D'après ces renseignements, la Chambre vote à l'unanimité un
secours de 1,000 fr. à répartir ainsi qu'il suit, savoir: 200 fr,
pour le pilote Renouleau, qui a eu à contribuer pour moitié dans
la perle de la chaloupe de pilote le Désaccord, laquelle a sombré à la
suite d'un abordage; 500 fr. pour les deux orphelines que laisse le
pilote Taudin dit Ferdinand, qui a péri avec la chaloupe la Camille
qu'il commandait ; 100 fr. pour la famille du jeune Charles-François Melgé, mousse, qui a également trouvé la mort dans ce sinis-

69

tre ; et 200 fr. pour le pilote Tessier, propriétaire de cette chaloupe
jusqu'à concurrence d'un quart.
Avis de cette délibération sera donné à M. le Commissaire de
l'inscription maritime.

SÉANCE MU » MAKS 1*53.
M. Galos, par deux lettres des 1" et 2 mars, donne à la Chambre les détails qu'on va lire au sujet des travaux de la commission
chargée par le Gouvernement de l'étude de la question des paquebots transatlantiques:
Paris, le 1er mars 1853. — Messieurs, un nouvel incident se produit,
paquebots
dans la question des paquebots, qui nous menace des conséquences les transatlantiques
plus graves. Je vous ai dit dans ma précédente dépèche que la conférence
a demandé au conseil impérial des ponts-et-chaussées son avis sur l'état
des ports de commerce et des fleuves qui aboutissent à la mer. On nous
assure aujourd'hui que cet avis conclut à ce que les ports de commerce ne
sont pas en situation de recevoir les paquebots transatlantiques, et que
les travaux qu'exigeraient les fleuves de la Loire et delà Gironde, sans assurer des résultats satisfaisants, auraient l'inconvénient d'éparpiller de fortes sommes, tandis qu'il y aurait plus d'utilité et de raison à concentrer
ces travaux et ces dépenses sur un seul point d'où partiraient toutes les
lignes. Cette opinion exclurait Bordeaux et aurait très probablement pour
conséquence de faire décider de grands ouvrages d'art au Havre qui deviendrait le port unique des services transatlantiques. Il est vrai que, très
subsidiairement, le conseil impérial des ponts-et-chaussées tempère l'absolu de cette proposition, en déclarant que si l'on veut éviter les charges
qu'occasionnerait ce système, on peut adopter Lorient et Cherbourg, ports
militaires, pour en faire le siège des paquebots. Nous soupçonnons même
que l'auteur du rapport, M. Onfroy de Bréville, inspecteur divisionnaire,
est très favorable au choix de Cherbourg,auquel il a voulu amener le Gouvernement par induction, plutôt que par une voie directe. Je ne fais qu'analyser ce qui nous est rapporté par des personnes bien informées. Demain
j'irai voir le rapporteur de la conférence, et ferai en sorte de contrôler auprès de lui la vérité et la portée de ces renseignements.
S ils sont tels qu'on nous le failsupposer, nous aurons à aviser au moyen
de parer le coup qui nous menace. J'en ai déjà causé avec M. DuffourDiibergier. Sauf plus ample examen, nous aurions, ce me semble, à nous
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retrancher sur la possibilité de faire partir les paquebots de Pauillac. L'île
Verte présente un excellent mouillage ; nos steamers prendraient leurs
passagers àPauillac où i'.s feraient leur charbon. En deux heures, les voyageurs et les dépêches peuvent être transportés de Bordeaux à Pauillac;
ce ne serait donc point un retard qui valût la peine d'être calculé. Contre
cette combinaison, pour des esprit impartiaux, je ne vois aucune objection
sérieuse à nous faire. Une fois que nous aurions obtenu les départs de
Pauillac, avec quelques travaux en rivière et sous la démonstration de l'expérience, il serait facile de prouver que les paquebots peuvent partir de
Bordeaux et les y ramener. Ainsi donc, à moins d'un meilleur avis, nous
devons travailler à faire prévaloir Pauillac à défaut de Bordeaux : c'est un
expédient dont il est sage que nous nous emparions, si l'opinion du corps
impérial des ponts-et-chaussées soulève contre nous des préventions que
nous ne puissions vaincre.
On a l'ait courir le bruit que la concession des paquebots était donnée?
aux Messageries; ce bruit est sans fondement. Je crois même qu'il n'y aura
rien de décidé avant un mois. Seulement les chances de cette compagnie
deviennent chaque jour plus probables; ainsi, elle est parvenue à rallier à
elle MM. Rothschild, Baring, Hottinguer et Bartholony, quatre grandes
puissances financières. Elle a réussi à s'entendre avec le Crédit mobilier qui,
un instant,avait ouvert des négociations avec nous. Elle donne à cet établissement une part fort réduite, il est vrai, d'actions. Ces adjonctions, en
la fortifiant beaucoup, nous ont beaucoup affaiblis. En cemoment.unprojet existe, non pas de fusion entre cette compagnie et nous, car malheureusement je ne puis donner ce nom à l'arrangement dont il s'agit; c'est
bien plutôt une absorption. Les forces acquises par notre rivale ne nous
permettent guère de résister. C'est en vue de cet événement que M. Duffour-Dubergier vous a demandé les listes de souscription. Vous pouvez
être certains que nous défendrons vos intérêts avec tout le zélé dont nous
sommes capables.
Mais quoiqu'il arrive, il importe que nons conservions vis-à-vis du Gouvernement notre attitude de compagnie, car d'elle nous empruntons une
certaine force pour soutenir les intérêts de Bordeaux et réclamer le départ d'une ligne, si ce n'est même de deux. Individuellement, chacun de
nous n'aurait pas le crédit qu'il aura en s'exprimanl au nom d'un groupe
où l'élément bordelais domine et auquel le Gouvernement et la conférence
doivent les notions et les études qui leur ont le plus utilement servi à
l'élaboration de la question des paquebots.
Paris, le 2 mars 1853. — Messieurs,j'ai vu ce matin M. Rigaud de Genouilly. La conférence n'a pas encore reçu le rapport du conseil impérial
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îles ponts-et-chaussées. Probablement, il lui sera remis dans la séance de
demain; mais en supposant qu'il soit tel qu'on nous l'annonce, M. Rigaud
de Genouilly, qui est toujours très favorable à Bordeaux, pense que nous
pouvons sauver notre cause, si nous nous retranchons sur Pauillac pour
point de départ de la ligne que nous réclamons. Il est disposé à nous seconder, mais pour donner une autorité suffisante aux observations que je
lui ai présentées à l'appui de cette combinaison, il lui faut des renseignements puisés, autant que possible, à des sources officielles. Ces renseignements sont les suivants :
1° Quelle est la distance exacte de Bordeaux à Pauillac par terre el par
eau; quel temps faudra-t-il aux voyageurs et aux dépêches pour parcourir
cette distance ?
2° Ya-t-il à Pauillac le moyen de faire des appontements avançant dans
le fleuve, dé manière à faciliter l'embarquement et le débarquement des
passagers ?
3° Peut-on, à Pauillac, trouver un emplacement convenable pour y établir une forme destinée au radoub des bâtiments?
4" Dans la même localité et à portée du fleure, sera-t-il possible de construire des magasins et des ateliers pour le service des transatlantiques?
Toutes ces questions, résolues complètement par moi dans le sens affirniatif, ont besoin de voire autorité ou de celle des agents et fonctionnaires
compétents.
J'ai répondu, surla première question, que Pauillac, situé à 8 lieues environ de Bordeaux, peut être atteint par les voyageurs,soit par la diligence,
soit par nos bateaux à vapeur de rivière en deux heures; nos bateaux à vapeur
mettent en ce moment trois heures pour faire ce trajet, mais ils sont vieux el
font de nombreuses escales. 11 est évident que la compagnie concessionnaire
les remplacera par des bateaux neufs, qui auront une plus grande vitesse, qui
ne s'arrêteront pas dans leurs parcours et feront le voyage dans le temps que
j'ai fixé. Les passagers auront l'option entre la voie d'eau et la voie de
terre ; ce dernier mode de locomotion, avec un service bien fait, n'exigera
pas plus de deux heures. Enfin, si le chemin de fer de Bordeaux à Pauillac
est un projet peu réalisable jusqti'à présent, il est évident que si les bâtiments transatlantiques partent de Pauillac, il se trouvera bien vite des entrepreneurs pour l'exécuter, et le Gouvernement, appréciant son utilité au
point de vue des intérêts généraux, sera plus disposé à l'aider au moyen
d'une subvention ou d'une garantie d'intérêt. On peut, à l'avance, prédire
que les transatlantiques partant, de Pauillac amèneront inévitablement la
construction de ce chemin. Mais en laissant celle hypothèse à la charge
de l'avenir, en raisonnant sur les moyens actuels de communication entre
Bordeaux et Pauillac, nous sommes en droit de dire que cette combinaison

ne donne lieu à aucun retard, car les paquebots expédiés de Bordeaux mettraient au moins le même temps (deux heures) pour se rendre à Pauillac,
que la diligence et nos bateaux de rivière.
Sur la seconde question, j'ai répondu que rien n'était plus facile que
d'établir les appontements nécessaires pour l'embarquement et le débarquement des passagers, puisqu'il en existe déjà un pour nos bateaux à vapeur de la rivière.
Sur la troisième, j'ai été aussi affirmatif. On n'aura que l'embarras du
choix pour le terrain propre à la forme nécessaire au radoub des bâtiments. Sur ces deux questions, il me semble que vous pouvez réclamer
un avis de M. Pairier, ingénieur, et le donner à l'appui de votre opinion.
Enfin, sur la dernière question, il n'est pas douteux qu'on peut trouver,
soit à Pauillac, soit en face de l'île Verte, sur la côte du Médoc, les emplacements nécessaires à l'établissement des magasins et services transatlantiques. Les bâtiments, après avoir débarqué leurs passagers et leurs dépêches à Pauillac, iront mouiller à l'île Verte où ils trouveront un abri parfaitement sûr et un mouillage excellent.
Je vous prie, Messieurs, de m'envoyer le plus tôt possible une note établissant tous ces points', avec l'attache de M. le Commissaire général de
la marine et de M. Pairier, ingénieur, afin que le document aitautantque
Taire se peut, le caractère officiel; c'est urgent, car la conférence arrive
au moment de conclure.

Dès la réception de ces lettres la Chambre a répondu :
5 Mars 1853. — Monsieur, nous avons successivement reçu les lettres
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, les 25 février dernier,
1" et 2 mars courant. Nous voyons, par celte dernière, que Pauillac,
comme point de départ, serait désormais notre seule planche de salut; il
ne faut donc rien négliger pour qu'elle ne nous échappe pas. Vous trouverez, ci-joint, les documents que vous nous demandez par votre lettre du
2 mars et qui constatent que Pauillac satisfait à toutes les conditions que
l'on est en droit d'exiger. Il serait bien à désirer que notre honorable président pût obtenir de l'Empereur l'audience particulière qui lui a été promise. Nous avons la confiance que le résultat de cette entrevue ne pourrait
qu'être favorable à Bordeaux. C'est avec bien du regret que nous voyons
notre compagnie, dont les droits à la bienveillance du Gouvernement sont
si incontestables, menacée d'être absorbée par ses puissantes rivales.
Nous sommes bien aises d'apprendre que vous êtes en mesure de nous
renseigner d'une manière positive sur ce qui se passera au sein du conseil
supérieur du commerce, de l'industrie et de l'agriculture.
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Puisqu'il doit se réunir bientôt, d'après ce que vous nous annoncez,on
ne manquera pas, sans doute, de le consulter sur les diverses questions
dont vous nous entretenez, telles que l'accession de la France au bill de
navigation, l'abaissement des droits sur les vins en Angleterre et la conclusion d'un traité de commerce avec la Belgique. Nous vous serons obligés
de nous tenir au courant de tout ce que vous parviendrez à savoir touchant ce qui aura été dit sur ces divers sujets.
La question de la création des docks à Bordeaux nous préoccupe autant
que vous. File sera une des premières à soumettre à la Chambre qui
vient d'être élue. En attendant, comme elle exige un examen long et détaillé, nous profitons avec empressement de l'offre que vous voulez bien
nous faire de l'étudier, afin d'arriver à trouver les moyens de concilier
l'établissement de ces docks avec nos intérêts comme propriétaires de
l'entrepôt.
Vous serez probablement satisfait de connaître d'une manière officielle,
la liste des membres composant la nouvelle Chambre. Nous vous envoyons
cette liste sous ce pli.

Plusieurs négociants de notre place écrivent à la Chambre,

Droits <jc sortie,

sous la date du 3 mars courant, pour la prier d'appuyer une

Tourteaux

réclamation qu'ils
ont adressée à M. le Ministre de l'intérieur,
1

cleeraines

_

'

oléagineuses.

de l'agriculture et du commerce, contre l'intention qu'il aurait
de proposer d'assujétir à des droits de sortie très élevés les tourteaux de graines oléagineuses de toute sorte. La Chambre décide
qu'avant de rien faire, elle demandera à ces négociants des renseignements touchant ce qu'ils savent de positif au sujet de l'intention du ministre.

SÉANCE 1>U 15 M A ISS 1853.
Par une lettre du 11 mars courant, M. le Ministre de Tintérieur, de l'agriculture et du commerce annonce à la Chambre
que, conformément à sa demande, elle recevra sous peu
un
1
f
exemplaire du projet de statuts de la société anonyme au sujet
de laquelle il a réclamé son avis par une dépèche du 12 février
dernier.

projet de société
u,n
p0
1,îmPortation

et l'exportation.
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Suivant lettre du 14 du même mois de mars, M. Camille
Lopès-Dubec, négociant à Bordeaux, transmet à la Chambre :
1° La pièce dont le ministre annonce l'envoi par sa lettre précitée du 11 mars; 2° la copie d'une note remise à S. Exe; 3°
enfin, une autre note adressée à MM. Julien et Fleury, chefs de
division au ministère de l'intérieur.
La Chambre nomme à l'instant une commission chargée d'examiner ces diverses pièces et de lui faire un rapport. Cette commission est composée de MM. Durin, Alfred Léon et Fauché.
Guano importe
par navires
étrangers.

Consultée par M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture
el
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du commerce sur le point de savoir su y a heu dabaisser de

nouveau le tarif du guano, la Chambre a fait la réponse suivante :
26 Mars 1853. — Monsieur ie Ministre, vous nous avez fait l'honneur
de nous demander, par votre dépêche du 11 mars courant, si l'abaissement à 2 fr. par 100 kilog., du droit qui frappe le guano à l'importation
sous pavillon étranger serait sérieusement préjudiciable à nos intérêts
maritimes.
L'opinion de la Chambre de commerce de Bordeaux, en ce qui concerne
les droits différentiels, vous est depuis longtemps connue, Monsieur le
Ministre; et vous savéz que cette opinion ne leur est pas favorable. Mais
tout en concluant plusieurs fois à la suppression de ces droits, nous avons
toujours demandé comme une condition indispensable de cette suppression, la diminution ou la levée entière des taxes sur tous les objets employés aux constructions navales, tels que cuivre, fer, bois, chanvre, etc.
Malheureusement notre Gouvernement refuse jusqu'à présent d'entrer
dans cette voie, malgré les exemples récents de la Prusse et du royaume
de Naples. Nous devons donc raisonner en tenant compte de l'état d'in-fériorité où se trouve placée notre marine à l'égard des marines des autres
peuples , notamment de celles de l'Angleterre et des Etats-Unis , par suite
du défaut des réformes par nous sollicitées vainement depuis si longtemps.
Envisageant la question à ce point de vue, et comparant les frets payés à
la navigation française avec les autres, nous n'avons pas hésité à reconnaître qu'elle aurait beaucoup à souffrir de l'abaissement du droit de 3 fr.
par 100 kilog. auquel est assujétie l'importation du guano sous pavillon
étranger. Nous nous prononçons donc, dans l'état actuel des choses, contre
cette mesure qui ne saurait, selon nous, avoir d'autre résultat que celui
de favoriser la navigation étrangère, surtout celle des Anglais et des Amé-
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ì'icains, au préjudice de la nôtre, sans aucun avantage pour l'agriculture.
INous la croyons, en effet, peu intéressée dans la question, et voici pourquoi: D'après nous, ce qui empêche la consommation du guano de prendre
en France un plus grand développement, c'est uniquement l'élévation du
prix de cet engrais; or, nous avons la conviction que la diminution à 2 fr.
du droit de 3 fr. par 100 kilog. auquel il est actuellement soumis, lorsqu'il
est importé par navires étrangers, n'exercerait aucune influence sur ce
prix. Aussitôt que cette diminution serait décrétée, le gouvernement
péruvien, qui s'est, comme vous le savez, réservé le monopole du commerce du guano, ne manquerait pas de faire expédier par navires étrangers, les quantités destinées pour la France, et en définitive, c'est lui seul
qui profiterait de l'abaissement du droit actuel.

M. Galos, par une lettre du 8 mars, fournit de nouveaux dé..
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,

.

.

lails au sujet de 1 affaire des paquebots transatlantiques :
Monsieur le Président, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire le 5 de ce mois, et j'en ai retiré les documents émanant du
commissaire général de la marine et de l'ingénieur ordinaire chargé du
service de la Basse-Garonne et de la Gironde. Ces documents répondent
parfaitement aux questions que j'avais posées à la Chambre, pour établir
la possibilité d'adopter Pauillac, à défaut de Bordeaux, pourpoint de départ d'une ou de deux lignes de paquebots transatlantiques. — M. DuffourDubergier et moi, nous sommes allés ce matin porter ces documents à
M. Bigaud de Genouilly. Ça été pour nous l'occasion d'un entretien qui
n'est pas sans intérêt. M. le commandant Rigaud nous a dit que la conférence était arrivée à une conclusion bien différente de celle qui, dans le
principe, semblait devoir prévaloir. Ainsi, au lieu de croire qu'aucun port,
dans l'état présent des choses, n'est propre à recevoir l'établissement des
paquebots transatlantiques, la conférence est d'avis que tous peuvent être
utilement employés, mais chacun d'eux à différentes conditions.
Pour Bordeaux, Pauillac peut servir d'assise à plusieurs lignes.
Pour Nantes, S'-Nazaire, mais en subissant un retard de sept heures,
parce qu'il faut que les bâtiments soient aidés par la marée pour franchir
le banc des Charpentiers et entrer dans le bassin de S'-Nazaire. Plus, un
chemin de fer de S'-Nazaire à Nantes, pour suppléer à la Loire, qui n'a
que dix pieds d'eau dans son parcours entre ces deux points.
Lorient, à la condition d'un chemin de fer qui reliera ce port à celui
de Rennes, et un autre à Brest, pour mettre ce port en communication
avec Paris et avec notre principal arsenal militaire sur l'Océan.
Cherbourg, mais avec la construction d'un bassin et d'un port de coin-

Paquebots
transatlantiques
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merce, pour éviter la confusion du service transatlantique avec celui de
la flolle.
Le Havre, avec des travaux pour améliorer l'entrée et l'avant-porl,
travaux évalués à 12 millions.
Je ne parle pas de Marseille, parce qu'il n'en a pas été fait mention,
probablement à cause de sa position excentrique.
Nous nous sommes empressés de faire remarquer que tous ces ports
exigeraient de grandes dépenses qui viendraient augmenter considérablement les charges du Trésor, tandis que l'auillac tel qu'il est, n'exige rien,
car on ne peut pas faire entrer en ligne de compte les appontements, les
formes, les ateliers et les magasins qui seront une dépense à faire par la
compagnie concessionnaire et non par l'État, partout où les paquebots
seront établis.
Notre observation a été accueillie par M. Rigaud de Genouilly, et nous
espérons qu'il la fera figurer dans son rapport. Elle ne peut manquer
d'avoir une grande influence sur la décision du Gouvernement qui, déjà
effrayé de l'énormité de la subvention, voudra écarter toutes les dépenses
accessoires qui seraient la conséquence inévitable du choix des autres
ports.
D'après ce que nous a dit le rapporteur, la conférence s'abstiendra de
faire ce choix : elle se bornera à fournir au Gouvernement tous les éléments nécessaires pour déterminer, avec connaissance de cause, tous les
points de départ.
M. Achille Fould, ministre d'État, a assuré à notre honorable président
qu'il ne fallait pas nous préoccuper outre mesure de l'avis du conseil
impérial des ponts-et-chaussées, qui exprime l'opinion que les paquebots
exigent des ports et des mouillages d'un tirant d'eau de 7m 50"\ M. le
Ministre d'État est persuadé que l'Empereur résoudra lui-même la question des ports et qu'il tiendra compte du grand désir qu'il a de faire quelque chose pour Bordeaux. C'est pour nous une garantie de succès.
Je vous remercie d'avoir eu l'obligeante attention de me communiquer
la liste des membres élus pour composer la nouvelle Chambre de commerce. Je suis certain de m'associer au sentiment public de notre ville en
me félicitant de voir maintenir dans leurs fonctions les hommes qui ont
donné tant de preuves de leurs lumières et de leur expérience, et se joindre à eux des notabilités depuis longtemps désignées comme les dignes
représentants du commerce bordelais.

Sur l'invitation de la Chambre de commerce de Sl-Malo, formulée dans une lettre du 4 mars courant, il est décidé que la
Chambre de commerce de Bordeaux écrira à M. le Ministre de
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l'intérieur, de l'agriculture et du commerce pour le prier d'an°

.

.

.

Demande
d'Indemnité

puyer, s'il y a lieu, une demande d'indemnité formée contre le
gouvernement britannique par le capitaine Bélard, commandant
du navire naufragé le Prophète, qui aurait été en butte à d'injustes traitements de la part des autorités anglaises à l'île Maurice.
Voici la lettre de la Chambre :
26 Mars 1853.

—

Monsieur le Ministre, nous avons sous les yeux copie

d'un mémoire adressé à la chambre de commerce de S'-Malo par le capitaine Bélard, contenant le récit de divers actes illégaux et d'abus de pouvoir dont il aurait été victime, à Maurice, de la part des autorités anglaises, à
la suite du naufrage du navire le Prophète, dont il avait le commandement.
Ce mémoire, si nous sommes bien informés, a été déjà porté à votre
connaissance. Les faits qu'il relate étant d'une nature très grave, nous
venons vous prier, Monsieur le Ministre, de vouloir bien vous assurer, par
tous les moyens possibles, de leur exactitude dont, pour notre part, rien ne
nous autorise à douter. Nous n'hésitons pas dés à présent à dire que,
dans le cas où les renseignements par vous recueillis viendraient confirmer
la vérité du récit du capitaine Bélard, notre Gouvernement devrait insister
de la manière la plus pressante auprès du cabinet anglais pour faire obtenir
à notre compatriote une juste réparation. L'Angleterre, avec un zèle auquel
nous sommes les premiers à rendre hommage, veille à ce que sur aucun
des points du globe ses nationaux ne soient en butte à des vexations de la
part des étrangers. Elle; ne peut donc trouver mauvais que la France
protège les siens avec un égal empressement.

La réponse suivante a, en outre, été faite à MM. les Membres
de la Chambre de commerce de S'-Malo :
26 Mars 1853.

—

Messieurs et chers collègues, nous avons pris con-

naissance des documents renfermés dans la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire le 4 mars courant.
L'appui par vous prêté à la réclamation du capitaine Bélard ne nous
permet d'élever aucun doute sur l'exactitude du récit qu'il vous a fait des
traitements injustes dont il aurait été l'objet à Maurice, de la part des
autorités anglaises, àla suite du naufrage de son navire le Prophète. Aussi,
nous associant pleinement aux sentiments qui ont dicté la délibération
par vous prise en sa faveur le 12 février dernier, nous nous sommes empressés d'écrire à M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du
commerce, pour le prier de ne négliger aucun moyen de faire obtenir au
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capitaine Bélard la réparation à laquelle il nous paraît bien positivement
avoir droit. Nous serions heureux que notre intervention pût contribuer
à amener ce résultat. Si les chambres de commerce ne peuvent empêcher
que nos marins ne soient quelquefois en butte à des vexations à l'étranger, elles doivent veiller à ce que ces vexations ne restent pas impunies.

C'est là un de nos principaux devoirs, auquel nous ne faillirons jamais.

SÉANCE DU »3 MARS 1853.
Abaissement
des droits
sur les vins
en Angleterre,

M. le Président du tribunal de commerce de Cahors, par une
ielire (ju jg mars COurant, informe la Chambre des nouvelles dé'

marches auxquelles s'est livré ce tribunal dans l'affaire de l'abaissement des droits sur les vins en Angleterre.
Des détails très intéressants concernant cette même affaire sont
donnés à la Chambre par M. le baron du Cluzeau de Clérant dans
une lettre qu'il lui adresse de Monlignac, le 10 de ce mois :
Messieurs, je me serais fait à la fois un plaisir et un devoir de vous rendre exactement compte des détails de la négociation sur la question des
vins, ainsi que de la mission que vous m'avez fait l'honneur de me confier,
si votre honorable président, M. Duffour-Dubergier, ne se fût'trouvé à
Paris. Je le voyais fréquemment et savais que vous étiez tenus très au
courant d'une question qui excite à un si haut point toute votre sollicitude.
Hentré chez moi pour quelque temps, permettez-moi, Messieurs,de reprendre mes communications directes avec vous, auxquelles j'attache un
bien grand prix, et de résumer en peu de mots ce qui s'est passé depuis
mon dernier voyage à Bordeaux :
Vers le 15 janvier, j'arrivai à Paris et trouvai une négociation ouverte
avec l'Angleterre; mais on nous laissait peu au courant de ce qui se passait entre les deux Gouvernements; et nous avions lieu d'appréhender un
résultat fâcheux, en entendant de tous côtés le langage hautain des protectionnistes. A les entendre, le Gouvernement de S. M. l'Empereur et l'Empereur lui-même auraient pris vis-à-vis du Sénat des engagements très
positifs de ne changer en rien notre système protecteur pendant au moins
dix ans. Les lettres de M. ïroplong, dont nous avons eu connaissance et
dont la position influente vous est connue, venaient presque confirmer ces
dires. Le langage que m'avait personnellement tenu M. le Ministre des affaires étrangères complétait pour nous cette conviction, que le Gouvernement était enrayé, si je puis me servir de cette expression.

Comme d'lialjilncle, je m'adressai à nos fidèles partisans de l'autre côte
dû détroit, et là ne se fit pas attendre la réponse que je communiquai en
original à M. Duffour, et que vous pouvez considérer comme officielle par
la source dont elle émane. On accusait notre Gouvernement de montrer
une indifférence profonde, affectée sans doute, sur la question de la diminution des droits d'entrée sur les vins ; et, en revanche, d'afficher une
ardeur extrême pour faire jouir de la même faveur nos eaux-de-vie et
spiritueux; c'est-à-dire, m'écrivait-on: « Votre Gouvernement considère
« comme rien ce que nous voulons faire. Nous ne pouvons diminuer les
» droits sur vos eaux-de-vie et spiritueux sans effectuer une réduction
» équivalente sur les nôtres, tant de fabrique intérieure, que de prove» nance de nos colonies ; premier et grave préjudice pour cette importante
» branche du revenu public; et en second lieu, vous devriez savoir que
» notre principal et plus victorieux argument, pour la réduction des droits
» sur les vins, est que nous mettrons par là à la portée des classes ou» vrières, une boisson saine, agréable, qui les détournera de l'usage fu» neste des spiritueux. Ce que nous cherchons, c'est précisément d'en
« limiter la consommation, et vous nous proposez au contraire de l'éten» dre. Nous craignons que vous ne soyez pas sincères, et que vous éleviez
» des difficultés insurmontables pour faire aboutir à néant un semblant de
» négociation. »
Quelques jours plus tard, M. le Ministre des affaires étrangères de France
disait à M. Duffour et à une députalion de vos collègues de Bordeaux
« que l'on négociait activement ; mais que les Anglais voulaient sans cesse
» changer les bases du traité, et embrasser dans ses termes une foule
» d'objets qu'il nous était impossible d'admettre. »
Je suspends mon jugement sur cette allégation, Messieurs, que mes correspondances avec Londres sont loin de confirmer. Nouvelle lettre de moi à
Londres; nouvelle réponse contenant 1° le compte-rendu de la démarche de
l'association pour la réduction des droits, auprès de M. Gladstone ; 2° une
note constatant les dispositions du ministre. — Cette lettre émane d'à» ami
particulier de M. Gladstone, auquel ce ministre avait demandé un travail
spécial sur ce sujet. Elle constate en conclusion que l'Angleterre, tout en
attachant une légitime importance au principe d'une juste réciprocité, ne
se laissera cependant pas détourner par un insuccès dans sa marche progressive, et n'écoutera que l'intérêt plus noble et plus élevé de son principe nouveau du frec trade ; que quelles que soient les dispositions du
Gouvernement français, l'Angleterre effectuera dans un très prochain avenir l'abaissement des droits sur les vins pour ne pas priver la nation d'une
boisson aussi saine qu'agréable.
Tel est, Messieurs, l'état actuel de cette grave question. Vous reconnaî-
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trez avec le temps la justesse du jugement que j'ai depuis long-temps porté,
et que j'ai eu l'honneur de vous transmettre et de vive voix et par écrit,
savoir : Que vous pouviez et deviez plus compter sur la ferme volonté des
Anglais, de réduire les droits sur les vins, que sur les promesses et les négociations de notre Gouvernement. Je commence même, je vous l'avoue,
à partager l'opinion de l'honorable M. Anstey, auquel nous devons le rapport décisif du dernier comité de la Chambre de communes. "Votre inler» vention peut être fâcheuse, nous disait-il, en nous embrouillant dans les
» lenteurs et les difficultés d'une négociation. La question est purement
» anglaise ; nous devons la résoudre à notre point de vue. »
C'est ce qu'on m'écrit de Londres aujourd'hui même. On espère que,
dans le budget qu'il présentera au mois d'avril, M. Gladstone proposera
l'abaissement tant désiré ; mais on est certain, en tous cas, que le budget
de l'an prochain contiendra cette mesure, provoquée si vivement par l'opinion publique, dont vous connaissez la toute puissance chez nos voi-'
sins. « Ne vous en prenez qu'à vous, me dit-on, de ce retard. Si la ques» lion fût restée dans ses termes naturels, c'est-à-dire tout intérieure,
» elle serait certainement résolue dans cette session. C'est aux espéran» ces dont vous nous leurrez, et auxquelles nous nous laissons prendre,
» que vous devez ce retard. » Et, à l'appui de son opinion, mon ami
m'envoie un numéro du Manchester Guardian, du 26 février, contenant
le compte-rendu d'une réunion des plus intéressantes. Quand les choses ont mûri à ce point, Messieurs, la solution ne peut se faire attendre.
Je vous transmets ci-incluse la page détachée de ce journal, en vous engageant beaucoup à en faire faire la traduction, et en vous priant de me
renvoyer aussitôt l'original, dont j'ai besoin.
Le même courrier m'apporte une lettre que m'adresse M. le Ministre
des affaires étrangères, et qu'il termine en me remerciant de mon concours, « sur la continuation duquel il se plaît, dit-il, à compter. »
Cette question est compliquée pour notre Gouvernement, je le conçois.
Les protectionnistes français crient. La Belgique, que l'on ménage, crie
plus fort encore, en disant : « Mais vos concessions deviendront illusoires si
nous devons les voir faire aux Anglais aussi. ■> Puis, nous avons envie
aussi de négocier avec l'Allemagne.
Messieurs, fiez-vous aux amateurs de nos bons vins, aux Anglais. Là es
notre espoir, là est toute ma confiance, et pas ailleurs. J'espère vous faire
partager ma conviction, et vous prouver bientôt que cette conviction
était bien fondée.
Votre honorable président a fait tout ce qu'il a pu; mais il a dû se
convaincre des grandes difficultés que présentait cette question; et, en
voyant les choses de près, il pourra juger de toutes celles que j'ai eu à
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combattre depuis l'origine de celte affaire, à laquelle personne au monde
ne songeait.
Rappelé'ici par mes travaux agricoles du printemps, j'irai droit, à Londres dès que je les aurai terminés; et, si je le puis, je me ferai un plaisir
et un honneur d'aller recevoir vos recommandations à Bordeaux, et de
vous assurer, de vive voix, de mes sentiments de respect et de haute estime, avec lesquels je suis, Messieurs, etc.
BARON DU

CLUZEAU

DE

CLERANT.

Envoi à la Chambre, par M. le Sénateur-Secrétaire du Sénat
1" de 30 exemplaires du rapport sur le rétablissement de l'Empire; 2° d'un pareil nombre d'exemplaires d'un autre rapport,
complément nécessaire du premier, sur le projet de sénatus-consulte portant interprétation et modification de la constitution du
14 janvier dernier.—Ces documents seront, conformément aux
intentions de M. le Secrétaire du Sénat, distribués aux membres
de la Chambre.
M. Galos, chargé par la Chambre d'étudier la question de

ré-

tablissement de docks à Bordeaux, lui demande les renseignements
suivants, par une lettre du 19 mars :
Je m'occupe, Messieurs, ainsi que vous m'y avez engagé, de la question
des docks. Un des points essentiels de cette élude est de sauvegarder vos
intérêts, comme propriétaires de l'entrepôt, et de vous réserver un droit
quelconque dans l'exploitation des docks, afin que notre commerce y
trouve la garantie qu'il ne sera pas livré sans contrôle aux exigences d'une
compagnie. A cet effet, j'ai besoin de quelques renseignements, que je
vous prie de me fournir, et que je formule dans les questions suivantes:
1° A quel prix reviennent à la Chambre l'entrepôt et ses annexes?
2° Quelle est la surface en terrain que couvrent l'entrepôt et ses annexes ?
3° A quel prix pourrait-on vendre ce terrain, calculé sur le prix des
terrains achetés récemment et situés dans une position analogue?
4° Quel revenu la Chambre a-t-elle retiré de l'entrepôt et de ses annexes dans les six dernières années? Quelle a été sa dépense d'entretien
et d'administration pendant ces mêmes années?
5° Peut-on évaluer approximativement les quantités de denrées ou de
produits divers, tels que huile, savon, graines, fruits, qui jouissent de
G
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I'éntrepôt ficlil', et qui pourraient être entreposés dans les docks, pour
jouir d'un meilleur magasinage et de l'avantage des warants?
Quel est le prix actuel des terrains en Queyries, en aval du pont de
Bordeaux? Quel est celui en amont du pont, sur la rive gauche du fleuve,
à proximité du chantier du Roi?
Veuillez joindre à ces renseignements un tarif détaillé des frais que
nécessitent, en entrepôt, les opérations diverses auxquelles donnent lieu
le sucre, le café, l'indigo, le cacao, les bois de teinture, la vanille, la cochenille, etc., etc.

Il sera répondu à M. Galos que l'on va s'occuper de recueillir
tous ces renseignements, mais que c'est la Chambre nouvelle qui
aura à déterminer l'emploi qui devra en être fait.

ncctiOcalion
cl coloration,
en entrepôt,
des 3/6
étrangers.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux fait connaître l'avis de l'administration supérieure touchant la demande de la Chambre relative à la rectification et à la
coloration des 3/6 étrangers :
Bordeaux, '21 mars 1853. — J'ai eu l'honneur de vous écrire, le 18 février dernier, pour vous annoncer que j'avais transmis à l'administration
supérieure votre lettre du 12 du même mois, par laquelle vous demandiez, pour le commerce de Bordeaux, la faculté de couper et de colorer,
en entrepôt réel, les 3/6 étrangers destinés à être réexportés.
Prévoyant le cas où l'administration se fût montrée disposée à accueillir
cette demande, j'indiquais à quelles conditions il me paraîtrait convenable de subordonner cette concession, dans l'intérèt.de la production nationale.
L'administration me fait connaître, par lettre du 16 du courant, qu'un
ensemble de précautions dans le sens de nia proposition serait, il est vrai,
fort rassurant pour le service; mais, à ses yeux, elles n'empêcheraient pas
que des demandes d'eaux-de-vie de France, qui seraient faites au commerce de Bordeaux, ne fussent remplies par l'expédition de produits simi laires et étrangers; ce qui, indépendamment de la perte actuelle que cela
occasionnerait à nos producteurs, pourrait, dans l'avenir, leur causer un
préjudice beaucoup plus sérieux encore. En effet, si les produits expédiés
étaient de qualité inférieure, il serait évident, pour l'administration, que
les destinataires, trompés une première fois, ne renouvelleraient plus
leurs demandes ; si, au contraire, ces produits égalaient en qualité les
produits français, ce serait inciter les consommateurs à les demander di-
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rectemcnt aux lieux de production, et nous fermer, par suite, des débouchés qui nous sont ouverts aujourd'hui. Ainsi, de toute façon, il y aurait
lieu de craindre que la mesure n'eût, pour notre industrie vinicole, que
des conséquences fâcheuses, dont le commerce de Bordeaux serait un des
premiers à se ressentir; et, par cette raison, l'administration a cru devoir
persister à ne pas assumer sur elle la responsabilité d'une concession qui,
dans l'intérêt exclusif du commerce d'exportation et de nos produits vinicoles, a déjà été refusée à d'autres ports par le ministre des finances, et
qui, si elle était accordée, même exceptionnellement, à celui de Bordeaux,
donnerait infailliblement lieu à des réclamations diverses.
Par ces différents motifs, l'administration me charge de vous faire connaître qu'il n'a pas été jugé possible de revenir sur le refus qui a déjà
été. notifié, en 1847, à la Chambre de commerce, pour le môme objet.

La Chambre étant fondée à croire qu'à Marseille on jouit de la
faculté qui est refusée à Bordeaux, il est convenu que, pour obtenir des renseignements officiels à cet égard, elle écrira sans délai
à la Chambre de commerce de Marseille.
M. le Préfet de la Gironde transmet à la Chambre, pour avoir
son avis, l'extrait d'une demande adressée à M. le Ministre de
l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, par les agents de
.

change de Lyon, Marseille et Bordeaux, à l'effet d'être assimilés,
sur plusieurs points, aux agents de change de Paris.

Agent*
de Lyon?
Marseille
et Bordeaux,

-

DemandeiPavis

L'examen de celte demande est renvoyé à une commission de
trois membres.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux fait savoir à la Chambre, par une lettre du 21 mars

Exposition
fie New-Vork.

courant, que le port du Havre a été exclusivement affeclé à la
sortie et au retour des produits français qui seront envoyés à l'exposition universelle de New-York.
Cette lettre sera portée à la connaissance du public par la voie
des journaux.
M. N°" Serres fait connaître à la Chambre, d'après son invi,•

i

,i

,1

•

.

alion, la source a laquelle ont ete puises les renseignements qui
'ont porté à adresser, avec d'autres négociants de notre place, une

Tourteaux
de graines
oléagineuses
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pétition à M. le Minisire de l'intérieur, de l'agriculture et du
commerce, concernant les tourteaux de graines oléagineuses, pétition dont la Chambre a été priée de vouloir bien appuyer les
conclusions. Il est décidé qu'avant d'adhérer à cette demande, la
Chambre écrira à son délégué à Paris afin qu'il s'assure si l'intention du Gouvernement est bien, comme l'affirment les pétitionnaires, de ne pas comprendre les tourteaux de graines oléagineuses au nombre des produits du sol français qu'il se proposerait d'exempter du droit de sortie.
société
anonyme
d'importation
c

exportation.

La Chambre de commerce de Marseille communique à celle de
.1

Bordeaux le mémoire par elle adressé à M. le Ministre de l'intéj
j ['agriculture et du commerce, concernant le projet de
r eurj f e
société anonyme pour l'importation et l'exportation , à l'égard
duquel le Gouvernement a demandé l'avis des Chambres de commerce.
Ce mémoire est renvoyé à la commission déjà chargée d'étudier
la question qui y est traitée.
Il est donné lecture des observations de M. L. Arman , constructeur maritime, en réponse à la communication qui lui a été
faite de la partie de la dépèche ministérielle du 3 février, qui
traite des clippers :

clippers.

Messieurs, afin de répondre à la pensée bienveillante de Son Exc.
M. le Ministre de la marine et des colonies, vous avez bien voulu ine donner en communication la note adressée à la Chambre de commerce, le
3 février courant, note qui contient des renseignements exacts sur les
résultats obtenus en Amérique, dans la construction du nouveau genre de
navires à voiles, connus sous le nom de clippers.
Constructeur maritime, je dois doublement apprécier les sages observations du ministre, et je vous remercie, Messieurs, de m'avoir fourni
l'occasion de vous dire quelques mots sur cette question, toute d'actualité
commerciale en France.
L'apparition des clippers américains, à San-Francisco et dans les mers
de l'Inde, les résultats considérables de vitesse qu'ils réalisent, les défis
excentriques qui suivirent leurs premiers succès, sont des faits dont le
retentissement a été très grand dans le monde commercial.

Le nom de clipper, navire taillé pour la marche, originaire de l'Inde
anglaise où il sert à désigner les navires de grande marche ijui importent
en Chine, annuellement, les premiers chargements d'opium, a passé, par le
droit de conquête, au navire américain qui a franchi, tout d'un coup, les
limites des vitesses encore réalisées avec l'aide de la voile.
Le clipper américain, ainsi que le décrit si bien M. le Ministre, tong,
peu large, très profond, excessivement aigu aux extrémités, c'est le navire à
vapeur qui, allégé de sa machine, se transforme en navire à voiles; et
c'est, en effet, le navire à vapeur lui-même qui a donné la première idée
de réduire la résistance directe opposée par la surface plongée du bâtiment
large et court, par la résistance amoindrie du bâtiment étroit ellong; que
le moteur soit une voile ou bien une roue à aubes, les lois de la résistance
directe sont les mêmes, et le nouveau navire, expression dernière de la
puissance de la voile, luttera peut-être, commercialement, avec avantage,
avec le navire à vapeur.
Mais comment un progrès semblable aurait-il pu se produire sans quelques mécomptes?.... Le progrès ne jonehe-t-il pas toujours sa roule de
quelques désastres? Le génie de l'homme se développe dans la lulle, et le
dernier mot des clippers sera, sans aucnn doute, un progrès commercial
considérable.
Le défaut des clippers américains nous est de nouveau clairement
signalé par M. le Ministre. Premièrement, « il n'y a pas une sécurité
» aussi grande sur ces navires que sur d'autres, et la navigation en est
» très incommode; la mer y embarque par l'avant et par l'arrière, et nul
» ne saurait répondre de ce qui peut résulter de cette facilité avec laquelle
» les lames font de la sorte irruption dans le navire ; en second lieu, l'hu» midité dans les parties habitées est continuellement telle que la santé
» des équipages doit forcément en souffrir; les clippers sont, enfin, dans
» de moins bonnes conditions nautiques que les autres navires ; avec de
» petites brises et surtout vent arrière, un clipper engagé ne pourrait
» probablement arriver. »
Mais à côté de ces graves inconvénients, M. le Ministre de la marine le
reconnaît, les clippers, môme dans leur état actuel, sont appelés à rendre
d'utiles services pour certaines navigations spéciales.
C'est donc en présence de résultats considérables par la vitesse obtenue,
mais en présence de dangers sérieux, que se présente en France officiellement la question de l'introduction des navires clippers dans nos opérations maritimes.
Sentinelles de l'industrie maritime, les constructeurs français se sont,
dès longtemps, préoccupés aussi de celte question importante de la construction des navires clippers ; comme le Gouvernement, ils ont été rensei-
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gnés aux meilleures sources, et chacun, de son côté, cherche la solution
de ce. problême, dont le résultat sera la création du clipper français;
c'est-à-dire, du navire à grande vitesse, à la voile, mais qui offrira toute
la sécurité possible pour le bâtiment et la marchandise, en même temps
que les commodités nécessaires pour la vie des équipages.
Je ne peux offrir à la Chambre que les résultats de mes propres recherches; je ne peux lui rendre compte que de la voie que j'ai parcourue;
mais mon opinion isolée n'est pas moins assise sur des données que je
traduis chaque jour en pratique, et je. les livre sans crainte à son appréciation; car j'aurai fait encore une chose utile, en appelant l'attention, la
discussion sur ces idées, dans un moment où M. le Minisire de la marine
vient signaler toute la gravité de cette question.
H y a véritablement un problème intéressant d'art naval à résoudre
dans la question de la construction, en France, des navires clippers ; mais
il en est un autre, plus grave encore, c'est celui d'arriver à construire
des clippers tout à fait commerciaux, c'est-à-dire en harmonie avec les
capitaux que le commerce maritime peut consacrer à ses navires.
Aux Etals-Unis, un clipper de premier rang coûte facilement 100,000
piastres ; le Souverain des Mers en coûte 150,000, et les capitaux , confiants dans la marine, ne font pas défaut à ces gigantesques constructions. Ace prix, il faut le reconnaître, les armateurs français hésiteraient
longtemps à créer de semblables bâtiments, et les conditions imposées
aux constructeurs de notre pays changent donc forcément le terrain.
Le clipper américain, avons-nous dit, est long, peu large et profond; ses
extrémités sont aiguës; tels sont les caractères généraux de ce navire;
nous ajouterons qu'il divise le fluide avec une grande facilité, et, peutêtre à l'encontre de la note de M. le Ministre, pensons-nous que le clipper américain est, surtout, le navire du beau temps ; car, le défaut signalé de passer au travers des lames et d'embarquer de grandes quantités
d'eau, est, certainement, un obstacle plutôt qu'un

avantage pour-la

marche.
Notre premier soin, en abordant la construction d'un navire clipper, a
donc été de lui donner, par la forme, les moyens de s'élever à la lame,
sans qu'il perdît, pour cela, de sa force d'impulsion.
Un avant très fin ne permettant pas d'obtenir ce résultat par le déplacement, nous avons pensé qu'un changement considérable de la position
du maître couple du navire nous ferait atteindre ce résultat. Nous croyons
qu'une grande perte de marche dans tous nos navires tient à ce que, par
la position du centre de gravité de leur carène, ils sont plutôt construits
pour immerger facilement par l'avant, qu'ils ne le sont pour s'élever sur
la lame; et il résulte de cette disposition vicieuse que l'effort opéré par
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le fluide sur l'avant du navire pour le soulever, annule une grande partie
de l'impulsion qui le pousse et qui fait sa marche.
Les proportions des bâtiments ayant été changées, les longueurs, dans
les navires clippers, atteignant et dépassant le rapport de cinq fois le
bau, pour la longueur, nous avons jugé qu'il était préférable d'allonger
l'avant de ces navires dans une proportion beaucoup plus considérable que
pour les arrières. Nos bâtiments fins voiliers ont déjà,depuis longtemps,
été exécutés avec une finesse et une longueur d'arrière assez considérables, en fonction de leur bau. Ce n'est que par l'avant qu'ils doivent
être modifiés, au double point de vue de l'angle de division du fluide et
de la position du centre de gravité de leur carène.
Un avant long et aigu est, surtout, le caractère dominant du clipper
américain; c'est de cette disposition particulière que dérivent ses plus
grands avantages pour la marche; aussi, si nous parvenons à allonger les
formes do l'avant de nos navires, sans augmenter proportionnellement,
d'après les principes anciens, la longueur des arrières, nous atteindrons
ce résultat important de créer des navires de moindre dimension et de
moindre valeur, qui auront les mêmes qualités pour diviser le fluide (pie
des bâtimens d'une bien plus grande longueur, qui seraient construits
d'après les anciens errements.
Une autre nécessité dérive de la construction des navires longs et
étroits : c'est de donner à leur charpente une rigidité suffisante pour
qu'ils supportent les effets de la mer; or, ce résultat ne s'obtient, avec le
bois, qu'en augmentant démesurément la pesanteur des coques, et c'est,
pour un bâtiment marchand, une cause permanente qui, s'ajoutant à la
pesanteur de la cargaison, tend à augmenter la propension de ces navires, si fins de leurs extrémités, à entrer dans la lame et à naviguer, de
gros temps, pour ainsi dire, entre deux eaux.
A nos yeux, une des premières qualités du clipper commercial sera
d'être assez léger, spécifiquement, pour n'être pas submergé par le poids
de sa cargaison. Voici donc, en résumé, les principes qui nous ont guidé
dans la construction de nos clippers :
La longueur du navire doit être au moins cinq fois la largeur.

Le maître couple étant placé sur l'arrière du vrai milieu, l'avant atteint
une grande longueur, et ses lignes aiguës n'éprouvent aucun brusque
contour pour venir envelopper le maître couple; en outre, le centre de
gravité de la carène et celui de la charge se trouvant sur l'arrière du navire, c'est cette portion du corps flottant qui tend constamment à immerger dans le fluide, et l'avant du navire, malgré sa finesse, tend, par opposition, à s'élever sur la lame.
Nous avons enfin jugé indispensable d'introduire dans la construction
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de nos navires clippers les charpentes intérieures en fer, dont la rigidité
et la légèreté ont, aujourd'hui, fait leurs preuves; nos coques ont pu, impunément, être étroites et longues; elles sont demeurées légères, et malgré leur finesse, nos bâtiments conservent la qualité précieuse de ne pas
atteindre un tirant d'eau de beaucoup aussi élevé que dans les constructions ordinaires.
Nos clippers français seront donc, s'ils répondent à notre attente, légers de coque,avantageux à la charge, de beaucoup moindres dimensions,
à port égal, que les clippers américains; par suite, leur prix restera celui que l'importance, malheureusement réduite, de nos transactions lointaines permet de leur consacrer.
Voilà, Messieurs, quels sont mes principes; voici jusqu'à présent,
quelles sont encore mes preuves :
Le Minéro, capitaine Bérindoague, a quitté notre port, en décembre
dernier, pour se rendre au Havre, son port d'armement. En dehors des
vastes espaces consacrés au service des passagers, son port, en marchandises, est de 750 tonneaux; son tirant d'eau, à l'arrière, n'a pas atteint
cinq mètres. Cette première traversée fut remarquable à plus d'un litre ;
le Courrier de la Gironde en a publié la relation, en reproduisant, le 2f>
décembre dernier, une lettre adressée par M. Bérindoague à M. le capitaine Delphin Henry, commandant le clipper en construction le Benjamin.
Cette lettre, la voici, Messieurs; elle mérite, peut-être, de passer sous
vos yeux :
« Havre, 21 décembre 1852.
» Mon cher Monsieur Henry,
» Votre lettre du 17 courant ne m'est parvenue que ce matin, et je ne
» veux pas perdre de temps pour y répondre. Comme vous le pensez,
» notre traversée n'a été qu'une suite de coups de vent de la partie de
» l'0.,N.-0., à l'O. J'avais encore le feu de Cordouan en vue, que je pre» nais deux ris dans les huniers.-Le reste de la traversée a été accompli
» aux bas ris, et parfois en cape.
» Le clipper est un fier navire, ayant des qualités éminentes pour s'é» lever à la lame; il porte supérieurement la toile, et ses mouvements de
» tangage et de roulis sont très doux, mais il était assez ardent, sans
» l'être, cependant, extraordinairement.
» Vous savez comme l'armement et le chargement de ce navire ont été
.-> précipités; nous avions des sacs de riz et de café tout à fait sur l'arrière,
» environ quarante tonneaux de vide au grand panneau ; ce qui fait que
» le navire était chargé dans des conditions de marche très désavanla>' geuses.
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» Néanmoins, nons l'avons vu filer douze nœuds avec une mer passa'
» blement grosse de l'avant, d'où il m'est permis de conclure que le Minéro
» pourra atteindre ses quatorze nœuds quand nous l'aurons suffisamment
» étudié.
» 11 est bien de vous dire que quarante-huit heures après notre départ
» de la rivière, nous relevions le feu de l'Ile-Dieu, au N.-E., à environ
» douze milles de distance.
» Le navire n'a point fatigué, mais je vous conseille de ne pas adopter
« le même système de drosses de basses vergues; je suis obligé de les
» changer, comme étant trop faibles.
» La mâture me paraît assez bien placée, mais vous concevrez facile» ment qu'en si peu de temps il est impossible d'asseoir une opinion défi» nitivesur les avantages et les inconvénients qui peuvent.résulter de l'a» doption du système mixte. Jusqu'à présent, rien n'a bronché, et j'espère
» qu'il en sera de même dans l'avenir; mais j'ajourne, jusqu'à mon retour
» du premier voyage au Brésil,de plus amples informations qui pourront
» éclairer les personnes qui auraient intention de se servir de notre sys» tème. Je désire que ces renseignements, donnés avec la plus grande
» impartialité, puissent vous satisfaire.
» Becevez, etc.
» Signé

BÉRINDOAGUE. »

Au Havre, la construction hardie du Minéro a éveillé l'attention du
commerce, et sa sortie remarquable, le 23 janvier dernier, a donné lieu à
une lettre qui m'est adressée par M. le capitaine Berlon, commandant le
navire la Jeune-Pauline, lettre que je dois transcrire encore ici, car tout
est intéressant dans les débuts de notre marine, èn regard des faits annoncés' par les marines étrangères.
« Bordeaux. 19 février 1853.
» Monsieur,
» J'ai pensé qu'il vous serait agréable, comme constructeur du navire
» le Minéro, d'avoir quelques détails d'un témoin oculaire, sur la sortie
» du bâtiment du Havre; aussi, viens-je vous faire part de ce que j'ai vu
» ou entendu du pilote qui l'a mis dehors.
» Vers dix heures du matin du 23 janvier, le Minéro et un grand pa» quebot américain, dont je ne me rappelle pas le nom, se firent remor» quer jusqu'au dehors des passes. Il ventait grand vent de nord ; le temps
» avait mauvaise apparence, et sur plus de trente bâtiments prêts à par» tir, ces deux seuls osèrent mettre en mer. Le Français fut beaucoup
» plus long que l'Américain à établir sa voilure, qui se bornait aux huniers
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» avec deux ris, el la misaine. Malgré ce désavantage, il gagna le veut à
» l'Américain, et disparut promptement.
» Le surlendemain, me trouvant parmi les curieux qui entouraient le
» pilote du Minéro, je recueillis les réponses suivantes aux nombreuses
» questions qui lui étaient faites: En deux bords, et sur les cinq heures
» du soir, il était par le travers de Barfleur ( dix-huit lieues dans le
» N.-O. du Havre.) Le paquebot américain, à cette même heure, était en» core en vue de la Hève (six lieues environ du Havre). Le Minéro, avec
» ses deux ris aux huniers, n'avait cessé de filer neuf el dix milles, au
» plus près du vent; et, malgré l'a mer courte de la Manche, ne mouillait
» pas du tout. Il inclinait un peu, mais pas d'une manière inquiétante,
» nous disait le pilote, qui terminait en déclarant qu'il n'avait jamais vu
» un navire aller autant de l'avant, au plus près, avec aussi peu de toile.
» Voilà,Monsieur, ce que j'ai vu ou recueilli, et je me fais un plaisir de
» vous le transmettre.
» Recevez, etc.
« Signé

RERTON. »

Je dois borner ici, Messieurs, l'exposé de mes idées personnelles.
Animé d'une conviction profonde, j'entre résolument au cœur de la question. Cinq nouveaux clippers sont en construction sur mes chantiers, et,
tous, ils dérivent des principes que j'ai eu l'honneur de vous soumettre.
Mais je ne suis point le seul qui cherche à entrer en lice et à répondre,
pur des faits, à la sollicitude de M. le Ministre de la marine.
Les chantiers du Havre, ceux de Bordeaux et de Lormont construisent,
en même temps que les miens, des bâtiments de ce genre. Chaque constructeur obéit à ses inspirations, et cette émulation naturelle doit mettre,
prochainement, le commerce français en possession de nombreux clippers, remarquables à plus d'un titre.
Messieurs, j'ai été entraîné à développer devant vous, trop longuement
peut-être, quelques idées particulières sur la construction des clippers;
mais n'ai-je point ainsi obéi aux vues de M. le Ministre de la marine? Il
signale à la fois et le progrès etl'écueil; mais, dans sa pensée patriotique,
l'écueil, vous l'avez compris comme moi, ne nous est montré qu'atin d'être
évité, et il espère que l'intelligence française ne permettra pas longtemps
que notre pavillon couvre des bâtiments inférieurs en qualités aux navires perfectionnés des Anglais et des Américains.
Que la Chambre excuse encore l'obligation où je me suis trouvé de parler de mes œuvres personnelles; mais qu'elle remarque, qu'en les livrant
ainsi à l'appréciation de tous, je fais aussi une œuvre de patriotisme.
Mon excuse doit naître, enfin, de la volonté que je prouve d'èlre iitile,
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dans la limite de ma spécialité, à la cause générale de notre commerce
maritime.

La Chambre a envoyé copie de ce mémoire à M. le Ministre de
la marine et des colonies, avec la lettre suivante :
26 Mars 1856.

—

Monsieur le Ministre, nous avons tous pris connais-

sance, avec un soin très attentif et avec le plus grand intérêt, de votre dépêche du 3 février dernier qui renferme des détails dont nous apprécions
toute l'importance, concernant, 1° les précautions à prendre pour la composition des équipages des bâtiments expédiés en Californie ; 2° le nouveau
genre de navires connus sous le nom de clippers. Cette utile communication est une nouvelle preuve, ajoutée à tant d'autres, de votre sollicitude
éclairée pour tout ce qui se rapporte au département dont vous êtes
chargé.
Nous occupant d'abord des expéditions sur la Californie, nous ne croyons
pas qu'aucun reproche fondé puisse être fait à ceux des armateurs de
notre port qui envoient des navires dans cette contrée. Le succès d'une
opération maritime dépendant presque toujours du choix du capitaine et
du second, nos armateurs, on le conçoit facilement, apportent dans ce
choix la plus scrupuleuse attention, et il est bien rare, nous sommes
heureux de le dire, que leur confiance soit trompée, le corps des officiers
de notre marine marchande renfermant un très grand nombre d'hommes
distingués sous tous les rapports. Quant à la composition du reste de l'équipage, avec quelque soin qu'elle soit faite, l'expérience enseigne que la
désertion des matelots est un mal auquel il ne pourra jamais être remédié d'une manière absolue. Le commerce joint en général ses efforts à
ceux du déparlement de la marine pour donner des habitudes d'ordre à nos
matelots, et pour les attacher à leur état. Mais on ne peut s'empêcher de
convenir qu'il leur est bien difficile, une fois arrivés dans les régions aurifères, de ne pas succomber à la tentation de se rendre aux mines, à
l'exemple de tant d'autres personnes, ou d'embrasser des professions leur
assurant des salaires plus élevés que ceux qui peuvent leur être offerts
pour les retenir à bord. Toutefois, et quoique la désertion soit bien moindre aujourd'hui que dans les premiers temps, nous continuerons, soit par
notre exemple, soit par nos conseils, à seconder vos généreuses intentions
pour une classe d'bommes qui rend à l'État comme au commerce des services dont nul n'apprécie plus que nous l'importance.
Passant maintenant aux clippers, nous vous dirons, Monsieur le Ministre, que déjà des navires auxquels on peut appliquer cette nouvelle appellation, ont été construits à Bordeaux, et qu'on en voit plusieurs autres dans
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ce moment sur nos chantiers. Pour répondre aux intentions qui ont dicté
votre lettre, nous avons cru que nous n'avions rien de mieux à faire que
d'en communiquer la partie relative aux clippers à M. Arman, l'un de nos
constructeurs les plus habiles, qui a l'avantage d'être connu de vous. Les
observations que lui a suggérées cette communication ont été par lu1
consignées dans un écrit dont vous trouverez copie sous ce pli, et qui,
nous en avons l'assurance, captivera votre attention comme il a captivé
la nôtre. Nous ne craignons pas de dire que ces observations, quoiqu'elles
diffèrent, sur quelques points, des renseignements si utiles contenus
dans votre lettre, viennent les compléter d'une manière heureuse, et que
le tout forme ainsi un résumé de ce qu'il y a de plus substantiel jusqu'à
ce moment dans les enseignements de la théorie et de la pratique touchant
la construction des bâtiments connus sous le nom de clippers. C'est pour
cela, Monsieur le Ministre, que nous verrions avec satisfaction que les observations de M. Arman fussent, par votre haute entremise, portées à la
connaissance des chambres de commerce qui ont reçu votre dépêche du
3 février.

SEANCE DU 30 M Alt S 1853.

INSTALLATION
DE LA CHAMBRE ÉLUE LE 26 FÉVRIER 1853.

Aujourd'hui, trente mars mil huit cent cinquante-trois, à trois heures
de relevée, la Chambre de commerce de Bordeaux étant réunie sur convocation spéciale, sont présents : Messieurs DOSQUET, Ch" de l'Ordre Impérial
de la Légion d'honneur, Secrétaire-général de la Préfecture de la Gironde;
Eel COÛTÉS, André FERRIÈIŒ, Henri SEMPÉ, A. BLONDEAU Fils aîné, Stéphan BERTTN, Alfred LÉON, Ate DURIN, Eug. BEYSSAC, Nel JOHNSTON, Cher
de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur ; Pierre DEBANS, Jules FAUCHÉ
et J. E. CASSY.
M. le Secrétaire-général de la Préfecture ouvre la séance en annonçant
que M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce a reconnu la régularité des élections qui ont eu lieu, le 26 février dernier, pour
le renouvellement intégral de la Chambre de commerce de Bordeaux ; et
qu'il a été délégué par M. le Préfet de la Gironde pour procéder ce jour à
l'installation des quinze membres dont elle se compose. Il donne ensuite
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lecture du procès-verbal constatant l'éleciion de MM. Eel Cortès, Ferrière,
Sempé,Blondeau, Montané,Duffour-Dubergier, Stépban Bertin, A. Léon,
Durin, Beyssac, Cabrol jc, Nel Johnston, P. Debans, J. Fauché et Cassy,
comme membres de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Cette lecture achevée, M. le délégué du Préfet requiert des douze membres présents le serment que doivent prêter ceux qui sont appelés à exercer des fonctions publiques. Il en prononce la formule, et chacun d'eux
jure obéissance à la Constitution et fidélité à VEmpereur. Ce serment prêté,
M le délégué du Préfet proclame l'installation de MM. Cortès, Ferrière,
Sempé, Blondeau, Bertin, Léon, Durin, Beyssac, Johnston, Debans, Fauché
et Cassy, en qualité de membres de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Quant aux trois autres membres, MM. MONTANÉ, DUFFOUR-DUBERGIER,
et CABROL jeune, il est expliqué que le premier est retenu à Paris pour
l'accomplissement de son mandat de député au Corps législatif ; que le second s'est, depuis longtemps déjà, rendu dans la môme ville, chargé par la
Chambre d'une mission spéciale qui n'est pas encore terminée, et que le
dernier n'a pu assister à la séance pour cause de maladie. L'installation de
MM. Montané, Duffour-Dubergier et Cabrol est donc ajournée.
M. le délégué du Préfet s'étant retiré, le premier des membres de la
Chambre dans l'ordre d'élection, M. Eo1 Cortès, prend place au fauteuil de
la présidence. Il invite le secrétaire à donner lecture du compte-rendu des
travaux de la Chambre pendant la session qui vient de finir. Ce compterendu rédigé par le Président, M. Duffour-Dubergier, retenu à Paris
par le motif déjà indiqué, est ainsi conçu :
« Messieurs, la Chambre qui vient d'être renouvelée avait été élue dans
des moments difficiles sous l'empire- de l'arrêté de la Commission du Pouvoir exécutif, du 19 juin 1848. Le 3 septembre 1851 parut un décret qui
modifia le mode d'élection, et d'après lequel elle aurait dû être reconstituée
dans les six mois qui suivirent cette date. Il n'en fut pas ainsi ; le décret Renouvellement
ne fut pas mis à exécution à Bordeaux, et la Chambre de 1848 a continué de la chambre,
d'exercer ses fonctions jusqu'au jour où, conformément au décret du 30
août 1852, elle a été renouvelée. Installée le 15 novembre 1848, elle a
donc siégé quatre ans et quelques mois. Je viens vous soumettre un résumé
succinct de ses travaux : il démontrera qu'elle a défendu tous les intérêts
confiés à sa vigilance ; qu'elle a, au milieu des tempêtes politiques qui menaçaient le présent et l'avenir'du pays, soutenu les vrais principes d'ordre
et de justice, bases de la société, et qu'elle a combattu, sinon toujours avec
succès, du moins avec persévérance et énergie pour le triomphe des principes de liberté commerciale sans lesquels le commerce, le crédit et la
grandeur nationale ne peuvent ni se développer ni prospérer.

La Chambre, Messieurs, durant cet exercice, a fait imprimer quatre mémoires principaux :
Un sur la question des sucres ;
Un autre sur la réorganisation des Chambres de commerce ;
Un troisième, à propos de l'enquête sur les boissons;
Et enfin le quatrième, sur le bill de navigation de la Grande-Bretagne.
D'autres mémoires, ainsi que des rapports d'un haut intérêt n'ont pas été
livrés à l'impression ; les plus importants sont, notamment :
Un mémoire à M. de Bourgoing, ambassadeur de France en Espagne,
concernant l'article 15 de la loi sur les douanes espagnoles, du 19 juillet
1841 ;
Un rapport à M. le Préfet sur les travaux du quai vertical ;
Des instructions pour les délégués de la Chambre au conseil général de
l'agriculture, du commerce et des manufactures ;
Un rapport sur le chemin de fer d'Orléans à Bordeaux ;
Un autre rapport sur la question des sucres ;
Un mémoire à M. le Ministre des travaux publics sur la proposition Festugière et sur celle de M. Tarbé des Sablons, l'une et l'autre relatives au
canal latéral ;
Un mémoire à M. le Ministre des affaires étrangères pour la suppression
des taxes et droits perçus sur les houilles étrangères ;
Un rapport sur les paquebots transatlantiques.
Elle a, en outre, écrit près de 1,900 lettres dont plusieurs peuvent, à
juste titre, vu leur longueur et leur importance, être considérées comme
des mémoires sur les diverses questions qui y sont traitées.
M. C.-A. Campan, longtemps attaché à la Chambre comme secrétaire-rédacteur, nous avait heureusement secondés dans ces travaux. Nous regrettons bien vivement que les circonstances l'aient éloigné de nous, et nous
privent désormais de son intelligente collaboration.
M. Verdié père, secrétaire de la Chambre depuis plus de 50 ans, a dû
prendre sa retraite à cause de son grand âge. Il emportera notre estime et
nos regrets; car nous ne pouvons oublier le zèle, l'intégrité et le dévoûment qu'il a montrés dans le long exercice de ses fonctions.
M, Genellot, qui, pendant un grand nombre d'années, a fait ses preuves
auprès de notre tribunal de commerce, a été appelé à le remplacer, mais
avec quelques changements dans les attributions, nécessités par les dispositions nouvelles du décret du 3 septembre 1851.
La caisse sera tenue par M. Verdié fils, qui mérite cette place de confiance par 29 ans de bons services près de la Chambre.
Ces changements amèneront une augmentation de dépense momentanée
à cause de la liquidation de la retraite de M. Verdié père ; dans l'intérêt

toutefois d'un bon service et d'un meilleur contrôle, nous n'avons pas dû
reculer devant ce léger sacrifice.
Vous avez profité de la reconstitution du personnel des employés de votre secrétariat, pour apporter des améliorations dans le matériel.
Les salles destinées aux réunions de la Chambre étaient, il est vrai, convenables ; mais le secrétariat proprement dit laissait à désirer ; il était évidemment insuffisant et incomplet.
Les archives étaient entassées pêle-mêle dans un endroit obscur et trop
resserré.
La bibliothèque enfin, qui contient plus de 6,000 volumes se composant
d'ouvrages du plus haut intérêt sur le commerce, la géographie et la navigation, n'était pas accessible au public.
Frappés de ces inconvénients, nous avons affecté la plus grande partie
nord du premier étage de l'hôtel de la Bourse à la bibliothèque, en déplaçant les bureaux des courtiers d'assurances. Le public pourra venir consulter les ouvrages et les cartes qu'elle renferme, et en même temps nous
aurons réussi à agrandir les locaux destinés à nos employés et à nos archives.
Ces améliorations seront bientôt terminées.
Puisque j'ai été entraîné, à l'occasion de l'organisation du secrétariat et
de la bibliothèque, à vous entretenir de la partie matérielle de notre administration, laissez-moi exposer ici tout ce qui est relatif à cette partie du
service et à nos finances.
Nous avons réalisé un vœu de nos prédécesseurs, en faisant disparaître
de la Bourse les étalages de marchands qui la déparaient; et cela nous a
permis non seulement d'agrandir les bureaux des courtiers, mais encore
d'en augmenter le nombre.
Le déplacement des bureaux des courtiers d'assurances ayant amené la
suppression de l'ancienne salle des ventes, vous avez pensé que la galerie
sud de l'hôtel pourrait y suppléer moyennant appropriation convenable ;
c'est un projet à examiner.
Il reste encore de grandes améliorations à faire au local de la Bourse, notamment la réparation des dalles de la grande cour et des galeries ; la lanterne qui recouvre cette cour demande à être restaurée. Il y a aussi à compléter le service des incendies ; c'est de première utilité. — Chose qui doit
davantage attirer votre attention, l'Entrepôt est devenu insuffisant. L'administration des douanes réclame avec instance la fermeture des magasins
servant de succursale à l'entrepôt et à son annexe; le commercé, de son
côté, ne veut pas être privé de l'avantage de placer en entrepôt réel les
marchandises jouissant de la faculté de l'entrepôt fictif. Pour arriver à conciler ces prétentions, vous avez fait étudier l'établissement d'un plancher
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dans l'annexe, et il faudra nécessairement aviser, car les choses ne sauraient
rester dans l'état où elles sont.
Vous avez eu égard aux réclamations faites relativement au tarif. Les
anciens droits de magasinage ont été diminués de 20 p. °/„ environ. Cette
diminution, profitable au commerce, affectera sans doute les finances de la
Chambre, à moins, ce que nous devons espérer, qu'un mouvement plus
considérable d'affaires ne vienne combler le déficit.
A l'occasion de notre entrepôt, je suis naturellement amené, Messieurs,
à vous parler d'une affaire d'une grande importance pour Bordeaux, c'estDocks.

à-dire, des Docks maritimes.
H ne peut y avoir aujourd'hui, selon moi, de grande ville de commerce
sans docks flottants. Londres, Liverpool, Bristol, le Havre, Marseille, Anvers, Amsterdam, toutes ces villes ont ou vont avoir des docks, où les navires entrent et sortent avec leur plein chargement, et mouillent à quai au
pied des magasins destinés à recevoir la marchandise. Liverpool, la ville
modèle en ce genre, a une suite de docks qui occupent toute la rive de la
Mersey, dans une étendue de plusieurs milles, égale au moins à la distance
qui sépare Bacalan de Paludate ; des milliers de navires du plus fort tonnage
y trouvent un sûr abri. En face de Liverpool, à Birkenhead, on construit
un nouveau dock qui pourra contenir un nombre infini de navires.
A Londres, il y a quatre ou cinq docks : ceux de Londres, deSt0-Catherine, les docks des Indes-Occidentales, et ceux de la
des Indes-Orientales. Ces immenses basins peuvent contenir des flottes entières, et les magasins renferment des produits de toutes les parties du monde. Pour vous
donner une idée de l'étendue de ces magasins, je vous dirai que les caves
seules où sont renfermés les vins, couvrent : l'une, 2 hectares 1/2 de surface,contient 16 à 18,000 futailles de Xérès, et a 18 milles anglais de voie
ferrée ; l'autre, appelée East vauli, qui recouvre un espace de 4 à 5 hectares, contient 38,000 pipes de Xérès ou Porto, et a 29 milles de voie ferrée.
Les magasins pour les autres produits, sucres, cafés, rhums, tabacs, sont
dans les mêmes proportions. Ces établissements sont incontestablement une
des curiosités de Londres.
Nous sommes loin, sans doute, d'avoir acquis une prospérité telle, qu'il
faille songer à de pareilles créations; mais il faut, d'ors et déjà, s'occuper
des moyens de réaliser ces projets sur une petite échelle d'abord, de manière cependant à pouvoir leur donner de plus grands développements lorsque les affaires prendront plus d'extension. J'ai été à même de savoir, à
Paris, que le Havre et Marseille se disposent à établir des docks: Bordeaux
ne pourra pas rester en arrière.
Il conviendrait, dans ce cas, d'examiner si ce ne serait pas à la Chambre
de commerce à prendre l'initiative ; elle aurait à calculer les frais et à corn-
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biner les choses de manière qu'en grevant le commerce le moins possible,
elle parvînt cependant à assurer le remboursement de ses avances, et ;i
trouver une compensation pour la perte que lui causerait la diminution simultanée des revenus de son entrepôt. C'est à la Chambre nouvelle qu'appartient ce soin; seulement il semble impossible, en face de l'avenir qui;
s'ouvre à nous, de rester stationnaire.
Notre municipalité avait arrêté le projet de faire construire un entrepôt
pour les huiles dans le quartier de la Rousselle, afin de satisfaire à la demande de négociants s'occupant de cette branche de commerce. Personne
ne s'étantprésenté sur la troisième mise en adjudication des travaux à exécuter, l'administration nous invita à rechercher les moyens d'arriver à la
réalisation de son vœu. Mais après un mûr examen et des études sérieuses,
nous avons dû reculer devant les prétentions exagérées des propriétaires
des immeubles à acquérir et devant les dépenses de construction qui auraient
été nécessitées par l'accomplissement d'un tel projet. Nous avons toutefois
l'espérance que ce projet si utile, repris par la municipalité, aboutira avant
longtemps.
Quant à présent, Messieurs, voici l'état de nos finances :
Il convient qu'au dehors on ne se fasse pas illusion sur la situation ; elle
est bonne sans doute, mais commande de ne pas s'écarter de nos principes
d'économie. En observant cette règle, nos revenus pourvoiront facilement
à l'extinction de notre dernier emprunt , à nos dépenses courantes et à celles
qu'exige encore le service du quai vertical, qui sera enfin bientôt terminé
grâce à nos instances réitérées.
Nous avons eu à donner notre avis sur l'appropriation de ce quai aux
besoins du commerce, sur le mode d'amarrage et le règlement à intervenir,
ainsi que sur le tarif. Quatre d'entre nous ont fait partie de la commission
mixte instituée pour s'occuper de ces divers points.
La Chambre s'est engagée à construire les grues nécessaires au service des
navires et une machine à mater ; elle a fixé la rétribution pour l'emploi des
grues à un chiffre très minime, soit 50 centimes par tonneau, taux inférieur
à celui en usage dans les autres ports et à peine suffisant pour l'indemniser
de ses débours. Sept grues sont maintenant en activité ; il en reste encore
sept à établir, plus la machine à mater.
Au nombre de nos dépenses ordinaires, il en est une qui, soumise à un
contrôle très régulier, n'a pas pesé sur nos finances aussi lourdement qu'on
avait eu lieu de le craindre ; je veux parler de la partie de notre budget
afférente à l'école des mousses et novices, qui a pris, sous la direction de
la Chambre, un développement utile. Le Gouvernement nous ayant, en
1849, concédé le brick le Zèbre, nousavons pu y établir l'école et obtenir
ainsi des résultats beaucoup plus favorables que ceux qu'on était parvenu
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à réaliser jusqu'alors; elle a, dans les quatre ans qui viennent de s'écouler,
reçu 252 élèves nouveaux.
Cet établissement a été visité avec un grand détail par la commission que
l'Assemblée législative avait chargée du soin d'inspecter nos ports militaires,
et, plus tard, par le ministre de la marine lui-môme, qui a exprimé sa haute
approbation. Nous appelons sur cette création digne d'intérêt toute la sollicitude de nos successeurs.
Le capitaine Duranteau, qui commandait notre école, mérite un témoignage de notre satisfaction pour le zèle qu'il a déployé, et je crois devoir
la lui exprimer ici au nom de la Chambre, au moment où il vient de quitter
Suppression
du cours
de chimie
et d'histoire
naturelle.
Cours de droit
maritime
et commercial.

Télégraphe
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ce poste de confiance.
Dès le commencement de notre session, il nous a paru convenable de
supprimer le cours de chimie et d'histoire naturelle, très peu suivi et faisant
d'ailleurs double emploi avec ceux de la ville et des facultés.
Nous n'avons plus qu'un cours public, celui de droit maritime et commercial, professé par Me Goubeau, successeur de M'Fieux, dont la Chambre
a vivement regretté la fin prématurée. Me Fieux avait acquis de justes titres
à l'estime publique par ses utiles leçons et parla publication de son Recueil
de Jurisprudence, qui a pris rang parmi les meilleurs ouvrages de ce genre.
11 est une entreprise particulière éminemment utile au commerce et qui,
à ce titre, a été appuyée par la Chambre, c'est celle qui fut autorisée en
1850 à établir une ligne de télégraphie électrique de Bordeaux au Verdon.
Le service entre ces deux points n'a duré que peu de temps ; maintenant
il s'arrôte à Pauillac, et nous sommes menacés de le voir cesser tout-à-fait,
l'entreprise par malheur n'étant pas suffisammentsoutenue par le commerce.
Une commission étudie les moyens non seulement de maintenir cette ligne
et de la rétablir jusqu'au Verdon, mais encore de la prolonger jusqu'à Cordouan.
J'ai hâte actuellement d'arriver aux questions qui nous ont principalement occupés ; à celles qui, par leur solution, pouvaient exercer une influence générale sur l'économie du pays ou sur les intérêts de notre place.
En tête de ces questions se place naturellement celle des sucres.
Posée au milieu d'événements graves, c'est-à-dire au moment où, sous
le coup de la révolution de février, l'abolition de l'esclavage était proclamée
dans nos colonies, nous n'avons pu l'étudier et la suivre dans ses diverses
phases qu'en nous préoccupant en môme temps de la transformation du
travail opérée dans notre agriculture coloniale.
A cette occasion, nos concitoyens d'outre-mer, effrayés de la terrible
épreuve à laquelle ils se trouvaient soumis, étaient disposés, pour lutter
contre ses effets, à recourir aux moyens les plus extrêmes. C'est ainsi que
sous l'empire de leurs justes préoccupations, nous avons dû examiner s'il y
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avait lieu ou non de rompre les liens qui unissent les colonies à la Métropole. Nous nous sommes prononcés pour la négative. Notre réponse avait
un double motif, pris dans l'intérêt des colonies elles-mêmes, et dans celui
de notre commerce maritime. Dans l'intérêt des colonies, car leur indépendance ne pouvait être que corrélative à le suppression du marché réservé, que la législation actuelle leur assure dans la Métropole; or, comment
auraient-elles pu supporter la concurrence, soit sur notre propre territoire,
soit sur les marchés étrangers, avec les produits similaires des autres États,
lorsque leur industrie agricole était si violemment troublée? Dans l'intérêt
de notre commerce, car il ne pouvait être équitable de nous priver des
faibles avantages que nous pouvions encore retirer de notre régime colonial, avant que le Gouvernement n'eût ouvert d'autres débouchés à notre
commerce, par un remaniement des tarifs, à Cuba, Porto-Rico, au Brésil,
à Manille, et assuré à nos bâtiments un nouvel aliment de fret.
Nos intérêts sont trop étroitement liés à ceux de nos établissements coloniaux pour que nous n'ayons pas été animés de la plus vive sollicitude en
leur faveur, dans la crise que nous rappelons. A plusieurs reprises, nous
avons appelé l'attention du Gouvernement sur les garanties réglementaires
que réclamaient les ateliers coloniaux pour maintenir les nouveaux affranchis
au travail et à la culture de la canne à sucre. Beaucoup a été fait dans cet
ordre d'idées par l'administration supérieure, et nous avons la satisfaction de dire que, grâce h sa vigilante activité, les suites de l'abolition de
l'esclavage n'ont pas été telles que nous aurions pu les redouter. Sur cmatrfK"
de nos colonies à grande culture, deux (la Réunion et la Martinique).Tiiï£S
sentent aujourd'hui, sous le rapport du travail, des résultats satisfais^ '
Malheureusement nous ne pouvons pas en dire autant de la Guadefj
soit que cette colonie ait été plus agitée par les idées subversives quVïjjYl
fait explosion en 1848, soit qu'en effet une influence atmosphériquSuiiJ?;
amoindri la dernière récolte, son chiffre présente encore un déficit sensihnS^
sur ce qu'il était avant 1848. Quant à la Guyane française, elle est livrée
à une expérience qui ne nous permet plus de la mentionner que pour mémoire dans notre commerce colonial. Espérons qu'avec l'œuvre entreprise
sur son territoire, nous verrons naître et se développer le germe de nouvelles transactions commerciales. Mais de tous les moyens de bâter la génération coloniale, celui que nous avons le plus particulièrement recommandé
au Gouvernement, c'est l'immigration. Par les faits qui se sont produits à
l'île de la Réunion, où les coulis de l'Inde ont rempli le vide des ateliers,
et se sont successivement substitués aux noirs, comme ils l'avaient fait à
Maurice, nous avons été amenés à conclure que l'introduction dans nos colonies de nouveaux travailleurs, aurait le double effet d'abaisser le prix de
la main-d'œuvre et de stimuler le noir ou de le remplacer si, comme dans
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les colonies anglaises, il désertait la culture. L'immigration n'aura pas besoin de prendre chez nous les proportions gigantesques qu'on lui a données
dans les possessions britanniques, puisque, ainsi, que j'ai eu l'honneur de
vous le faire remarquer, les nouveaux affranchis se sont montrés dans uos
colonies plus fidèles à leurs anciennes habitudes de travail et d'existence ;
mais elle n'en est pas moins un auxiliaire dont nous devons user selon les
circonstances et les lieux. L'administration en a pensé comme nous, car
nous savons qu'outre les essais partiels de quelques immigrations de travailleurs européens à la Martinique et à la Guadeloupe, elle encourage de
ses subventions une opération qui a pour but d'amener dans nos Antilles plusieurs milliers de coulis. Probablement dans le courant de la présente année, le capitaine Blanc, qui dirige cette entreprisé, sera en mesure
d'introduire mille de ces cultivateurs à la Guadeloupe et à la Martinique.
Son succès est d'un haut intérêt pour l'avenir colonial. Nous ne doutons pas
que nos successeurs ne suivent avec le plus grand soin les effets de cette
expérience. A cet égard, nous regrettons que les avantages accordés à M.
Blanc, pour la réussite duquel nous faisons des vœux sincères, n'aient pas
été étendus à tout notre commerce, comme nous l'avions demandé.
Excusez cet aperçu jeté sur l'ensemble de notre situation coloniale. Il
se rattache par plus d'un côté à nos questions de commerce maritime, à
celle des sucres et des cafés qui nous a particulièrement occupés.
Cette dernière question
était à l'ordre du jour quand, au commencement
1
J
î
.
de 1850, eut lieu la réunion du conseil général du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. Nous eûmes à nommer deux délégués pour assister à
ses séances. Nos choix se portèrent sur M. Lucien Faure, un de nos collègues les plus éclairés et les plus dévoués aux intérêts que nous sommes chargés de défendre, et sur M. Henri Galos, notre représentant à Paris.
Le Gouvernement, de son côté, désigna MM. Ducos et Lopès-Dubec
pour faire partie de ce conseil. Ces deux honorables membres, nos compatriotes, se sont joints à nos délégués dans tous les débats qui touchaient à la
législation maritime et commerciale.
Sur la question des sucres, nous demandions :
1° Que la surtaxe sur les sucres étrangers fût abaissée à 10 fr ;
2° Que les droits sur les sucres indigènes et coloniaux fussent réduits de
20 fr. en deux années, 10 fr. chaque année ;
3° Enfin que, transitoirement et pendant trois années, pour le mettre à
même de se relever progressivement de la perturbation causée par l'abolition de l'esclavage, le sucre colonial jouît d'un droit différentiel et de protection de5fr. vis-à-vis dusucre indigène. Nous pensions que l'abaissement
à 10 fr. de lasurtaxe sur le sucre étranger était nécessaire, d'abord pour
compenser le vide fait dans notre fret par le déficit de la production colo-
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hiale, et satisfaircaux besoins de la consommation; ensuite, pour élever par
la concurrence une barrière à l'envahissement sans cesse menaçant de la
production indigène, qui tendait , par sa propre force et par l'effet des circonstances, à se substituer aux sucres exotiques.
Notre opinion à cet égard n'était pas isolée; non seulement elle était
partagée par les chambres de commerce du Havre, de Marseille, de Nantes, de La Rochelle et de la plupart des villes plus ou moins intéressées au
commerce extérieur, mais encore par les organes du Gouvernement, qui
l'exprimèrent hautement dans leurs conférences, soit avec la commission
spéciale des sucres au conseil général, soit dans le sein du conseil d'État.
Comment est-il donc arrivé qu'elle n'ait pas prévalu, ou que, triomphant
un moment, elle ait cessé de faire partie de la nouvelle législation?
C'est une triste histoire, écrite d'hier ; mais il est peut-être bon de la remettre sous vos yeux, pour vous montrer combien il est difficile de conserver la moindre conquête contre les efforts et l'obstination persévérante de
nos adversaires.
Le ministre du commerce de cette époque parut d'abord disposé à accepter nos propositions. Lui-même déclarait, en face de nos délégués, qu'il
fallait dans l'intérêt de la consommation, et pour restreindre l'activité démesurée des producteurs du Nord, admettre au partage du marché intérieur
le sucre étranger pour une certaine quotité ; que cet essai, qui n'avait pour
conséquence qu'une réduction de bénéfice exagéré fait par la sucrerie indigène, pouvait amener un équilibre heureux entre les différents intérêts
engagés dans la question.
Mais ces dispositions favorables ne furent pas de longue durée. Cédant
sans doute aux influences des producteurs du Nord, M. Dumas abandonna
les idées qu'il avait exprimées, et rédigea le projet de loi sur les sucres, en
fixant la surtaxe des sucres étrangers à 15 fr., chiffre qui rendait impossible leur admission à la consommation.
C'est dans cet état que la question fut soumise aux trois conseils. Quoique les intérêts maritimes y fussent représentés faiblement, quant au nombre de leurs organes, le zèle et l'habileté de nos délégués l'emportèrent, et
le vote du conseil général sanctionna notre demande de l'abaissement de la
surtaxe à 10 fr. Nous n'eûmes pas le même succès pour le droit différentiel
en faveur du sucre colonial, qui fut repoussé; mais le principe de la réduction successive du tarif des sucres à 20 fr. fut adopté, avec cet amendement
qu'elle s'opérerait en cinq ans au lieu de deux.
Mais le ministre qui avait provoqué cette solennelle manifestation des
représentants du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, n'en tint
aucun compte. Non seulement il persista dans son projet de loi, et le soutint tel qu'il l'avait établi devant le conseil d'État; mais de plus, afin de
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ruiner à son aise les propositions contraires que nous avions fait prévaloir,
il réussit à faire entendre dans les régions les plus élevées du Gouvernement, hors de toute contradiction, un de nos adversaires les plus habiles
et les plus décidés.
Cependant, M. Dumas quitta le ministère au moment môme où la loi
était livrée à la discussion de l'assemblée législative. Si nous eûmes à le
compter parmi nos antagonistes les plus déclarés, au moins nous eûmes
l'avantage de ne plus le voir tourner contre nous l'autorité que donne
toujours la position de ministre. Nous y gagnâmes encore de trouver dans
son successeur, l'honorable M. Buffet, un esprit éclairé et impartial, sincèrement animé du désir de faire céder les intérêts particuliers devant les intérêts généraux du pays. Il a fallu toute sa fermeté, toute sa droiture pour
empêcher que le débat ne s'égarât dans les détails les plus mesquins, dans
des controverses stériles sur des procédés techniques de fabrication, sur la
possibilité de déterminer la fixation du droit par la valeur saccharine au
moyen d'un instrument plus propre à satisfaire la curiosité patiente du savant que l'activité du négociant.
La loi sortie de cette discussion n'était pas telle que nous l'avions désirée ;
toutefois, elle contenait des dispositions avantageuses.
Les droits à acquitter étaient fixés comme suit :
Pour 100 kilog. de sucre pur indigène 50 fr. ;
Pour le sucre colonial, pendant quatre ans, à partir de la promulgation
de la loi, 6 fr. de moins par 100 kilog. que le sucre indigène ;
Le sucre étranger devait acquitter 11 fr. de plus par 100 kilog. que le
sucre indigène (loi du 26 juin 1851).
Dans cette taxation, vous voyez consacrer le droit différentiel que nous
réclamions en faveur des colonies, et l'abaissement de 10 fr. de la surtaxe sur
le sucre étranger. Mais, ainsi que je vous le rappelais il n'y a qu'un instant,
notre succès relatif au sucre étranger n'a pas été de longue durée ; la loi
n'était pas encore arrivée à exécution, que nos adversaires reprenaient confiance dans leur influence, assaillaient de nouveau le Gouvernement de
leurs réclamations, et demandaient que la surtaxe fût relevée à son ancien
taux. Alors que nousétions en pleine sécurité, avant que nous puissions nous
faire entendre, a été rendu le décret du 27 mars 1852, qui modifie comme
il suit le tarif de la loi du 26 juin 1851 :
Indigène 45 fr.)
jles 100 kil.
Etranger 57 fr.J

Í

» Sucre de nuance supe'rieure tMêmes droits, augmentes de 3 fr.
w au 1er type actuel
(
par 100 kilog.
» Le sucre colonial acquittera, pendant 4 ans, 7 fr. de moins par 100 kilog. que
» le sucre indigène (de'cret du 27 mars 1852). >i
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Dans cette nouvelle combinaison, le sucre étranger est frappé d'une surtaxe de 12 fr., qui protège le sucre indigène contre la concurrence, et de
10 fr. en faveur du sucre colonial, pendant quatre ans.
Nous avons vivement réclamé, non pas pour prévenir ce décret, car à
peine avons-nous su qu'on le 'préparait, mais pour empêcher qu'il eût un
effet rétroactif sur les importations de sucre étranger qui, sur la foi de la
loi du 26 juin 1851, pouvaient se trouver en cours de voyage. Nos
réclamations sont demeurées impuissantes, nous avons le regret de le
dire.
Enfin , sur nos instances, est intervenu un règlement d'administration
publique pour assurer la stricte et juste exécution de la nouvelle législation. Ce règlement prescrit des dispositions dont le but est d'arrêter
la fraude dans la sucrerie indigène, fraude que les agents de l'administration calculaient pouvoir s'élever au quart environ de la production.
Eh bien ! les fabricants de sucre de betterave ont encore réussi à faire
supprimer celle de ces dispositions qui pouvait avoir le plus d'efficacité :
l'obligation de loger dans leurs établissements un préposé des douanes.
Pendant qu'ils obtenaient cette concession, une décision relative à la
taxe des sucres coloniaux enlevait un avantage à notre commerce maritime.
Cet examen rétrospectif est long, je le reconnais ; mais j'ai cru devoir le
faire devant vous, pour constater une fois de plus combien il est difficile
d'obtenir quelques améliorations dans notre législation douanière ; combien
sont opiniâtres et puissants les intérêts qui réclament le statu quo, et s'opposent au moindre progrès. Aussi voyons-nous se poser les plus graves
et les plus importantes questions d'économie politique et commerciale,
mais rarement, arrivent-elles à une solution définitive. Le législateur,
sollicité en sens contraires, circonvenu de tous les côtés, moins libre
dans son jugement, se borne, pour échapper aux plaintes et aux démarches des intérêts privés, à adopter quelque expédient cachant tout
au plus le mal sous un nouveau texte de loi, sans y porter un remède efficace.
Ainsi soyez convaincus, Messieurs, qu'avant peu de temps nous nous
retrouverons dans une situation telle, qu'il faudra reprendre la question
des sucres. Comme à la suite de tous les remaniements de tarif qui ont eu lieu
depuis 25 ans, le sucre indigène, un moment troublé dans son essor, reprend
sa marche envahissante , et., avant un an , il aura porté sa production au
chiffre énorme de cent millions de kilogrammes; il pourvoira à plus des
deux tiers de la consommation. Au 31 décembre dernier, on complaît
trois cent trente-sept fabriques en activité, dix de plus qu'à l'époque correspondante de 1851, et, d'une année à l'autre, la production a augmenté de
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18 millions (*). L'avenir du commerce maritime est donc toujours menacé
par ce terrible ennemi !
Malgré ce triste résultat, nous n'en devons pas moins notre sincère reconaissance à nos mandataires, M. L. Faure, que nous avons vu avec peine
s'éloigner de nous, et à M. H. Galos, qui, l'un et l'autre, ont déployé tout
le zèle et l'habileté d'hommes pratiques et convaincus.
Nous devons aussi notre reconnaissance à M. Ducos, aujourd'hui ministre de la marine.et des colonies, et à M. Cle Lopès-Dubec, qui ont soutenu
notre cause avec autant de talent que de dévoùment. Un moment, ils ont
pu et dû espérer voir leur opinion triompher, et ce n'est certainement pas
leur faute si le succès n'a pas couronné leurs efforts.
Une autre question, non moins importante, puisqu'elle domine tout notre
système commercial, celle du bill de navigation n'a pas cessé de nous
occuper.
Vous savez que l'Angleterre renonçant, en 1849, à l'acte par lequel
Cromwell voulut fonder la prépondérance exclusive du pavillon anglais sur
les mers, a promulgué, malgré l'opposition de ses armateurs et de ses constructeurs de navires, une nouvelle législation qui admet dans les ports,
tant de la métropole que de ses colonies, au même traitement que ses propres bâtiments, les bâtiments de toutes les puissances. Elle n'a fait de réserve en faveur de ses nationaux que pour la navigation de cabotage. Cette
réforme, qui semblait devoir porter atteinte aux éléments de sa puissance,
est venue justifier une fois de plus la fécondité du principe libéral proclamé
et pratiqué si hardiment depuis 1842 par le gouvernement britannique. Les
faits qui se sont produits à la suite de cette grande mesure ont plus que
justifié l'audace des hommes d'État qui l'ont conseillée. Non seulement elle
a donné une immense impulsion au mouvement commercial de nos voisins,
mais de plus elle a démenti les tristes prévisions des armateurs et des constructeurs anglais, qui ont vu, sous le nouveau régime, augmenter le nombre de leurs navires et se développer l'activité de leurs chantiers. Devant
un grand but à atteindre, peu importent les clameurs des intérêts égoïstes
quand le succès suffit pour leur imposer silence !
Mais le nouveau bill de navigation, si libéral pour les pavillons étrangers,
leur crée vis-à-vis de l'Angleterre des obligations réciproques. Par une
clause (art. 10 et 11), il est dit que le gouvernement anglais se réserve le
droit de retirer les avantages de l'égalité et de frapper ainsi de droits différentiels, par un simple acte délibéré en conseil, le pavillon des puissances
qui n'auront pas adhéré an principe de son bill, en accordant à la marine
(*) Publication du tableau mensuel de la consommation et de la production du
sucre indigène, mois de de'ccmbre 1852 (Contributions indirectes).
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anglaise dans leurs ports les immunités de leur propre pavillon. La réforme
de notre législation maritime est donc posée par les effets même du bill anglais. Notre Gouvernement, à partir de 1849, a dû s'en préoccuper, et
nous-mêmes nous en avons fait l'objet de nos études.
Dès 1850, nous avons rédigé sur cette question un mémoire que nous
avons adressé aux ministres compétents, et nous avons remis à nos représentants au conseil général du commerce pour la session de 1850, des instructions conformes aux conclusions que nous posions dans ce travail.
Ces conclusions étaient que, puisque nous devions tôt ou tard être amenés, pour continuer à jouir des avantages du bill de navigation de l'Angleterre, à accéder au même principe et à le proclamer, il était de toute prévoyance de s'occuper, sans retard, à mettre notre commerce maritime en
mesure de lutter sans trop de désavantages dans le champ de la liberté avec
la marine de nos puissants voisins. Comme moyens, nous indiquions: 1°
L'exonération de tous droits sur les matières et objets qui servent à la
construction et à l'armement des navires; 2° la faculté d'acheter des bâtiments à l'étranger et de les franciser; 3° l'abaissement de notre tarif sur
tous les articles d'encombrement qui peuvent être à l'importation et à l'exportation un aliment de fret. Nous disions qu'une fois ces conditions remplies, il nous serait facile d'accepter la concurrence de la marine anglaise.
Remarquez, Messieurs, que ce programme, nous le formulions il y a trois
ans. Si alors il avait été accepté et mis à exécution, aujourd'hui nous serions
en mesure de soutenir la lutte ! Malheureusement rien n'a été fait. On s'est
borné à réunir une commission d'enquête pour étudier l'état de notre marine marchande, et cette commission, après deux ou trois séances, n'a pas
donné suite à ses travaux. Sur nos instances itératives, le cabinet français
s'est livré contradictoirement avec le cabinet de Londres à une investigation
des taxes locales que paient nos bâtiments dans les ports de la Grande-Bretagne et qui altèrent, en effet, le principe d'égalité et de réciprocité qui
doit servir de base à nos relations maritimes. Ainsi se trouve suspendue la
solution de cette grave question qui devra fixer au plus haut degré l'attention de la nouvelle chambre ; elle devra d'autant plus s'en préoccuper que
les États-Unis, la Hollande, la Suède, le Danemark et toutes les puissances
maritimes, l'Espagne et la France exceptées, sont résolument entrées dans
la voie ouverte par le gouvernement anglais.
Nous avons eu à nous occuper souvent, pendant la longue période de
notre existence, des différentes voies de communication et notamment des
chemins de fer.
Celui de Bordeaux à Orléans était voté et concédé avant notre installation; chemin de fer
nous avons donc eu seulement à demander qu'on hâtât l'achèvement de la
,.
ligne.

de Paris

a Bordeaux.
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chemin de fer
de Bordeaux
à Cette.

Canal latéral
à la Garonne.

Chemin de fer
de Limoges
à Bordeaux
par Périgueux,

La première compagnie concessionnaire du chemin de fer de Bordeaux
à Cette ayant été frappée de déchéance, cette ligne restait inexécutée,
ainsi que tous ses embranchements. Nous étions dès-lors sérieusement menacés de voir une aussi importante communication indéfiniment ajournée.
L'horizon politique nous empêchait, d'ailleurs, d'espérer que de longtemps
le rétablissement du crédit et de la confiance permît de reprendre ce projet. Ce fut alors que M. Tarbé des Sablons conçut la pensée de combler le
canal latéral et d'y tracer le chemin de fer de Bordeaux à Toulouse. Malgré les malheurs du temps, vous crûtes devoir vous opposer à une aussi
étrange transformation. La Chambre demanda, au contraire, que le canal
fût concédé, à titre de subvention, à la compagnie qui se chargerait d'établir la voie ferrée, et nos vœux furent plus vite réalisés que nous n'avions
osé l'egpérer. Lé 2 décembre rappela la confiance et le crédit, et l'on vit
plusieurs compagnies se disputer la concession de la ligne de Bordeaux à
Cette.
Après diverses phases qu'il est inutile de rappeler ici, cette ligne fut
définitivement concédée à une compagnie composée en grande partie d'éléments bordelais. L'État s'est engagé à faire terminer le canal et à le donner, à titre de subvention, à la compagnie concessionnaire, laquelle, en
vertu d'une convention provisoire qui n'attend plus que la ratification du
corps législatif, s'est en outre chargée d'établir non seulement la ligne de
Bordeaux à Bayonne, que nous avions si souvent demandée, mais encore
des embranchements sur Mont-de-Marsan et Dax.
Cette contrée du sud et du sud-ouest de la France va donc enfin être dotée
de communications faciles, qui ne peuvent manquer d'y apporter une immense activité, car il est peu de pays plus favorisés du Ciel. La situation
géographique du Languedoc et du bassin de la Garonne en fait une des
voies ouvertes au commerce du monde, destinée à relier le nord et le midi
de l'Europe.
Nous avons appelé l'attention sérieuse de M. le Ministre des travaux publics sur la prolongation de la ligne de Limoges à Bordeaux par Périgueux
etCoutras. De cette manière, Limoges et Périgueux se trouveront en communication facile et directe avec Paris et avec Bordeaux, qui est le port
naturel de Limoges, de Périgueux et de tout le centre de la France. M. le
Ministre reconnaît l'importance de cette communication et nous fait espérer que bientôt elle sera ouverte.
Il est une autre ligne d'un intérêt égal au moins à celle qui relie Bordeaux à la Méditerranée ; c'est la ligne de Bordeaux à Lyon et à Mulhouse'
destinée à ouvrir à tout le centre de la France un débouché sur l'Océan,
à réunir l'Est à l'Ouest et à rapprocher la Suisse et le midi de l'Allemagne
du golfe de Gascogne et de l'Espagne.
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Je n'hésite pas à dire que cette voie ferrée est la plus importante qui
reste à concéder, et que sa création fera le plus grand honneur au ministre qui y attachera son nom. Plusieurs compagnies se sont déjà présentées
pour l'exécuter. M. le Ministre des travaux publics fait étudier les diverses
directions possibles pour choisir celle qui réunira le plus d'avantages. Nous
avons donc l'espoir de voir avant longtemps ce vœu se réaliser. Bordeaux
sera alors doté.de toutes les voies désirables de communication intérieure.
Puisque nous en sommes aux chemins de fer, il n'est pas sans intérêt de
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rappeler ici l'avis que nous avons émis par suite de la connaissance qui nous à 1)rix réduits
a été donnée d'un traité pour transport de sel à prix réduits, intervenu
parles
entre une maison de Nantes et la compagnie du"chemin de fer de Tours.
chemlllste eiII.résulte de cet avis, que lorsque un expéditeur direct d'une marchandise
quelconque obtient, n'importe à quelles conditions, une diminution sur les
prix portés par les tarifs généraux des chemins de fer, cette diminution doit
profiter aussitôt à tous autres expéditeurs directs des produits de même nature. Nous disons expéditeurs directs, parce que nous avons admis en faveur des commissionnaires de roulage une exception qui se conçoit, mais
en la subordonnant à certaines conditions destinées à prévenir les abus.
Toute personne désintéressée dans la question nous approuvera certainement de nous être élevés contre des traités du genre de celui dont il
vient d'être parlé, lesquels menacent surtout l'existence du commerçant
qui ne spécule pas en grand.
Aux communications intérieures se joignent naturellement aujourd'hui,
surtout pour une ville de commerce, les communications extérieures. La
navigation à vapeur est le complément des chemins de fer ; c'est le véritable rail-way marin.
L'Angleterre nous avait donné l'exemple en établissant des paquebots
transatlantiques reliant la métropole avec ses colonies les plus éloignées et
avec l'Amérique. La France ne pouvait pas ne point suivre cet exemple
sous peine de déchoir de son rang de puissance maritime. Déjà, en 1840,
le Gouvernement avait accordé des fonds pour la construction de navires
à vapeur devant faire un double service, soit postal, soit militaire; ils furent, en effet, construits, mais dans des conditions tellement défavorables
qu'ils furent impropres à l'une et à l'autre destination ; ils restèrent sans
emploi dans nos ports.
Alors que personne n'y songeait plus en France, la Chambre de cornpaquebots
merce de Bordeaux, toujours vigilante, sans cesse préoccupée des grands transatlantiques
intérêts du pays, reprit, élabora dans son sein le projet des deux lignes de
Chagres et du Brésil, partant de Bordeaux, auxquelles elle joignit plus tard
celle des États-Unis partant du Havre.
Afin d'arriver à un projet complet, que de séances" n'a-t-elle pas consa-
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crées à tracer l'itinéraire, à préciser les recettes et les dépenses, à calculer
la force et le tonnage des divers bateaux de chaque service ! Pour résumer
ce travail d'ensemble tel qu'il a été imprimé avec cartes et plans, que de
peines, que de soins n'a-t-il pas fallu ! C'est ce projet qui sert de base non
seulement aux propositions des diverses compagnies sollicitant la concession, mais encore au travail de la commission d'enquête instituée par le
Gouvernement, Vous ne vous en êtes pas tenus là ; vous avez provoqué la
formation d'une compagnie; vous l'avez aidée de votre concours le plus
actif, et des adhésions, dues à votre intervention, sont venues la fortifier.
Aussi. Messieurs, n'importe la compagnie qui sera choisie pour l'exécution,
la Chambre de commerce de Bordeaux pourra revendiquer, avec un légitime orgueil, l'honneur d'avoir concouru puissamment à cette création,
l'une des plus utiles de notre époque !
Nous avons correspondu bien fréquemment avec les ministres au sujet
de cette vaste entreprise, et nous avons même profité du passage de l'Empereur pour la recommander à sa haute sollicitude.
Par sa position topographique, Bordeaux offre plus de célérité que tous
les autres ports, condition la plus importante pour la correspondance et le
transport des voyageurs, et qui nous assure l'avantage sur les lignes anglaises, lesquelles, partant de la Manche, mettront 48 heures de plus que
nous dans la durée des voyages. Nous avons encore plus qu'aucun autre
port les éléments du fret, indépendamment des passagers qui nous arrivent
en si grand nombre, chaque année, des provinces basques et françaises.
Bordeaux se trouve, enfin, le point central entre le Havre, Nantes et Marseille, trois villes qui communiqueront facilement avec Bordeaux, la dernière par le chemin de fer de Cette et par le canal latéral, les deux autres,
par des bateaux à vapeur. Les marchandises de la fabrique de Paris arriveront presque aussi promptement qu'à Cherbourg, et même qu'au Havre.
La ligne des États-Unis reste à ce dernier port à cause des relations existantes.
Cette affaire est encore aujourd'hui pendante devant une commission qui,
nous l'espérons, ne voudra pas retomber dans la faute commise en 1841.
Elle renoncera définitivement aux lourds vaisseaux pour adopter des navires légers et de grande vitesse, qui puissent, en cas de sinistre, trouver
un refuge facile dans tous les ports du globe.
Sur la double invitation de la Chambre et de la compagnie qu'elle patronne, votre président s'est rendu à Paris pour tenter un dernier effort.
Espérons qu'il ne sera pas infructueux, et que la raison autant que l'intérêt bien entendu du pays et des compagnies nous feront obtenir la concescession des deux lignes de.Chagres et du Brésil.
Nous n'avons pas oublié, au milieu de ces grands intérêts, les voies de
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canalisation intérieure. Nous avons demandé la canalisation du Lot , afin de canaHsaiion
faire arriver à Bordeaux les houilles et les fers de l'Aveyron et du Lot.
du Lot.
C'est d'une utilité immense, car le combustible est aujourd'hui le pain de
l'industrie et l'agent de la marine à vapeur. Dans l'intérieur, nous possédons des houilles et du minerai de fer qui peuvent rivaliser avec les produits similaires de l'Angleterre ; nous devons donc encourager cette concurrence et nous assurer des approvisionnements faciles et à bon marché.
L'industrie des fers elle-même y gagnera, car elle pourra livrer ses produits à la consommation à de meilleures conditions, augmentera ainsi son
débouché et amènera un abaissement de prix sur nos instruments d'agriculture et de fabrication.
Nous avons appuyé l'exécution du canal des Grandes Landes, comme
canal
e
moyen de transport économique et surtout comme moyen d'assainissement
^ L
j
Gran(1(
an( es
et d'irrigation.
Nous avons appuyé aussi un projet de diligences et relais de poste pour Route impériale
pousser l'administration à terminer enfin la route impériale, n° 132, de <ie Bordeaux
Bordeaux à Bayonne.
à Bayonne.
L'état de notre rivière a été le sujet de la sollicitude constante de la
Chambre, qui a appelé plusieurs fois l'attention de l'administration supéGironde
cl
rieure sur l'urgence des travaux à exécuter à la Pointe de Grave. Il est à
Basse-Garonne.
craindre, en effet, que les perturbations causées sur ce point ne viennent
détériorer nos passes. Malheureusement, les ingénieurs ne sont pas bien
fixés sur la nature des améliorations à effectuer, et les ouvrages déjà exécutés ont, en partie, cédé aux efforts de la mer.
Vous avez également eu soin d'attirer l'attention du Gouvernement sur
l'état des passes. La rivière s'est moins détériorée qu'on ne le croit généralement. Les sondages exécutés, il y a cent ans, sur les passes de Montferrand et du Bec, prouvent qu'elles n'avaient pas plus de profondeur alors
qu'aujourd'hui ; mais ce qui rend leur approfondissement nécessaire, c'est
l'augmentation des proportions données à la plupart des navires destinés à
le grande navigation. Nous avons surtout et avant tout recommandé les
dragages, persuadés que l'on obtiendrait une amélioration certaine et immédiate.
L'ingénieur chargé de la Basse-Garonne et de la Gironde a soumis un
travail pour l'amélioration de la navigation en Garonne. "S ous l'avez appuyé, mais en recommandant de procéder avec la plus grande prudence et
en employant, avant toute autre opération, les dragages.
Le ministre des travaux publics est venu, à deux reprises, examiner l'état du fleuve, ce qui prouve l'intérêt que le Gouvernement y porte. Le
chef de l'État, à son passage à Bordeaux, a ouvert un crédit de 140,000
francs, pour procéder sans retard au commencement des travaux. En at-
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tendant leur exécution, il avait été demandé par vous que les pilotes de Pauillac fussent tenus, comme ceux de Bordeaux, de faire connaître le résultat
des sondages jusques et y compris la rade de ïrompeloup ; que des bouées
fussent placées sur les divers bancs existants, ce qui a été exécuté; enfin,
Remorquage
par bateaux
à vapeur.

que des dragages fussent opérés.
Vous avez eu aussi la pensée d'établir un service de remorquage, et avez,
à cet effet, demandé au Gouvernement la concession de deux bateaux impropres au service de l'État, armés de machines, qui eussent pu être facilement appropriés au remorquage des bâtiments du commerce et au dragage de nos passes en môme temps. Il est à regretter que nous n'ayons pu

obtenir cette concession (1).
La navigation au cabotage n'a pas échappé à votre attention. Vous aviez
Cabotage.
d'abord conclu à ce que les caboteurs de 100 tonneaux et au-dessous fussent affranchis des droits de pilotage, et tout récemment, à l'occasion d'une
lettre de M. le Ministre de la marine, il a été demandé que cet affranchissement fût étendu aux navires jaugeant 110 tonneaux. Diverses modifications, en ce qui concerne le plombage des marchandises expédiées sousle
régime du cabotage avaient été par nous sollicitées ; nous avons vu avec
plaisir ces modifications admises en partie par le décret du 21-23 mars
1852. La navigation au cabotage ne saurait être trop efficacement protégée
contre la rivalité, chaque jour plus menaçante, des chemins de fer.
Les mesures prises par le Gouvernement relativement à l'éclairage des
Éclairage
navires,
tant à vapeur qu'à voiles, méritent notre entier assentiment ; elles
des
naviresavapeur cont,ribueront certainement à rendre moins fréquents les abordages, source
et a voiles.

Question
vinieolc.

^

°

1

de grandes pertes et de beaucoup de procès.
La question des vins a donné lieu à de nombreuses communications du
Gouvernement et à un grand nombre de lettres de notre part, et notamment à un long mémoire en réponse à l'enquête provoquée par l'Assemblée législative. On trouve ce mémoire dans le volume imprimé des extraits
des procès-verbaux, lettres et mémoires de la Chambre de commerce de
Bordeaux, année 1850.
Était-il besoin d'enquête pour comprendre que des droits d'octroi exagérés, qui, dans certaines localités, s'élèvent, sur les vins, à plus de 100 p. %
de la valeur, doivent en diminuer la consommation et favoriser la fraude
aux dépens de la santé publique?
On comprend aussi facilement, sans avoir recours à des enquêtes, que

(1) Depuis que ces lignes ont e'te' e'erites, la Chambre a appris que, grâce à la protection e'clairee de M. le Ministre de la marine, il allait être envoyé' dans la Gironde
un aviso à vapeur, destine' à remplir tout à la fois le service de stationnaire et de remorqueur.
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des droits exorbitants, établis dans tous les pays de l'Europe sur nos vins,
en représailles de nos tarifs prohibitifs, doivent en réduire considérablement la consommation. Du reste l'exemple cité par la Chambre, des villes
anséantiques où. il n'y a qu'un droit infiniment minime et où l'on consommD d'immenses quantités de vins, prouve surabondamment le tort que
les droits excessifs de l'Angleterre, de la Prusse, de la Russie et de la
Suède causent à la consommation de nos vins. La Chambre n'a donc cessé,
dans toutes les circonstances, de demander des allégements à nos tarifs,
afin d'obtenir en réciprocité des diminutions sur les droits qui pèsent sur
nos vins à l'étranger.
Nous n'hésitons pas à dire que cette mesure serait le plus grand encouragement que le Gouvernement pourrait donner à l'industrie nationale la
plus vivace et la plus intéressante de la France, et qu'elle serait éminemment utile à la masse qui, dans le moment où elle verrait doubler peut-être
cette grande culture et industrie de la vigne et doubler ainsi le nombre des
bras qu'elle occupe, recevrait en échange des produits meilleurs et moins
chers, qui mettraient les consommateurs a même de se procurer des satisfactions qui sont, aujourd'hui, au-dessus de leur portée.
Malheureusement, jusqu'à ce jour, nos plaintes ont trouvé peu d'écho ;
le Gouvernement impérial nous a, cependant, procurédéjà quelques adoucissements, d'abord en diminuant l'impôt foncier qui pèse si lourdement
sur la vigne, puis en supprimant le décime de guerre sur les octrois, en
réduisant de moitié le droit d'entrée dans les villes ayant 4,000 âmes et audessus, et en obligeant ces mômes villes à réduire le droit d'octroi de manière à ce qu'il ne dépasse pas le droit d'entrée perçu par le fisc. Mais ces
mesures ne doivent recevoir leur exécution dans quelques villes que dans
un temps assez éloigné, notamment à Paris, et jusques-là l'amélioration
sera peu sensible.
Si toutes les villes eussent imité l'exemple de Bordeaux et fait porter la
réduction du décime sur le seul article des vins, alors il y aurait eu une
réduction notable et qui aurait pu exercer une influence favorable sur la
consommation. Ici la barrique bordelaise qui payait, soitau (isc,soità l'octroi de la ville, 10 fr. 99 c, ne paie plus aujourd'hui que 7 fr. 53 c, et le
propriétaire ne paiera plus que 6 fr. 02 c., au lieu de 15 fr. 48 c. Jusqu'à
présent, il a été peu faitpour obtenirà l'extérieur des allégements de tarifs.
La Sardaigne, le Pérou et le Chili ont diminué notablement leurs droits
sur les vins français, et nous savons qu'on négocie en ce moment avec l'Angleterre pour obtenir une grande diminution dans son tarif sur les vins ;
espérons que cette négociation aboutira et remplira le double but d'augmenter nos envois dans ce pays et de nous procurer à meilleur marché des objets de première nécessité, destinés à alimenter nos usines
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et à favoriser notre navigation à vapeur ainsi que nos constructions na-

Marine
marchande.

Graines
oléagineuses
et huile de coco

Courtiers
ruraux.

Visites
domiciliaires.

Conseil
de
prud'hommes.

vales.
La commission d'enquête chargée par l'Assemblée législative de visiter
nos ports militaires nous fit l'honneur de nous consulter, en passant par
Bordeaux, sur les moyens de relever la marine marchande. Nous lui répondîmes que pour atteindre ce but, il fallait, selon nous : 1° abréger la durée
du service exigé des marins pour qu'ils aient droit à la retraite ; 2° appliquer
rigoureusement les règlements maritimes sur la pèche, qui la réservent par
privilège exclusif aux marins; 3° enfin, nous mettre en situation de nous
procurer à bon marché les matières nécessaires aux constructions, ainsi que
du fret en retour pour nos navires, en leur permettant d'introduire chez
nous les produits coloniaux à des prix modérés, notamment les sucres et
les cafés. Cette enquête n'a amené jusqu'à présent aucun résultat.
La Chambre n'a pas cessé de demander une forte réduction de droits sur
les graines oléagineuses et sur l'huile de coco. Elle se fonde sur ce que ces
produits sont des matières encombrantes, qui favorisent la navigation en
même temps qu'ils alimentent l'industrie.
Un conflit fâcheux s'était élevé entre les courtiers de Bordeaux et les
courtiers ruraux. A cette occasion la Chambre avait cru devoir intervenir
dans l'espoir d'amener les parties à une conciliation qui eût ménagé sagement tous les intérêts, lorsque, après de longs débats judiciaires et au moment où elle cherchait une solution, il est intervenu un arrêt de la Cour
suprême qui a rendu inutiles à ses yeux de nouvelles tentatives de rapprochement.
A l'occasion des visites domiciliaires opérées chez quelques négociants
honorables de notre ville, la Chambre a eu à s'occuper de nouveau de la
question de savoir si un nom de crû pouvait être assimilé à une marque de
fabrique ; établissant une distinction entre une indication générique et l'estampe particulière du propriétaire, elle a pensé que la loi sur les marques
de fabrique ne pouvait recevoir ici son application. Quant au fait d'investigation en lui-même, tout regrettable qu'il est, il échappe à nos appréciations.
Vous avez eu encore à vous prononcer sur plusieurs autres affaires importantes.
Consultés, eu 1849, sur le projet d'établir un conseil de prud'hommes à
Bordeaux, vous n'eûtes pas de peine à démontrer que cette institution, qui
rend dans d'autres localités des services réels, n'avait pas sa raison d'être
chez nous, parce qu'il ne s'y trouve pas un nombre suffisant de manufactures proprement dites. Vous vous préoccupâtes aussi des dangers véritables
que présentait à cette époque la composition des conseils de prud'hommes
d'après le système de l'arrêté du 27 mai 1848, dont la réformation est
aujourd'hui proposée.
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Le comptoir d'escompte, si injustement critiqué et blâmé durant son
existence, a été vivement regretté par les classes ouvrières qui y avaient

Comptoir
d'escompte.

trouvé d'utiles ressources. La Chambre s'est émue de leurs réclamations ;
elle a fait plusieurs appels aux capitalistes; elle a souscrit elle-même pour
donner l'exemple ; elle a fait circuler des listes de souscription ; ses efforts
ont été infructueux , et cette institution, née dans de mauvais joui s, mais
qui ne laisse pas cependant que d'être bonne, n'a pas été reconstituée à
Bordeaux. C'est très regrettable. Le comptoir d'escompte qui n'avait pas,
il est vrai, donné de bénéfices, n'a pas été onéreux du moins aux souscripteurs.
En révisant le tarif de la composition du tonneau et après avoir comparé
les usages en vigueur dans les principaux ports, vous avez cherché à mettre
autant que possible ce tarif en harmonie avec ceux des principales places

Tarif
de
la composition
du tonneau

maritimes. Ce travail est presque terminé, et sera publié dans le courant
de cette année.

de mer.

Le Ministre de la marine et des colonies nous ayant consultés sur le Code
disciplinaire et pénal de la marine marchande, nous avons examiné ce projet avec le plus grand soin. Une commission a été nommée, qui a entendu
plusieurs capitaines de navires, et nous avons ensuite transmis notre opinion
au Ministre dans une longue lettre, à la date du 19 août 1851.
L'établissement de la monnaie de Bordeaux avait été sérieusement menacé ; nous avons réclamé et obtenu qu'une partie de la refonte des monnaies de cuivre s'effectuât dans notre ville.

Code
disciplinaire
et pénal
de la marine
marchande.

Refonte
des monnaies
de cuivre.

C'est avec le plus vif empressement que nous avons joint nos efforts à
ceux de notre municipalité pour obtenir le rachat du péage du pont de

Hachai du péage
du pont.

Bordeaux. Cette mesure est aujourd'hui impérieusement réclamée par tant
d'intérêts divers, elle serait accueillie parmi nos populations avec une faveur
si marquée, que nous attendons de la bienveillance du Gouvernement qu'il
ne tardera pas à faire jouir nos contrées de ce bienfait.
Vous avez cru devoir vous associera la ville pour faciliter aux industriels
de Bordeaux les moyens de visiter 1 exposition de Londres. Nous avons

Exposition
de Londres.

concouru pour la moitié à la dépense, et nous nous félicitons d'avoir initié
nos délégués aux secrets de la production étrangère et aux merveilles enfantées dans la Grande-Bretagne par l'accumulation des capitaux et l'activité de ses habitants.
Dans les derniers jours de 1852, vous avez appuyé une demande de la
chambre syndicale des agents de change , tendant à ce que la banque de

Succursale
de la Banque

France augmentât les fonds mis à la disposition de la succursale de Bor-

de France

deaux pour prêts sur dépôt d'effets publics et d'actions de chemins de fer,

à Bordeaux.

attendu que la somme affectée à cet emploi était insuffisante et tout-à-fait
hors de proportion avec les besoins de la place.
8

lli
La Chambre a correspondu avec les ministres et avec notre ambassadeur
Espagne, relativement à l'article 15 de la loi sur les douanes espagnoles,
du 9 juillet 1841, qui privait du bénéfice de leur pavillon les navires espagno]s quand ils partaient de divers ports étrangers, au nombre desquels

r les douanes en
espagnoles,
dufl juillet

était compris le nôtre. En abrogeant cet article, si nuisible aux transactions
entre Bordeaux et les ports de la Péninsule, la reine Isabelle a donné une
preuve de son désir d'être agréable à notre Empereur, qui, lors de son
passage à Bordeaux, avait particulièrement recommandé cette affaire au

BIOCUS

' Montevideo.

général Aupick, notre ambassadeur en Espagne.
Le blocus de Montevideo a donné lieu à de bien nombreuses démarches
ae notre part ; mais cette question a perdu beaucoup de son importance

canal
îterocéanique.

depuis la chute de Rosas.
Nous avons prié M. le Ministre des affaires étrangères de vouloir bien
veiller à ce que la France fût traitée sur le pied des nations les plus favorisées, si un canal venait à se créer dans l'Amérique centrale pour la jonction des deux mers. Il nous a été assuré que le Gouvernement ne perdrait

saisies
alil'omiennes.

pas de vue ce grand intérêt,
Nous avons adressé de vives réclamations, à plusieurs reprises, au
même ministre contre les saisies pratiquées par le collecteur des douanes
de San-Francisco au détriment des armateurs, qui, se fiant à la tolérance
dont le gouvernement américain avait antérieurement fait preuve au sujet
des eaux-de-vie contenues dans des caisses, avaient expédié d'importantes
quantités de ce liquide pour la Californie. M. le Ministre a enfin obtenu des
offres, bien insuffisantes sans doute, mais qui néanmoins ont été acceptées
par la plupart des intéressés, la trésorerie américaine paraissant décidée à
ne rien accorder au-delà.
Nous avons réclamé aussi contre les saisies, illégalement opérées dans ce
même port de San-Francisco, de navires qui, partis de France, avaient
pris des marchandises dans des ports intermédiaires. Plusieurs des parties
lésées ont déjà reçu satisfaction ; espérons que les autres ne l'attendront

consulat
\ Hong-Kong,

vacance
du consulat
de Míiscíilc

pas longtemps encore,
La Chambre a insisté auprès du Gouvernement pour qu'il fût établi un
consulat-général à Hong-Kong, point plus central que Macao, où réside
actuellement la légation française, et pour qu'il fût mis un terme à la vacance du consulat de Mascate, qui a acquis, dans ces derniers temps, une
jmp0rtance plus grande depuis que le commerce des Indes-Orientales et de
l'Afrique a repris la route de la mer Rouge et du golfe Persique.
Enfin, Messieurs, l'événement capital de notre longue session a été assurément le passage à Bordeaux du Prince qui règne aujourd'hui sur la France,
Lorsque la Chambre de commerce apprit que le chef de l'État avait l'intention de visiter le Midi, elle se hâta d'envoyer une députa tion à Paris
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pour le prier d'accepter ïe banquet que le commerce bordelais se proposait
de donner en son honneur. Cette invitation fut gracieusement accueillie.
Je ne vous parlerai pas, Messieurs, de la réception que lui fit la ville de
Bordeaux. Elle fut digne d'un tel hôte, digne de notre Cité, qui, dans cette
solennelle circonstance, justifia sa réputation de Métropole du Midi. Je ne
vous rappellerai pas non plus les détails du diner de la Bourse, encore
présents à votre pensée et consignés dans nos procès-verbaux. Mais ce que
je dois signaler comme un événement véritablement européen, c'est le mémorable discours du Prince, répondant au toast que j'avais eu l'honneur
de lui porter au nom de la Chambre. Ce discours, précurseur d'une ère
nouvelle, a retenti partout ; il a rassuré le monde sur les intentions de la
France. L'EMPIRE, C'EST LA PAIX: telle est la devise de Napoléon III, tel
est son but. Ces augustes intentions, que consacrent ses actes, Ont été confirmées par son discours au Sénat et au Corps législatif :
a

L'Empire, c'est la paix,

» parce que la France est forte. »
La Bourse de Bordeaux a donc été en quelque sorte le berceau du nouvel Empire. C'est là, en effet, dans le palais de la paix, que l'Empire a
pris naissance, et qu'il nous a été donné d'entendre le programme, que
déjà nous voyons se réaliser, du règne de Napoléon III.
La Chambre, qui a si bien compris l'importance de cet événement, a
voulu en conserver la mémoire en faisant graver le discours du 9 octobre
sur des tables de marbre qui seront placées dans la salle de la Bourse, à
l'endroit môme où il a été prononcé.
Chargé par vous de transmettre à l'Empereur votre délibération, je me
suis acquitté de cette mission, et S. M. I. a paru attacher un grand prix à
la consécration d'un tel souvenir.
A la suite des déclarations si rassurantes pour le maintien de la paix que
nous avons entendues, les affaires ont repris une activité à laquelle nous
n'étions plus habitués. La fortune mobilière de la France, comme l'a dit
S. M. I., s'est accrue de plus de deux milliards. La propriété territoriale
ne peut manquer aussi de voir sa valeur augmenter considérablement.
Enfin le commerce maritime, si longtemps négligé, peut espérer de voir
naître pour lui un avenir heureux. Déjà le Gouvernement s'occupe d'établir des relations transatlantiques, et la création du Conseil supérieur du
commerce, de l'agriculture et de l'industrie autorise à penser que l'on veut
soumettre à un examen approfondi notre système économique, pour qu'il
se trouve en rapport avec les idées du siècle et les besoins des classes souffrantes en leur donnant le moyen de se procurer une plus grande somme
de bien-ôtre au meilleur marché possible.
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En terminant ce compte-rendu, j'ai à remercier MM. les notables commerçants aux suffrages desquels je dois l'honneur de continuer à siéger
dans cette enceinte. Je n'ai pas besoin de dire à quel point il m'est doux de
m'y retrouver en compagnie de la plupart des chers collaborateurs dont
l'indulgente amitié m'avait appelé à diriger les travaux que je viens de retracer d'une manière bien incomplète. C'est à ces collègues d'un mérite
éprouvé qu'est plus particulièrement réservé le soin de conserver, au milieu de nous, les traditions et les doctrines de nos honorables devanciers.
Quant aux hommes, si distingués sous tous les rapports, que nous avons
cessé de compter dans nos rangs, qu'ils veuillent recevoir ici, tant en mon
nom qu'au nom de tous leurs autres anciens collègues, l'expression sincère
des vifs et bien profonds regrets que nous fait éprouver leur retraite volontaire. Si quelque chose peut adoucir l'amertume de notre séparation,
c'est de les voir dignement remplacés dans cette Chambre, où leurs successeurs, précédés d'une réputation si justement méritée, apporteront des
lumières qui ne peuvent manquer de la maintenir au rang où elle s'est
placée ».

Cette lecture achevée, la Chambre décide à l'unanimité qu'extrait du
procès-verbal de la présente séance, qui contiendra en entier la transcription du travail de M. Duffour-Dubergier, sera imprimé au nombre de trois
cents exemplaires. Des remcrcîments sont, en outre, votés à l'unanimité à
M. Duffour-Dubergier.
La Chambre procède ensuite, au scrutin secret, à la formation de son
bureau pour une année, à partir de ce jour. En voici la composition :
MM.

I»ITFFOI
Stéphan

II-Itl MSE KGIF.It,
ÏÏERTIJV,

Président;

Vice-Président ;

Jules FAUCHÉ, Secrétaire ;
Henri SBMPÉ, Trésorier.

Dès ce soir, une dépêche télégraphique sera adressée à M.
Duffour-Dûbergier, réélu président, pour l'informer de la composition du bureau de la Chambre; la lettre suivante lui a, en
outre, élé écrite :
1er Avril 1853. — Monsieur le Président, nous nous sommes hâtés de
vous faire connaître, par une dépêche télégraphique, la composition du
bureau de la nouvelle Chambre qui, comme vous l'avez appris par celte
dépêche, vous a choisi à l'unanimité pour son président.

Vos anciens et vos nouveanx collègues ont été heureux, eu vous plaçant
à leur tête, (le vous donner un éclatant témoignage de la reconnaissance
qu'éprouve tout le commerce de notre ville pour voire infatigable dévoûment à ses intérêts. Ils ont, en outre, voulu prouver ainsi combien ils
apprécient les éminentes qualités qui vous distinguent.
Nul mieux que vous n'est en état de remplir les importantes fondions
auxquelles

vous

venez d'être appelé pour la seconde fois, et nous avons

la conviction que ce choix servira plus que tout autre au triomphe des
principes que défend la Chambre de commerce de Bordeaux. Esl-il besoin
d'ajouter que pour ceux des membres de cette Chambre qui ont déjà eu
l'avantage d'être vos collaborateurs, cette nomination a été dictée aussi
par les sentiments d'affection que vous leur avez inspires?...

Conformément à la circulaire ministérielle du 31 octobre 1852,
il sera donné avis de la composition du bureau de la Chambre,
tant à M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, qu'à M. le Préfet de la Gironde.

SÉANCE MJ 1 lïRie 1853.
La Chambre, réunie pour la première l'ois depuis son installalion, décide que demain, à deux heures, elle ira rendre une visite

visite
de là Gironde'

à M. le Préfet de la Gironde. Tous les membres seront convoqués,
à cet effet, à domicile.
Sur les observations de M. S. Bertin, vice-président, la Chainfebre reconnaît qu'il y a utilité à ce que la commission administrative des revenus de la Bourse, réunie à la commission des finan"ces, en soit séparée. L'on adopte, en conséquence, à l'unanimité,

Rétablissement
i commission
a

d'^toisiratioii
de la Bourse.

là proposition faite par l'honorable M. Berlin, de confier à une
commission spéciale l'examen de tout ce qui concernera l'entretien
et le service intérieur de l'hôtel de la Bourse.
Le même membre rappelle à la Chambre quelle a fait, à di-

Révision
18

verses époques, pour son organisation intérieure, des règlements, ^ltóícure"
de
dont plusieurs articles sont, aujourd'hui, tombés en désuétude.
la chambre.
1 signale la nécessité de réviser ces règlements et de les réunir en
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un seul, dans lequel devront trouver place quelques nouvelles
dispositions, dont l'expérience a démontré l'utilité.
Une commission est, à l'instant, constituée dans cet objet.
MJ\I. Sorbé et Fabre, négociants de notre ville, écrivent à la

Acte
do ucvoùment

d'up.capitaine
espagno.

°

Chambre, sous la date du 31 mars dernier, pour lui signaler la
conc|ujfe fenue a l'égard de leur navire, VEmest, par le capitaine espagnol Felipe de Brinas, commandant le brick le Claudio,
de Bilbao.en faveur duquel ils sollicitent une récompense nalionale.
La Chambre, après renseignements pris sur les faits signalés
dans la lettre de MM. Sorbé et Fabre, a écrit dans ces termes à
M. le Ministre de la marine et des colonies :
16 Avril 1853.

— Monsieur

le Ministre, MM. Sorbé et Fabre, arma-

teurs de notre place, nous ont signalé la conduite bien digne d'éloges
tenue à l'égard de l'équipage d'un navire nommé VEmest, leur appartenant, par le capitaine Felipe de Brinas, commandant le brick espagnol le
Claudio, de Bilbao. Ils nous ont, en même temps, priés de vouloir bien
réclamer du Gouvernement une récompense en sa faveur.
Ainsi que vous en serez convaincu comme nous, Monsieur le Minisire,
après la lecture du document que vous trouverez ci-joint, le capitaine
Felipe de Brinas, en se détournant de sa route pendant plusieurs jours
pour convoyer le navire VEmest, qui avait perdu ses officiers, s'est comporté en brave et digne marin. 11 importe d'autant plus de ne pas laisser
passer inaperçu cet acte de dévoûment que, malheureusement, on a trop
souvent à gémir d'une conduite bien différente de la part de certains capitaines. Celui qui n'a pas craint de sacrifier ses intérêts au salut de ses
frères en détresse a donc, selon nous, des droits incontestables à un hommage public. Il est du devoir du Gouvernement d'encourager un pareil
exemple, alors surtout qu'il est donné par un étranger. La Chambre croit
que la récompense à accorder au capitaine Felipe de Brinas devrait consister dans la remise d'une médaille honorifique, avec l'insertion d'une
note au Moniteur.

paquebots
Eransaiianfiflues

11

est

donné lecture d'une lettre de M. Galos, concernant les

poinIs de départ qui auraient été choisis pour nos lignes transatlantiques :
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Pans, le '24 mars 1853. — Messieurs, je dois à la communication d'un
des membres de la conférence, la connaissance des résolutions suivantes,
volées et définitivement arrêtées :
Bordeaux aura la ligne des Antilles, delà Côte-Ferme, de Chagres et du
golfe du Mexique, mais le point de départ sera Richard au lieu de Pauillac, que nous avions propose dans notre combinaison subsidiaire. Le
Gouvernement sera invité à faire un bassin à flot.
Un embranchement est donné à Bordeaux pour venir relier la ligne du
Brésil à Lisbonne; ce service accessoire sera desservi par un bâtiment de
la force de 200 chevaux.
Le Havre aura la ligne de New-York, mais à la condition que les steamers iront prendre les dépêches et les voyageurs à Cherbourg et débarqueront, dépêches et voyageurs dans ce port au retour, de manière à affranchir celte ligne des retards qu'occasionneraient l'entrée et la sortie
des bâtiments du Havre.
Le Havre aussi aura la ligne du Brésil ; seulement, on hésite encore pour
savoir si le service ne sera pas alternatif avec Marseille, c'est-à-dire, si
chacun de ces ports n'aura pas un départ.
Cette combinaison est anli-commerciale, je n'ai pas besoin de vous le
faire observer; aussi suis-je convaincu que si elle est adoptée, votre service d'embranchement étant régulier dans sa périodicité ne lardera pas
à devenir le service principal de la ligne du Brésil.
Le conseil général des ponts et chaussées elle dépôt des cartes et plans
de la marine ont déclaré en ternies formels que Bordeaux, à cause de l'étal
de son fleuve,ne pouvait pas êlre point de départ des lignes transatlantiques.
Grâce au ciel! votre combinaison subsidiaire est venue à point pour conjurer celte condamnation; seulement la conférence a substitué Itichard
à Pauillac, pour être plus sûre que, sans le concours delà marée, la sortie
et l'entrée des paquebots ne rencontreraient aucune difficulté.
Si vous vous reportez, Messieurs, à l'état de l'opinion quand, il y a un
,an et demi, nous avons soulevé la question des paquebots transatlantiques;
si vous repassez dans vos souvenirs la polémique qu'il nous a fallu soutenir contre la compétition des autres ports de commerce, contre les préventions de l'esprit parisien qui voulait centraliser tous les services dans
une localité proche de la capitale, contre les tendances militaires des
hommes lès plus influents du ministère de la marine ; enfin, si vous tenez
compte des difficultés qui nous ont été opposées par les ingénieurs qui
ont mis en relief les embarras de la navigation dans notre fleuve, il me
semble que vous aurez lieu de vous applaudir des résultats que nous obtenons. Quant à moi, je m'en réjouis fort, et j'espère que vous me permettrez de me féliciter d'avoir eu la bonne fortune, dans la délégation que je
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dois à voire honorable confiance, d'avoir pu travailler efficacement à assurer à noire ville ce grand résultat.
• Le même membre de la conférence m'a dit que lui et ses collègues
avaient encore pour huit à dix jours d'études à faire pour asseoir le chiffre de la subvention, puis ils remettront leur rapport au Gouvernement.
Nous ne devons pas espérer que leur travail soit terminé avant quinze
jours. Ils ont beaucoup étendu le nombre des escales, quoiqu'ils aient pris
en grande partie l'itinéraire que nous avons proposé, puisqu'ils calculent
sur la nécessité d'un emploi de 16,000 chevaux, tandis que nous ne dépassions pas 14,000 chevaux.
Cette communication nfa été faile hier irop tard pour que je puisse la
transmettre, avant son départ, à votre honorable collègue M. Berlin. Je
l'ai vivement regretté; j'aurais élé enchanté de lui donner la satisfaction
de vous porter cette bonne nouvelle.
Sans vous recommander le secret sur le contenu de cette dépêche, je
vous prie de ne pas le livrer à la publicité, car la clameur des ports évincés pourrait venir troubler le Gouvernement dans ce moment décisif; je
ne mets pas en doute qu'il n'adopte sur la distribution des lignes les résolutions delà conférence.

présidence
dc la chambre.
uemcrciments
(]e

. Duffour-

M

Dubergier.

M. Duffour-Dubergier remercie la Chambre de l'avoir de uouveau appelé à la présidence :
.

Paris, i" avril 1853. —Messieurs, je vous remercie de 1 empressement
que vous avez mis à m'annoncer ma nomination à la place de président
^ |a chambre. Recevez l'expression de ma gratitude pour cette nouvelle
preuve de votre sympathie, que je m'efforcerai toujours de mériter.
Eloigné de Rordeauxpour affaires qui concernent la ville et notre commerce, je ne sais quand je pourrai me retrouver au milieu de vous, mes
chers collègues, d'autant que je désirerais, pour ma santé, aller prendre
les eaux d'Allemagne. En attendant, Messieurs, les affaires n'en souffriront pas; le choix que vous avez fait de M. Bertin pour vice-président
en est pour moi la plus sûre garantie. Ce digne collègue connaît, en effet,
tous les précédents de la Chambre; il connaît nos affaires, nos ressources, nos projets, et peut, mieux que personne, vous indiquer la voie qu'il
faut suivre.
J'ai, dans mon compte-rendu, signalé les principaux travaux que nous
nous proposions d'exécuter. Il sera bon, je crois, de s'en occuper sans
retard.
Ici, il n'y a rien de nouveau. La commission des paquebots transatlantiques n'a pas encore dépose son travail, mais je ne pense pas que rien y
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soit modifié, et j'espère toujours que nous aurons une ligne et un embranchement.
Notre conseil supérieur n'a pas été réuni ; je ne conçois pas ce retard
indéfini.
Je n'entends plus parler de négociations avec l'Angleterre pour la diminution des droits sur les vins, et sur les houilles et fontes en échange.
Ce serait peut-être le cas de rappeler cette affaire aux divers ministres
qu'elle concerne.
La Chambre a répondu :
6 Avril 1853. — Monsieur le Président, nos travaux, quoiqu'en dise
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 1er avril courant, se ressentiront vivement de votre absence, et nous ne cesserons de
hâter de tous nos vœux le moment où vous pourrez venir occuper parmi
nous la place à laquelle nous avons été si heureux de vous appeler. Cependant, nous concevons facilement qu'après une présidence aussi longue
et aussi laborieuse que celle de la Chambre de 18'i8, vous éprouviez le
besoin de prendre quelque repos dès que sera terminée l'importante affaire qui vous retient encore à Paris. Votre activité et votre dévoûment
si connus aux intérêts de vos concitoyens,nousassurentque votre absence
ne se prolongera pas au-delà du temps exigé par le soin de votre santé.
Nous sommes très disposés à rappeler à notre Gouvernement, quand il
en sera temps, la question de l'abaissement des droits sur les vins en Angleterre; mais, auparavant, nous désirerions nous concerter avec M. le
baron du Clùzeau de Gérant, qui, par une lettre datée de Montignac, le
10 mars dernier, nous a appris que son intention était de se rendre à
Bordeaux, auprès de nous, avant d'entreprendre un voyage qu'il se propose de faire prochainement à Londres. M. le baron du Cluzeau de Gérant nous annonce qu'il a la conviction que l'Angleterre, dans un délai
très rapproché, modifiera d'elle-même son tarif en ce qui concerne les
vins étrangers. Il persiste à soutenir que les négociations entamées entre la France et l'Angleterre retarderont plutôt qu'elles n'accéléreront
ce résultat. Selon lui, la question sera bien plus vite résolue si elle reste
purement, anglaise, et, peut-être, pour le moment, convient-il mieux de
s'abstenir de toute démarche.

M. le Ministre de la marine et des colonies accuse réception du
mémoire de M. L. Arman sur les clippers :
rr

ciippcrs.

. ~.

Mémoire
de M. I.. Armai).

Paris, 31 mars 1853. — Messieurs, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le
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mémoire que vous avez bien voulu m'adresser au sujet de la construction
des clippers, et qui a été rédigé par M. Arman, de Bordeaux.
Ce document m'a paru renfermer des données auxquelles la réputation
méritée de l'auteur, comme homme pratique, donne un poids véritable.
J'ajoute

qu'en livrant avec confiance'à l'appréciation de ses émules le fruit

de ses recherches et de son expérience, dans le but de faire progresser
en France l'art des constructions navales, M. Arman a fait un acte de
patriotisme intelligent, dont je vous prie de le remercier au nom du ministre de la marine.
Ainsi que vous m'en exprimez le désir, Messieurs, je m'empresse de
communiquer les principaux passages du mémoire dont il s'agit aux chambres de commerce qui, comme la vôtre, ont reçu ma circulaire du 3 février dernier, et je saisis avec plaisir cette occasion de vous renouveler
l'assurance de mes sentiments distingués.
Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé TH. DUCOS.

Copie de cette lettre sera envoyée à M. Arman, et des remercîments lui seront, en même temps, adressés par la Chambre.
L'on dépose sur le bureau les exemplaires lithographiés du plan
et du cahier des charges relatifs à la construction de la machine
à mater que la Chambre a été autorisée à faire établir sur notre
quai vertical. Il est décidé que ces documents seront envoyés aux
principaux mécaniciens de France et à ceux de Bordeaux en particulier, avec invitation de faire connaître les conditions auxquelles ils consentiraient à se charger de la construction de l'appareil
dont il s'agit.

SÉANCE OU 13 AVRIL 1S53.
compagnie

M. Emmanuel Cortès fait un rapport verbal au nom de la

d'ex^rtation commission qui, par suite d'une lettre de M. le Ministre de l'inté"' d'importation Heur, de l'agriculture et du commerce, a été chargée d'examiner
la question de savoir si le Gouvernement doit autoriser la formation d'une société anonyme dite Compagnie française à'exportation
et d'importation. La commission est d'avis, à l'unanimité, que
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l'autorisation sollicitée ne doit pas être accordée. M. le Rapporteur
développe les motifs de l'opinion de la commission, qui sont
adoptés par la Chambre. Ils sont reproduits dans la réponse faite
au ministre, et dont voici la teneur :
15 Avril 1853. — Monsieur le Ministre, ainsi que l'annonçait la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 11 mars dernier, nous
avons reçu un exemplaire du projet de statuts de la société anonyme soumise en ce moment à l'approbation du Gouvernement et dite Compagnie
française d'exportation et d'importation.
Le temps d'arrêt qui a forcément eu lieu dans les travaux de la Chambre
par suite de son récent renouvellement, nous a empêchés de vous faire
connaître, aussi vite que le cas paraissait l'exiger, notre opinion sur les
avantages et les inconvénients qui résulteraient de l'autorisation accordée
à une société du genre de celle dont il s'agit.
L'esprit d'association, d'abord timide en France, y a pris, depuis quelques années, de vastes développements, et nous devons nous en féliciter
en considérant le grand nombre d'établissements utiles dont il a doté le
pays. C'est donc bien.à tort qu'on nous prêterait l'intention de le restreindre. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que chaque société commerciale a sa nature propre, et que, notamment, il ne saurait être permis de
recourir, pour toutes sortes d'opérations, aux formes de la société anonyme, qui dérogent, sur plusieurs points, au droit commun. En effet,
comme le Gouvernement le disait avec tant de raison, à l'époque où il s'agissait d'introduire dans notre droit nouveau les règles relatives aux sociétés
anonymes : « Les grandes entreprises commerciales ne sont avantageuses
» au commerce que lorsqu'elles ajoutent à ses ressources de nouveaux
» moyens de circulation et de crédit; lorsqu'elles ont pour objet un com» merce nouveau ou éloigné et hors de la portée des commerçants. Elles
» sont dangereuses si elles établissent un commerce sur un objet que tous
» les commerçants peuvent atteindre, en ce qu'elles favorisent un mono» pôle funeste au commerce et à la société. » (1)
Pénétrés de ces idées, qui n'ont pas cessé d'être vraies, nous n'hésitons
pas à nous prononcer contre le projet de société soumis actuellement à
votre approbation.
D'après ses statuts, cette société ne se propose effectivement d'entreprendre rien autre chose que ce qui est l'objet habituel des spéculations de nos armateurs et de nos négociants commissionnaires. Où se
trouve donc la nécessité de priver les tiers des garanties que leur offrent
(I) Delangle. — Des Sociétés commerciales, tome 2, page 47, édition de 1ÍH3.
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les sociétés ordinaires, telles que la solidarité des associés entre eux et
leur responsabilité indéfinie, qui engage à la fois leurs biens et leurs personnes? Dira-t-on que ces garanties seront remplacées par la surveillance
du Gouvernement? A cela, il nous est permis de répondre qu'il sera impossible que celte surveillance s'exerce d'une manière utile sur des opérations multipliées et complexes du genre de celles que ferait la société
projetée, et que rien ne serait plus difficile que de connaître à tel moment
donné sa position réelle.
Les auteurs du projet en question, pour le justifier, se fondent principalement sur la nécessité de créer des débouchés aux produits de notre
industrie, et sur la difficulté d'entreprendre de grandes opérations commerciales faute de capitaux suffisants ; ils se prévalent aussi des garanties
qui résulteraient de l'apposition de la marque de la compagnie sur les objets par elle expédiés ou vendus.
L'activité prudente du négociant français est loin de manquer d'initiative,quoi qu'on en dise, etellea prouvé,en maintes circonstances, qu'elle
ne reculait pas devant les obstacles, lorsqu'il s'agissait d'ouvrir de nouvelles voies à la navigation et au commerce. Mais la concurrence que l'on
voudrait faire à nos négociants les forcerait à apporter une réserve excessive dans leurs opérations, ou bien les exposerait à subir les conséquences d'une rivalité souvent désastreuse. Il nous paraît donc évident
que la réalisation du projet qui vous est soumis irait directement contre
le but que l'on semble rechercher. Au surplus, presque tous les points du
globe se trouvant aujourd'hui explorés; c'est moins par de telles créations
qu'au moyen de traités de commerce sagement combinés qu'on peut arriver à accroître, d'une manière sensible et normale, la masse de nos affaires d'importation et d'exportation.
Nous disons d'une manière normale, parce que nous n'ignorons point
que la compagnie qui demande à se former pourrait bien, en offrant de
trop grandes facilités à nos industries, exciter outre mesure la fabrication; mais nous savons aussi qu'un chômage s'ensuivrait inévitablement,
ainsi qu'il arrive toujours après une production exagérée. Quant à l'insuffisance de l'accumulation des capitaux affectés aux grandes opérations
commerciales, ce n'est pas, certes, sérieusement que ce motif a été mis
eu avant; car tout le monde sait que l'intérêt de l'argent est tombé à un
taux très bas, et que, si vaste que soit une entreprise, les fonds aujourd'hui ne lui manquent point, pourvu qu'avec les garanties ordinaires
elle présente quelques chances de succès.
La compagnie dont vous nous entretenez, Monsieur le .Ministre, exercerait infailliblement un monopole contre lequel nous ne saurions nous
élever avec trop d'énergie. Forte de son mode d'organisation, qui lui

donne tant d'avantages sur les sociétés d'un autre genre et disposant d'un
capital énorme qu'elle pourrait encore augmenter par le crédit, rien ne
lui serait plus facile, en appliquant successivement ses moyens d'action à
tel ou tel article, que de parvenir à les accaparer tour à tour.
Iï:i ce qui concerne les garanties qu'offrirait la marque, elles sont plus
spécieuses que réelles, puisque la société, qui ne fabriquerait pas, aurait
principalement pour but la vente de produits à elle consignés.
Nous ferons, en terminant, Monsieur le Ministre, contre la proposition
soumise à notre examen, une objection qui repose, il est vrai, sur une
circonstance accidentelle, mais qui n'en est pas moins grave. Le Gouvernement s'est, vous ne l'ignorez pas, préoccupé avec raison de l'encombrement de titres et d'actions de toute nature actuellement en circulation;
or, serait-il prudent de permettre d'en accroître encore considérablement
le nombre sans une nécessité réelle, et de donner ainsi un nouvel aliment à la fièvre de spéculation qui s'est emparée de tant de personnes?
Nous sommes certains d'entrer dans vos vues en répondant négativement.

M. le Président de la commission chargée delà révision des ré,
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glements intérieurs de la Chambre annonce que cette commission

chambre
de commerce.
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a préparé un nouveau règlement dont il donne lecture. Les arti'

Nouveau
règlement
d'organisation

»

cles qui le composent sont successivement adoptés avec quelques

,nterieure

modifications de peu d'importance; mais il est convenu qu'il ne
deviendra définitif qu'après avoir subi l'épreuve d'une seconde
lecture, qui aura lieu à l'une des prochaines séances. En attendant,
il sera provisoirement appliqué.
La longueur démesurée du ponton de la compagnie des bateaux

ouai vertical,

à vapeur du bas de la rivière empêchant la grue voisine de ce pon-

p ~ton

ton de fonctionner d'une manière utile, la Chambre, sur la pro-

des bateaux

position de l'un de ses membres, décide qu'elle présentera des réclamalions à cet égard à M. le Préfet de la Gironde.
M. Th. Ducos, ministre de la marine et des colonies, fait à la
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Lnambre la communication quon va lire touchant les améliorations qu'il s'efforce d'introduire dans la navigation de la Gironde:
Paris, le 5 avril 1853. — Messieurs, je me suis toujours préoccupé
des dangers sérieux que présente l'entrée delà Gironde,des difficultés in-
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de la navigation
de la Gironde,
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cessantes que fait naître le déplacement de ses bancs et du petit nombre
de ressources que pouvait offrir aux navigateurs le stationnaire de PauiUae,
Dans le but de remédier à ces graves inconvénients et après un mûr
examen de cette importante question, j'ai décidé qu'il serait fait immédiatement, par nos ingénieurs hydrographes, une reconnaissance de l'embouchure de.la Gironde, et que lebrick la Seudre serait remplacé, dans ce
fleuve, par un bâtiment à vapeur de la force de 160 chevaux qui remplirait tout à la fois le service de stationnaire et de remorqueur.
L'Australie, que je fais armer au port de Lorient, arrivera très prochainement dans la Gironde, et dès qu'elle aura pris possession de son
poste, les travaux hydrographiques

seront commencés pour ne plus

s'arrêter; car il me tarde de donner au commerce si intéressant de la
ville de Bordeaux toute la sécurité qu'il est en droit d'attendre de mon
département.
Indépendamment du concours que Y Australie devra prêter à nos ingénieurs hydrographes, cet aviso à vapeur sera chargé de surveiller la police
de la navigation et de porter secours, comme remorqueur, à tous les bâtiments, sans distinction, qui se trouveraient en détresse sur le littoral ou
qui ne pourraient, par suite d'avaries ou de circonstances de force majeure, franchir les passes ou pénétrer dans le fleuve avec leurs propres
moyens. J'aurai soin, en transmettant mes instructions à M. le Préfet
maritime du 4ma arrondisement, de déterminer exactement l'étendue des
devoirs que l'Australie devra remplir pour répondre à mes intentions et
aux besoins des navigateurs qui se rendent en si grand nombre à Bordeaux.
Je suis heureux, Messieurs, de pouvoir donner une suite immédiate à
ces projets que je mûrissais depuis longtemps et que l'insuffisance de mes
crédits m'avait seule empêché de réaliser jusqu'à ce jour,
Becevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

TH. DUCOS.

Cette intéressante dépêche a été, en entier, rendue publique par
la voie des journaux. La réponse suivante a, en outre, été faite au
ministre :
15 Avril 1853. — Monsieur le Ministre, la nouvelle contenue dans la
dépêche que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser le 5 avril
courant, est bien certainement au nombre de celles que le commerce de"
Bordeaux pouvait apprendre avec le plus de satisfaction. La reconnaissance exacte de l'embouchure de la Gironde et l'envoi dans ce fleuve d'un
bâtiment à vapeur destiné à remplir tout à la fois le service de stationnaire
et de remorqueur, sont effectivement des mesures du plus haut intérêt
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pour notre place. Nous les apprécions d'autant plus, Monsieur le Ministre,
qu'étant dues à votre initiative, elles viennent nous prouver de nouveau
que la prospérité de votre ville natale, intimement liée à celle de son
commerce maritime, est l'objet constant de votre sollicitude.
Veuillez donc agréer l'expression de notre sincère et bien vive reconnaissance.

Envoi à la Chambre par M. le Consul de France à Tampico,
suivant lettre du 3 mars dernier, du nouveau tarif qui vient d'être
publié pour les ports de Vera-Cruz et de Tampico. Il sera écrit à

Nouveau tarif
pour les ports
de Vera-Cruz
et de Tampico.

ce fonctionnaire pour le remercier de l'envoi qu'il a fait, et le
commerce sera prévenu, par un avis inséré dans les journaux,
que le tarif dont il s'agit lui sera communiqué au secrétariat de la
Chambre.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos concernant les
docks et les tourteaux de graines oléagineuses :
Paris, le 6 avril 1853. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de recevoir
votre dépêche du 30 du mois dernier.
Je vois que vous vous occupez de recueillir les renseignements que je
vous ai demandés louchant la question des docks, mais qu'une décision
ultérieure déterminera l'emploi qui en sera fait; j'attendrai vos ordres à
cet égard. Je me permettrai seulement de vous faire observer qu'il est
d'une sage prévoyance que Bordeaux ne se laisse pas devancer par le
Havre et Marseille dans la construction des docks; car si ces deux ports
jouissent de cette institution avant nous, ils peuvent, au moyen des avantages qu'elle leur assure, attirer vers eux une portion du mouvementmaritime que nous aurions grand'peine plus tard à ramener à nous. — A
la série des questions que j'ai eu l'honneur de vous adresser, je crois
utile d'ajouter les suivantes:
Si les docks sont placés à Bacalan (car c'est une hypothèse qu'il faut admettre dans l'étude que nous avons à faire), quel est l'emplacement qu'il
conviendrait de choisir?
Ne pourrait-on pas affecter à cette destination tout le terrain occupé par
l'ancien entrepôt, situé en amont de la manufacture Vieillard?
Quel serait le prix des terrains et y aurait-il des expropriations nombreuses à faire?
Ce plan offrirait des avantages: celui, par exemple, d'assurer des eaux
courantes pour approvisionner les docks, de placer le bassin à l'entrée de
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la rade et toul proche des chantiers de construction; mais il a l'inconvénient d'être éloigné des gares des chemins de fer et de rendre indispensable
un rail-way pour relier les docks à ces gares. Des hommes compétents en
matière de chemin de fer assurent que cet inconvénient n'est pas aussi
grave que je l'avais d'abord supposé. Il faut donc être en mesure d'examiner cette troisième hypothèse. Vous savez que les deux autres supposent les docks en Queyries ou sur la rive gauche du fleuve.
Vous me remettez, Messieurs, la copie d'une pétition adressée au miTourieaux
de graines
i ea in us s

nistre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce ; elle réclame contre
l'intention qu'aurait le Gouvernement de ne pas comprendre les tourteaux
^ graines oléagineuses au nombre des produits du sol qui seraient
exempts des droits de sortie, d'après le projet de loi soumis à l'examen du
conseil d'état. Avant de vous décider à appuyer cette pétition, vous désirez savoir si les craintes des pétitionnaires sont fondées.
A cet effet, je me suis rendu au ministère de l'intérieur et du commerce.
J'ai vu le directeur du commerce extérieur. 11 m'a déclaré qu'il était vrai
que le projet de loi exceptait les tourteaux de l'affranchissement des droits
de sortie posé en principe pour les produits du sol et de l'industrie; que
cette exception était faite en vertu d'une enquête qui a eu lieu eu 1851, et
dans laquelle toutes les sociétés d'agriculture se sont prononcées contre
la libre sortie de ce produit, qui est indispensable, assurent-elles, à
l'engrais et à l'alimentation du bétail. Depuis, M. Raoul Balguerie a
présenté des objections contre cette résolution, et s'est efforcé de faire
ressortir que, sans un préjudice sérieux pour l'agriculture, il y avait un
grand avantage pour notre commerce extérieur à" pouvoir exporter les
tourteaux; que cette faculté, en donnant un élément d'affaires à nos relations avec l'étranger, aurait pour effet de diminuer le prix de l'huile,
dont la consommation à bon marché importe à un grand nombre d'industries et aux besoins des populations. Il fut répondu que cette opinion n'était qu'individuelle; mais que si elle était partagée parles organes du
commerce, on reconnaîtrait en elle des motifs assez graves pour la prendre en considération. Si donc la Chambre la partage, si elle saisit de la
question le ministre de l'intérieur et du commerce, elle peut compter
qu'elle sera l'objet d'un sérieux examen. Mais je pense que votre démarche acquerrait plus d'autorité en pareille matière si, à votre réclamation,
vous joigniez un avis conforme de la Chambre d'agriculture du département de la Gironde. Dans le cas où vous vous décideriez à saisir officiellement le ministère du commerce de celle question, veuillez m'en avertir et
me donner vos instructions pour que je conforme mes démarches et mes
paroles à vos intentions.
Je vous remercie, Messieurs, du soin que vous avez pris de me faire
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connaître la formation du bureau de la nouvelle Chambre. Les personnes
qui le composent ont trop bien fait leur preuve de dévoûment et d'intelligence pour que tout le commerce de notre ville n'y voie pas avec bonheur la
garantie d'une large et active direction donnée à nos affaires

Je serai

toujours heureux et honoré que vous et vos nouveaux collègues m'admettiez à votre collaboration, et je ne négligerai aucun soin pour mériter de
la nouvelle Chambre la confiance qu'a bien voulu me témoigner celle dont
le mandat vient d'expirer.

La commission des docks se mettra en mesure de se procurer
les nouveaux renseignements demandés par celte lettre, et, en ce
qui concerne les tourteaux de graines oléagineuses, la Chambre,
avant d'agir, se concertera avec la société d'agriculture du département, comme M. Galos l'invite à le faire.
Par une seconde lettre, M. Galos entretient la Chambre de l'affaire des paquebots transatlantiques :
Paris, 7 awrtH853.

—

Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous écrire hier.

Aujourd'hui, j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer! J'apprends,
d'une source qui m'inspire toute confiance, que l'on a communiqué au
conseil des ministres les principales résolutions de la conférence des paquebots. Le conseil les a rejetées à l'unanimité. II a été effrayé de la dépense qu'il s'agissait d'inscrire au budget. Ainsi se réalisent les appréhensions toutes personnelles, car personne autour de moi ne les partageait, que j'ai eu 1 honneur d'exprimer à M. Berlin, votre vice-président,
dans une lettre particulière.
Cet insuccès doit être attribué à deux causes : la première, à l'extension
donnée au projet parla conférence, qui a multiplié*outre mesure, les escales, et, partant, le nombre des chevaux employés; la seconde, aux prétentions de la compagnie des messageries qui, prenant prétexte de cette
circonstance et de la puissance des bâtiments exigés, a porté à un chiffre
énorme sa demande de subvention.
La compagnie des Messageries veut tenter île faire revenir le Gouvernement sur cette décision. Elle compte, pour cela, sur une réduction
qu'elle consentira sur le subside annuel, et sur cette considération que,
la subvention n'étant acquise qu'au moment du départ du premier paquebot, elle ne sera due, au plus tôt, qu'à la fin de 1855, et qu'il suffira de
la faire figurer au budget de 1856. Nous ne pouvons donc plus avoir d'espoir que dans l'inlluence qu'exerce celte compagnie, qui compte dans son
!)
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sein, outre les capitalistes et administrateurs des Messageries nationales,
le Crédit mobilier, MM. de Morny, de Rothschild, Bartholony, James
Baring et Holtinguer. Cette influence peut réussir si, aux motifs financiers
qui ont dicté la décision d'hier, il ne vient pas se joindre des considérations politiques prises dans la nécessité de ne pas soulever, dans la situa
tion actuelle de l'Europe, les ombrages et les susceptibilités jalouses de
l'Angleterre. J'aurai soin de vous tenir au courant de tout ce que j'apprendrai sur cette importante affaire.
conseil
supérieur
de i agriculture,
du commerce
et de l'industrie.

Manipulation
3/cétrangers
en entrepôt.

H est donné lecture de deux lettres de M. Duffour-Dubergier,
i

j j

-i

r»i

-\

\

en date des 8 et 11 avril courant. Par la première, après avoir
eu(retenu la Chambre de l'affaire des paquebots transatlantiques,
11
1
il l'invite à s'occuper des questions qui devront être soumises au
conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,
dont la réunion paraît prochaine. La lettre du 11 avril est relative
a ja manipulation des 3/6 étrangers en entrepôt réel ; elle est accompagnée d'une lettre adressée sur cette question à M. Duffour£>uijergier par M. A. Cohen, négociant à Bruxelles.
Il est décidé, en ce qui concerne le conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, qu'un travail d'ensemble
sera fait par la Chambre dès qu'elle connaîtra le programme des
questions dont le Gouvernement entend saisir ce conseil. Quant à
la manipulation des 3/6 étrangers en entrepôt réel, l'on attendra,
pour répondre aux communications de MM. Duffour-Dubergier et
Cohen à cet égard, les renseignements que la Chambre a demandés
à

Marseille.

rort de refuge

M. le Maire de Dolus, iled'Oléron, transmet à la Chambre une

(îie d^oiéron)0

pétition du conseil municipal et de plusieurs habitants de cette
commune, ayant pour objet la création d'un port de refuge au lieu
de la Perroche, dans l'île d'Oléron.
La Chambre, reconnaissant l'utilité de cette création pour les
navires fréquentant notre rivière, a adressé la lettre suivante à
M. le Ministre de la marine et des colonies :
16 Avril 1853.

—

Monsieur le Ministre, nous venons vous remettre

sous ce pli une demande à nous adressée, avec pièces à l'appui, par le con-
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seil municipal de Dolus, île d'Oléron, et. par un grand nombre d'habitants
de la partie ouest de la même commune. Cette demande a pour objet l'établissement d'un port de refuge sur la côte occidentale de l'île d'Oléron,
au lieu nommé la Perroche.
Depuis bien longtemps déjà, Monsieur le Ministre, il est question de la
création d'un port de refuge à l'embouchure de la Gironde, et nous regrettons bien vivement que ce projet ne se soit pas réalisé. On n'aurait
pas eu à déplorer un si grand nombre d'irréparables sinistres ! Nous nous
faisons donc un devoir d'appuyer sur tous les points la pétition que nous
avons l'honneur de vous soumettre; car, non-seulement nous sommes
convaincus de la nécessité d'un.port de refuge dans l'île d'Oléron, mais,
de plus, nous croyons, avec les pétitionnaires, que la Perroche est le lieu
où il convient le mieux qu'il soit établi.
Tout récemment encore, Monsieur le Ministre, vous nous avez prouvé
que l'intérêt du commerce maritime de Bordeaux est l'objet constant de
votre sollicitude. Nous croyons donc pouvoir compter sur votre haute protection pour la réussite d'un projet destiné à assurer, dans maintes circonstances, le salut des bâtiments naviguant pour atteindre la Gironde.

SÉAXCE J»U «O AVRIL 885».
A l'ouverture de la séance la Chambre, sur la proposition de
son président, prend à l'unanimité la délibération suivante :
« Considérant que la concession du chemin de fer de Bordeaux à
•

Lyon peut être regardée aujourd nui comme un fait accompli ; que
l'exécution de cette ligne du premier ordre, si utile au pays tout
entier, sera principalement avantageuse à Bordeaux, qu'elle mettra en communication directe non—seulement avec Lyon, mais
aussi avec l'Allemagne, la Suisse et la haute Italie;
» Que la voie ferrée qui reliera Lyon à Bordeaux sera évidemment la plus courte pour tous les voyageurs se dirigeant du centre de
l'Europe et de la France vers les pays d'outre-mer; nul doute donc
qu'elle ne soit préférée par eux, si Bordeaux , comme il en a le juste
espoir, est choisi pour l'un des points de départ des paquebots
transatlantiques; que ses relations commerciales acquerront alors
un accroissement dont on ne saurait mesurer l'étendue;

Chemin de fer
^Lyon*"*
_

Eemcrclmenls
voies
à,,Em er ur

P ?
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» Qu'il appartient aux. organes légaux du commerce bordelais
d'exprimer la reconnaissance que lui inspirent d'aussi grands bienfaits, dus à l'Empereur Napoléon III seul, qui a pu si promplemenl les lui assurer, grâce au calme et à la prospérité dont il a
dolé le pays.
» La Chambre de commerce de Bordeaux témoigne, à l'unanimité , les vifs sentiments de gratitude qu'elle éprouve pour l'Empereur Napoléon III, et décide que sa délibération sera transmise à
M. le Préfet de la Gironde, avec prière de la faire mettre sous les
yeux de S. M. I. »
Expédition de cette délibération a été, en conséquence, adressée
à M. le Préfet avec la lettre suivante :
22 Avril 1853. — Monsieur le Préfet, la concession du chemin de fer de
Bordeaux

à Lyon, bien qu'elle n'ait pas encore été annoncée par un

décret, est aujourd'hui une chose positive.
Bordeaux, au point de vue commercial surtout, est appelé à retirer les
plus grands avantages de cette ligne importante, qui lui sera peut-être
encore plus profitable que celle qui doit le relier à Cette. Le nouveau bienfait
que le commerce bordelais vient d'obtenir de la sollicitude de l'empereur
Napoléon III pour nos contrées, lui a inspiré la plus vive reconnaissance,
et nous en avons consigné l'expression dans une délibération que nous
avons l'honneur de vous transmettre sous ce pli, en vous priant de vouloir
bien la faire parvenir sous les yeux de S. M. I.
Ce témoignage de notre gratitude, nous avons désiré, Monsieur le Préfet,
qu'il fût aussi agréable que possible à S. M. [.; c'est pour cela que nous le
lui adressons par l'entremise de l'administrateur qui seconde, avec tant de
soin et d'intelligence, ses intentions bienveillantes à l'égard du département
dont elle lui a confié la haute direction.
Compt&-rendu

Envoi à la Chambre 1° du compte-rendu des travaux de la Cham-

des travaux
de la chambre

bre de commerce de Toulouse; 2° d'un exemplaire du discours

de Toulouse.

prononcé par M. le Préfet d'Alger à l'ocçasion de la distribution

Distribution

de médailles qu'il vient de faire aux colons de son département;

de Liédailles
aux colons

3" enfin, d'un rapport imprimé, adressé au Gouvernement par la

d'Alger.

Chambre de commerce de Strasbourg pour le prier de conserver

protestation

la libre administration des canaux qu'une récente mesure légis-

conlrt l'aflcrniage
.

des canaux.

lative a fait rentrer en sa possession.
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MM. les membres de la Chambre prendront connaissance à domicile de ces divers documents.
M. le Chef du service de la marine à Bordeaux transmet à la

Eclairage

Chambre copie de la dépêche ministérielle du 12 avril courant,

des navires
dans les ports
autrichiens.

relative aux feux que doivent porter les navires étrangers dans
les ports de l'Autriche.
Cette dépêche sera rendue publique par la voie des journaux,
et il en sera accusé réception à M. le Chef du service de la marine.
Plusieurs négociants de Bordeaux écrivent à la Chambre pour

coupage, -

en

1130

la prier de s'adresser à M. le Ministre de l'intérieur, de l'agricul-

^'^'^g

ture et du commerce, afin que la douane de Bordeaux permette

étrangers

le coupage et la coloration, en entrepôt réel, des 3/6 étrangers de
toute nature.—Il sera statué sur cette demande dès que la Chambre aura reçu les renseignements qu'elle attend concernant les
manipulations qui seraient permises sur les 3/6 dans l'entrepôt
réel de cette ville.
M. le Président de la commission des docks fait part à la
Chambre des travaux préliminaires de cette commission.

Une

discussion générale s'engage ensuite, et il en résulte que la Chambre ne doit point se prononcer sur la question de la création ,
à Bordeaux, de ces sortes d'établissements, avant d'être officiellement consultée à cet égard, comme il est naturel de penser qu'elle
le sera. Il estdécidé, en outre, que l'on écrira dans ce sens tant à
M. Duffour-Dubergier qu'à M. Galos, en les informant en même
temps que la Chambre est, dans tous les cas, résolue à s'opposer à
ce que les docks soient placés sur la rive droite de la Garonne. La
commission est invitée à continuer ses travaux afin que la Chambre soit suffisamment éclairée lorsque le Gouvernement lui demandera son avis. Voici le contenu des lettres écrites à MM. DuffourDubergier et Galos :
22 Avril 1853

— Monsieur le Président, nous venons répondre aux

^i-ks.
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trois lettres que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire sous la date
des 8, 11 et 18 avril courant.
Nous pensons que nous serons naturellement informés à l'avance des
questions dont le Gouvernement se propose de nantir le Conseil supérieur
du commerce, de l'industrie et de l'agriculture. Nous les traiterons toutes,
alors, dans un travail d'ensemble; c'est d'après nous la meilleure marche
à suivre. Si le Gouvernement ne disait rien de l'affaire si importante du
bill de navigation de l'Angleterre, vous pensez bien que nous n'imiterions
pas son silence ; celle de rabaissement des droits surles vins en Angleterre
ne sera pas non plus oubliée par nous.
Nous vous transmettons, sous ce pli, copie 1° de la lettre que nous écrivions au directeur des douanes de notre ville le 12 février dernier; 2° de
la réponse qu'il nous fit le 2 mars suivant. Cette correspondance vous fixera
sur ce qu'a demandé la Chambre concernant le sujet traité dans la lettre
de M. Cohen, que vous nous avez envoyée. Malgré le refus péremptoire
de l'administration des douanes, nous ne nous tenons pas pour battus;
mais avant de recourir au ministre du commerce, comme nous en avions
l'intention et comme les négociants en spiritueux de notre place nous sollicitent de le faire, nous nous sommes adressés à nos collègues de Marseille pour avoir des renseignements, parce qu'il nous a été assuré que la
douane de celte ville accordait les facilités qu'on nous refuse à Bordeaux.
Dès que nous aurons reçn une réponse, nous écrirons à M. le Ministre du commerce ainsi qu'à M. Cohen avec lequel nous ne sommes point
d'accord, car la majorité de la Chambre, après une longue et très vive
discussion, a été d'avis qu'il ne fallait point demander à la douane de permettre le coupage et la coloration des 3/6 provenant de la distillation des
pommes de terre, des grains ou de la betterave, tels que les 3/6 belgesNous avons nommé une commission pour s'occuper de la question des
docks, qui a été agitée dans notre dernière séance. Il a été décidé qu'on
continuerait à l'étudier, mais que le devoir, comme l'intérêt de la Chambre,
exigeait qu'elle ne se prononçât pas avant d'être consultée par le Gouvernement, qui ne saurait raisonnablement se dispenser de nous demander
notre avis dans une affaire de cette importance. La Chambre, du reste, a
résolu à l'unanimité qu'elle s'opposerait énergiquement à l'établissement
des docks sur la rive droite de la Garonne.
Nous attendons toujours avec une bien vive impatience la solution de
l'affaire des paquebots transatlantiques. Nous voyons avec plaisir, par
votre lettre du 18, que Bordeaux aurait lieu d'être satisfait de la part qui
lui est réservée.
22 Avril 1853. — Monsieur, la question des docks ne nous préoccupe
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pas moins que vous ; nous en apprécions toute la gravité , et chacun de

DOCks

nous l'étudié avec le plus grand soin, Elle a été agitée dans la dernière
séance de la Chambre, et de la discussion qui a eu lieu il est résulté 1° que
l'on ne pouvait pas supposer un seul instant que des docks fussent établis
à Bordeaux sans que nous fussions consultés officiellement, la question
nous intéressant à un double titre, d'abord, comme représentants du commerce de notre place, et ensuite comme propriétaires de l'entrepôt ; 2" que
dès lors le devoir de la Chambre, aussi bien que son intérêt, lui commandait d'attendre les communications que le Gouvernement ne saurait raisonnablement se dispenser de lui faire ; 3° enfin, que le moment n'est pas
encore arrivé de vous transmettre les renseignements que vous nous avez
demandés et que nous n'avons pu d'ailleurs nous procurer qu'en partie,
malgré des démarches multipliées, que nous ne cesserons de continuer
afin d'être en situation de répondre catégoriquement sur tous les points,
à l'égard desquels nous croyons qu'on nous consultera.
Déjà, toutefois, l'opinion de la Chambre est formée sur la question de
savoir si c'est sur la rive droite ou sur la rive gauche de la Garonne que
les docks devront être placés, s'il est jugé indispensable d'en créer dans
notre port. Nous sommes tous convaincus que leur établissement sur la
rive droite aurait pour nos opérations commerciales les inconvénients les
plus graves, indépendamment du tort immense qui en résulterait pour
l'intérêt de Bordeaux comme ville. Mieux vaudrait, selon
notre place se passât de docks.

nous, que

Nous conformant au conseil que vous nous donniez dans votre dernière
lettre, nous nous sommes mis en rapport avec notre société d'agriculture
au sujet des tourteaux de graines oléagineuses. Nous aurons le soin de vous

Tourteaux
de graines
oléagineuses.

informer du résultat de notre conférence avec les membres de cette société.
Le commerce bordelais attend toujours avec impatience la solution de
l'affaire des paquebots transatlantiques; Notre port aurait lieu d'être satisfait de la part qui lui serait réservée, d'après ce que nous a écrit notre
honorable président sons la date du 18 de ce mois.

M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 20 avril, transmet
à la Chambre la circulaire de M. le Ministre de l'intérieur du 8 du
même mois, relative à l'exposition universelle des produits agricoles et industriels qui doit avoir lieu à Paris en mai 1855.
Il sera accusé réception de celte circulaire, et un avis inséré
dans tous les journaux de Bordeaux invitera tous les industriels de.
notre département, qui seraient disposés à prendre partau concours
annoncé, à se faire connaître au secrétariat de la Chambre.

Exposition
universelle
de Paris.
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SÉANCE MU 99 AVRIL 1853.

M. llaussmann, préfet de la Gironde, préside celte séance,
compte-rendu
cles travaux
de la chambre,
Rcmereimenta
le M. le Ministre
de la maiine
et dos colonies.

jyj Théodore Ducos, miuistre de la marine et des colonies, accuse réception, en ces termes, du compte-rendu des travaux de la
Chambre pendant la session qui a précédé son dernier renouvel]ement ;
parisf 22 avril 1853. — Messieurs, j'ai reçu l'extrait du procès-verbal
de la séance d'installation des nouveaux membres de la Chambre de commerce de Bordeaux, que vous avez bien voulu m'adresser. Je vous remercie beaucoup de l'envoi de ce document, que j'ai lu avec un vif intérêt, et
je suis très sensible aux sentiments que vous y avez exprimés me concernant. Soyez convaincus que je serai toujours heureux d'associer mes
efforts à ceux d'hommes qui, comme vous, ont à cœur la plus grande
prospérité du commerce bordelais.
Recevez, etc.
Le ministre de la marine et des colonies ,
Signé

Chemin de fer
de Bordeaux
j Lyon.

THÉODORE

DUCOS.

M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 26 avril, informe
la Chambre qu'il a transmis à M. le Ministre des travaux publics,

Kemercïments avec
votlis

à l'Empereur.

Tarif
des arachides.

Pr^re de la placer sous les yeux de l'Empereur, sa délibération du 20, relative à la concession du chemin de fer de Bort

deaux à Lyon.
Il est donné lecture d'une dépèche de M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, demandant l'avis de la
Chambre sur des changements que la Chambre de commerce de
Rouen propose d'apporter au tarif des arachides de la côte occidentale d'Afrique. La Cbambre se prononce, à l'unanimité, contre
ces changements, par les motifs développés dans la lettre qu'on va
lire :
29 Avril 1853. — Monsieur le Ministre, nous venons répondre aux
questions posées dans la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
adresser, concernant le tarif des arachides de la côte occidentale d'Afrique.
La Chambre de commerce de Rouen voudrait, d'après ce que nous
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explique votre dépêche, qu'à l'avenir les produits des côles d'Afrique ue
fussent acceptés en France avec modération de droits, même par navires
français, qu'autant qu'ils auraient été chargés sur un des points reconnus
français. Elle prétend que, cette disposition prise, toutes les arachides se
porteraient aux factoreries françaises, et que l'écoulement de nos produits
serait en raison des quantités importées en France; que notre commerce
africain décuplerait le nombre de ses caboteurs, pour recueillir, sur tous
les points ayant le droit de hisser le pavillon français, les produits de ses
échanges ; que les factoreries portugaises, espagnoles et autres viendraient
nous apporter leurs produits.
Nous sommes bien loin, Monsieur le Ministre, de partager l'opinion du
commerce de Rouen, et. les motifs de notre dissentiment, les voici :
Nous ne possédons sur la côte occidentale d'Afrique, après Gorée, que
quelques points sans importance, qui sont: Albreda (dans la Gambie),
Anissi, Grand-Bassam et le Gabon. Les trois derniers sont très éloignés
de Gorée. Il se fait, il est vrai, à Albreda, un assez grand commerce d'arachides; mais comme nous sommes, pour ainsi dire, dans la rivière de
Gambie les tributaires des Anglais, il nous serait bien difficile, sinon impossible, de faire arriver les arachides sur ce point sans leur consentement, qu'ils se garderaient bien de donner si la mesure dont vous nous
entretenez venait à être adoptée par le Gouvernement. Dans nos autres
comptoirs, on ne s'est pas encore livré à la culture des arachides.'
Les principaux endroits où l'on cultive cette graine sont, après Gorée,
la Gambie; Binao, Rio-Pongro, Rio-Nunez, Meliconni, Sierra-Leone, etc.,
et nous ne sommes pas propriétaires d'une parcelle de terrain dans les
environs de ces comptoirs, à l'exception d'Albreda ; une distance, qui varie
entre 30 et 203 lieues, les sépare de Gorée. Or, l'arachide est un article
de trop peu de valeur pour pouvoir supporter une augmentation de frais
telle que celle qui résulterait du système de cabotage proposé par la chambre de commerce de Rouen.
Il est bien, en effet, Monsieur le Ministre, de vous dire que le prix des
arachides varie depuis 1 fr. 60 c. à 2 fr. 50 c. (année commune) le boisseau de 12 kilog. 500 gr., pris à terre. On doit comprendre que, s'il fal ■
lait ajouter à ces prix des frais de cabotage s'élevant de 20 à 25 fr. par
tonneau de 550 kilog., plus ceux d'embarquement et de débarquement,
cette graine ne pourrait plus être expédiée pour la France qu'avec la certitude d'une grande perte. R suffit, pour s'en convaincre, de remarquer
que, pour les arachides prises à Saint-Louis et à Gorée, l'on compte, pour
frais d'embarquement, fret, assurance, etc., 12 à 13 fr. par 100 kilog.,
et que le fret n'est, cependant, calculé qu'à raison de 45 fr. les 550 kilog.
L'arachide, en France, ne se vend pas au-delà de 32 à 34 fr. les 100 kilog.
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L'adoption du système qu'on vous propose, M. le Ministre, obligerait
donc à réduire les prix d'achat sur les lieux de production. Or, quoique
la culture de l'arachide soit facile, il serait à craindre que celte réduction
ne la fît abandonner par les Africains, qui ont, dans tous les cas, à supporter les frais de transport jusque sur les bords des fleuves. Ce serait là,
il faut bien le reconnaître, un grand malheur pour notre marine et nos
manufactures; car, bien qu'il s'importe en France beaucoup d'arachides
puisqu'on assure que le seul port de Marseille en a reçu 20 millions de
kilogrammes pendant l'année dernière, on ne cesse d'en demander sur
nos marchés, où elles sont constamment l'objet de ventes à livrer.
Nous croyons devoir vous faire observer en outre, Monsieur le Ministre, que la chambre de commerce de Rouen nous paraît avoir été mal renseignée lorsqu'elle prétend que plus des 2/3 des arachides importées en
France sont le produit de la troque faite par les factoreries anglaises
avec marchandises anglaises; il est, au contraire, positif que cette troque s'alimente, en grande partie, de produits français, aussi bien dans
les comptoirs étrangers que dans nos propres comptoirs.
C'est aussi sans fondement qu'il a été dit que les Anglais, après avoir
affrété nos navires, les envoient dans des rivières insalubres, où nos équipages sont décimés par les fièvres. Tous les marins qui fréquentent les
parages où l'on recueille des arachides affirment eux-mêmes que l'époque
de la récolte n'est point celle où les fièvres font sentir leur pernicieuse
influence sur la côte occidentale d'Afrique.
En résumé, Monsieur le Ministre, nous sommes convaincus que le régime actuel est satisfaisant sous tous les rapports; que les changements
que l'on vous demande d'y apporter, loin d'avoir les avantages qu'on en
espère, nuiraient considérablement à la production d'une denrée qui devient, de jour en jour, plus nécessaire à l'industrie française, et qui
constitue pour la marine nationale un aliment de fret des plus précieux.
Nous n'hésitons donc pas à croire qu'il ne sera pas donné suite à la proposition de la chambre de commerce de Rouen.
Écoles
des mousses
et novices.
Demande
pour.
que le temps
passé
dans ecs écoles
soit compté
comme temps
d'ombarquement.

Lecture est donnée du projet de réponse à faire à la lettre par
laquelle la Chambre de commerce de Nantes a consulté celle de
Bordeaux au sujet d'une demande qu'elle se propose d'adresser au
Gouvernement, pour que le temps passé à bord des écoles des
mousses et novices dirigées par les Chambres de commerce soit
compté comme temps d'embarquement.
Ce projet de réponse, qui est favorable à la proposition de la
Chambre de commerce de Nantes, est adopté; il est ainsi conçu :

139
29 Avril 1853. - Messieurs etchers Collègues, vous nous avez fait l'honneur de nous informer, le 14 janvier dernier, que vous étiez dans l'intention de demander à M. le Ministre de la marine que le temps passé à bord
de l'école des mousses de Nantes fut compté aux élèves, pour qu'ils pussent profiter de la disposition du décret impérial du 23 mars 1852, qui
permet d'embarquer, en qualité de novices faisant fonctions de mousses,
les jeunes gens qui comptent dix-huit mois de navigation. Vous seriez,
d'ailleurs, disposés, pour prévenir l'objection prise de ce que les élèves ne
paient rien à la caisse des invalides pendant leur séjour à l'école, à proposer la création d'un rôle d'équipage portant à chaque enfant un salaire
moyen, sur lequel les droits des invalides seraient perçus. Vous avez bien
voulu nous inviter, en même temps, à donner notre avis sur cette mesure.
Le décret du 23 mars, en étendant de quinze à seize ans la limite d'âge
de l'embarquement en qualité de mousse, a déjà apporté dans l'institution
une salutaire amélioration; elle permet, en effet, de recruter les sujets
dans un âge plus avancé que précédemment, et de faire, eonséquemment,
un choix entre ceux dont la constitution, le tempérament et surtout la
vocation se sont développés d'une manière plus certaine; mais cette disposition est affaiblie dans ses bons effets, puisqu'à seize ans l'embarquement en qualité de novice n'est possible que pour les élèves comptant dixhuit mois de navigation. L'avantage attaché à cette dernière qualité, qui
assure un salaire plus élevé, serait un puissant encouragement, et il exercerait une influence décisive sur la détermination qui conduirait les élèves dans nos écoles si le séjour de ces écoles était compté comme temps
de navigation.
On sortirait, il est vrai, des règles existantes ; mais, dès que cette modification devrait contribuer à peupler largement nos écoles de sujets offrant d'incontestables garanties, pourquoi se refuserait-on à favoriser les
heureux résultats qu'elle ne peut manquer de produire?
Nos établissements ne sont pas à la charge de l'Etat; il se borne à les
subventionner. Cette participation est, toutefois, une preuve de l'intérêt
qu'il y attache, et il a raison; car ils forment une pépinière de jeunes
marins appelés un jour à le servir, et qui, à une instruction théorique, appropriée à leur destination .joignent les habitudes de moralité, de discipline si essentielles pour un bon service, auxquelles ils sont soumis dès
leur entrée dans les écoles. Cette considération, qui d'abord n'avait pas
paru être appréciée, l'est maintenant. Aussi, voyons-nous les capitaines
nous demander plus fréquemment des mousses ou garder ceux qui ont
déjà navigué avec eux, en expliquant cette préférence par la satisfaction
qu'ils éprouvent de leur bonne conduite et de leur obéissance intelligente.
Nous pensons donc que la mesure que vous voulez solliciter produirait
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d'excellents effets, et qu'on ne devrait pas hésiter, pour les obtenir, à
faire quelques modiques sacrifices dans l'objet de satisfaire aux conditions
de retenue pour la caisse des invalides.
Il faut, au surplus, ne pas perdre de vue que presque jamais les enfants ne compteraient dix-huit mois uniquement passés dans l'école. La
plus grande partie de cette période se composerait presque toujours d'un
temps de navigation réelle.
Cette dernière considération nous semblerait être déterminante pour
l'autorité supérieure lorsque, surtout, il serait pourvu à la retenue poulies invalides.
Si vous persistiez dans votre résolution, nous vous prierions de nous le
faire connaître, afin que nous pussions joindre nos efforts aux vôtres auprès de M. le Ministre de la marine.

vice-consuiai
(lc Portugal.

M. le Vice-Consul du Portugal à Bordeaux envoie à la Chanii-i

/

_

bre, par une lettre du 25 avril, copie d un avis adresse au com-

Avis
au commerce.

merce, par M. le Consul général du Portugal en France, sous la
date du 27 février 1852.
Voici la teneur de ce document :
Suivant une dépêche en forme de circulaire de S. Exc. M. le Ministre
des affaires étrangères, en date de Lisbonne, du 20 janvier dernier, le
soussigné, consul général de Portugal en France, a l'honneur d'informer
le commerce des dispositions ci-après :
MM. les capitaines de navires, tant nationaux qu'étrangers, qui se destineront pour les divers ports du Portugal ou pour ceux des possessions
portugaises, devront se munir, en duplicata, d'un manifeste de leur chargement, lequel contiendra le nom du navire, celui du capitaine, la nation
et le tonnage, le port de chargement et celui de destination", les noms des
chargeurs et celui des réclamateurs, et, en toutes lettres, la qualité ou espèce des colis et leur quantité, ou, si les marchandises sont en grenier,
l'exprimer aussi ; les marques et numéros des colis, la quantité et la qualité des marchandises renfermées dans chacun. Les manifestes et une série de connaissements seront apportés aux consuls de Portugal du lieu de.
départ, afin qu'ils puissent expédier les navires, conformément aux prescriptions contenues dans les règlements.
Les soieries ne sont admises, tant pour la consommation que pour être
mises au dépôt de la douane, qu'en colis de moins de 100 livres, net de
tare: cependant, elles pourront être en quantités inférieures si elles sont
dans un même colis avec d'autres sortes de tissus, à condition, toulefois,

que ce colis devra peser au moins 128 livres, nel de tare. Sont exceptées
les soies écrues, brutes ou de déchet, les marchandises manufacturées
mélangées de soie et laine, de soie et coton, ou d'autres mélanges, et les
marchandises manufacturées qui,d'après le règlement, ne paient point les
droits au poids, comme les chapeaux, etc., etc.
Les vins et tous autres liquides ne sont admis que dans des pièces de
15 almudes au moins, ou bien en caisses ou en paniers ne renfermant
pas moins de 24 bouteilles ou 48 demi-bouteilles. Les fûts, caisses ou paniers de bière, doivent contenir au moins 36 bouteilles ou 72 demibouteilles.
Les marchandises, de quelque espèce qu'elles puissent être, ne peuvent
être admises à l'entrée qu'à Lisbonne, Porto, Funchal (île de Madère), et
à Angra, Horta et Ponte-Delgado (îles des Açores).

Il sera écrit à M. le Vice-Consul pour le remercier de celle communication, qui sera rendue publique par la voie des journaux.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Duffour-Dubergier, qui
annonce que le Gouvernement s'est décidé à un ajournement dans
l'affaire des paquebots transatlantiques :
Paris, 21 avril 1853. — Messieurs, l'affaire des transatlantiques est finie, et comment!
Il ne sera fait aucune concession pour le moment; en attendant, le
Gouvernement va faire construire quelques vaisseaux, sauf à les céder
plus tard à une compagnie, si l'on adopte ce système des compagnies.
On a été effrayé, dit-on, du chiffre des subventions demandées; on n'était pas assez bien fixé; on attend des découvertes nouvelles; on espère
traiter plus tarda de meilleures conditions; l'Etat va faire des essais.
C'est ce qu'on appelle de la prudence.
Pour moi, je ne vois là qu'un ajournement plus ou moins long, ce qui
est très fâcheux pour nos relations commerciales, parce qu'en attendant,
les courants se dirigent vers l'Angleterre.
Personne ne s'attendait à cette solution.

Immédiatement après sa réception, cette lettre a été communiquée à tous les membres de la Chambre qui a fait à son président
la réponse suivante :
23 Avril 1853. — Monsieur le Président, nous recevons à l'instant votre lettre du 21, qui nous annonce lu décision prise par le Gouvernement

paquebots
transall ,u,t ufi

»

i

Ajournement
de toute

concession,
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au sujet de l'affaire des paquebots transatlantiques. Ce triste résultat, auquel nous étions bien loin de nous attendre, nous afflige profondément.
Pendant les essais qu'on va recommencer en France, nous aurons la
douleur de voir les plus petits Etats nous devancer dans une voie où nous
devrions déjà être entrés depuis longtemps. Notre amour-propre national et nos relations commerciales ne pourront qu'avoir beaucoup à souffrir, selon nous, du parti auquel on vient de s'arrêter. Il n'a pu dépendre
de vos efforts et des nôtres qu'il ne fût bien différent. Il nous reste la
consolation d'avoir fait notre devoir.
chemin de for
de à cette""
_

Tracé par Agde.

M. l'abbé Pradines, délégué de la villed'Agde, écrit àlaChambre. sous la date du 23 avril, pour la prier de vouloir bien se
prononcer, comme elle le fit en 1846, pour le tracé par Agde du
,
.
(
chemin de fer destine a relier 1 Océan a la Méditerranée.
La Chambre, dont l'opinion sur ce point important est toujours
la même, rappellera à M. le Ministre des travaux publics sa lettre
précitée.

Lois et statuts
des banques
coloniales.

Nouvelle
de^paquebotspostes

L'agent central des banques coloniales fait hommage à la
,
.
.
Chambre d un exemplaire des lois et statuts des banques coloniales, imprimés sous les auspices du Gouvernement. Il sera écrit
à M. l'Agent central pour le remercier de cet envoi.
Sur la proposition de M. Alfred Léon, la Chambre nomme une
commission chargée de rechercher les moyens les plus convenables
pour faire parvenir le plus promptement possible à la connaissance
de tout le commerce de notre place, l'époque de l'arrivée des paquebots anglais venant, soit de l'Amérique, soit des Indes orientales.
Les membres de cette commission seront MM. E. Cortès, A
Ferrière et Léon.
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SÉANCE DU lt 91 AI 1853.

M. l'Ingénieur en chef du département de la Gironde envoie à la
Chambre 200 exemplaires d'un avis relatif à la pose de deux échelles de marées sur la Basse-Garonne, à Bassens et au Bec-d'Ambès.
Ces exemplaires étant destinés à MM. les Capitaines, Courtiers
maritimes et Pilotes de Bordeaux, les mesures nécessaires ont été
prises pour que la distribution leur en fût faite.

Basse-Garonne.

M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce
consulte la Chambre, par une lettre du 26 avril dernier, sur la
demande formée par divers fabricants du département du Nord à
■
,
l effet d être autorises a expédier les produits de la sucrerie indigène sur les entrepôts
réels de la douane.
1
~
Une commission est nommée pour préparer la solution des
questions que soulève cette demande; elle se composera de MM.
Bertin, Sempé et Beyssac.

Sucrerie indigène,
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entrepôts réels
dédouane,
Lettré de
BH.Davidoradfs

La Chambre renvoie à la même commission l'examen d'une
contre
latl )Uon
lettre de MM. David Gradis et fils, en date du 11 mai courant, re- ,
°i
de cette mesure.
lative au sujet traité dans la dépêche de M. le Ministre.
M. Ferrière fait un rapport verbal au nom de la commission
chargée d examiner la demande formée par MM. les Agents de
,
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Demande
des agents
de change

change de Bordeaux, Lyon et Marseille, à l'effet d'être placés sous
le même régime que les agents de change de Paris. Les conclu-
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sions de ce rapport sont adoptées; elles ont servi de base à la réponse faite à M. le Préfet, et dont voici le contenu :

être assimilés

12 Mai 1853. — Monsieur le Préfet, par la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire, le 18 mars dernier, vous nous avez consultés, de la partde M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, sur une demande formée par MM. les Agents de change de Bordeaux, Lyon et Marseille, à l'effet d'être placés sous le même régime que
les agents de change de Paris.
Nous venons, Monsieur le Préfet, répondre à cette communication ; nous
l'eussions fait plus tôt sans le temps d'arrêt qui a forcément eu lieu dans
les travaux de la Chambre par suite de son récent renouvellement.

de

Ma^uc'

et de Lyon

aux a

eents
de change
de Paris.

D'après la dépêche de M. le Ministre, dont copie ost jointe à votre lettre, il s'agirait :
1° D'investir les chambres syndicales des agents de change, dans les
trois villes ci-dessus désignées, de pouvoirs très étendus et discrétionnaires; 2° d'accorder à leurs compagnies le droit de présenter des candidats
lorsqu'il y aurait lieu de pourvoir à des offices vacants ou nouvellementcréés, et celui d'agréer, au préalable, les cessionnaires des charges actuellement existantes; 3° enfin, de fixer à vingt-cinq ans l'âge nécessaire pour
l'exercice de la profession d'agent de change.
Voici notre opinion sur ces diverses questions, auxquelles nous répondrons dans l'ordre où elles sont posées.
Il est hors de doute que dans les villes où il a été établi des parquets
les fonctions des agents de change ont acquis une très grande importance.
Tout le monde reconnaît que la nature et le mode des transactions qui
s'effectuent par l'entremise de ces officiers publics exigent qu'ils s'imposent les uns aux autres une confiance absolue. Nous donnons, dès-lors,
d'avance, notre entier assentiment à toute mesure qui sera prise dans ce
but, pourvu, toutefois, qu'elle ne soit pas contraire au droit commun.
Comme le fait observer avec raison M. le Ministre, le règlement des
agents de change de Paris contient à ce sujet un grand nombre de dispositions que les agents de change des départements pourraient lui emprunter.
La seconde question sur laquelle nous avons à nous prononcer est, évidemment, la plus grave. Les agents de change de Lyon, Marseille et Bordeaux voudraient jouir de la faveur accordée aux agents de change de
Paris par les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 29 mai 1816, aux ternies
desquels ceux-ci ont le droit de présenter des candidats en cas de créations de nouvelles charges, et d'agréer, au préalable, les cessionnaires
des charges actuellement existantes.
Les considérations qu'a fait valoir le ministre contre l'extension de ce
droit exceptionnel nous paraissent concluantes, et nous sommes convaincus, avec lui, que cette extension offrirait plus d'inconvénients que d'avantages; elle ne doit donc pas, selon nous être accordée. Cependant, les
rapports des agents de change entre eux étant de la nature la plus délicate, ainsi que nous l'avons rappelé plus haut, nous voudrions que, chaque fois qu'il s'agirait de l'admission d'un candidat auquel la chambre
syndicale ne se serait pas montrée favorable, l'avis de celte chambre fût
pris en considération par l'autorité supérieure, alors même que le postulant réunirait d'ailleurs toutes les conditions voulues par les règlements,
et qu'il ne fût pas trop facilement passé outre à la nomination nonobstant
cet avis, comme cela s'est vu quelquefois. Nous insistons d'autant plus sur
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ce point, Monsieur le Préfet, que la solution de la troisième question qui
nous est soumise en découle naturellement d'après nous. En effet., sans
rechercher quel est l'âge que doit avoir, sous l'empire de la législation actuelle, celui qui veut être titulaire d'un office,d'agent de change, nous
sommes certains que la jeunesse du candidat ne saurait manquer d'être
une circonstance qui éveillerait toujours l'attention des chambres syndicales , et sur laquelle elles auront le soin de s'expliquer quand cela sera
nécessaire. Le Gouvernement appréciera alors, dans sa sagesse, les observations qui lui seront présentées à cet égard, et cherchera à concilier
les intérêts des familles avec l'intérêt public ; ce qu'il serait souvent empêché de faire, si l'âge de vingt-cinq ans était prescrit d'une manière irrévocable.
Les agents de change de Bordeaux, Lyon et Marseille ayant demandé
à être placés dans les attributions du ministre des finances, comme le
sont ceux de Paris, nous croyons qu'il serait convenable, non-seulement
que leur réclamation fût accueillie, mais encore que la mesure fût appliquée dans toutes les villes où des parquets pourront être établis à l'avenir. Nous vous ferons remarquer à cette occasion, Monsieur le Préfet,
que le commerce a très rarement recours au ministère des agents de
change pour la négociation des effets privés depuis que les succursales de
la Banque de France et les comptoirs d'escompte se sont multipliés; que,
d'un autre côté, le nombre des comptes de retour qu'ils avaient à certifier a diminué dans une très grande proportion par suite du décret du
24 mars 1848, qui a modifié les articles 178 et 179 du Code de commerce.
Les transactions sur les effets publics forment donc, à vrai dire, leur
principale et presque exclusive occupation; cela est vrai surtout pour les
villes où il existe des parquets. Aussi est-ce le motif qui nous paraît déterminant pour l'adoption de notre opinion. Déjà, au reste, les agents de
change des places chefs-lieux de département se trouvent rangés clans les
attributions du ministre des finances pour l'exécution des dispositions de
l'ordonnance du 14 avril 1819, relative aux registres auxiliaires du grandlivre du Trésor; c'est ce qui résulte implicitement de l'article 22 de celte
ordonnance.

Il est donné lecture 1° d'une lettre de divers négociants de la
•place de Bordeaux; 2° d'une lettre de la Chambre de commerce de
Marseille, du 26 avril dernier; 3" enfin, de divers autres documenls: le tout relatif à la question déjà agitée au sein de la Chambre, de la rectification et de la coloration en entrepôt réel des 3/6
étrangers. De tous ces documents, le plus important est la lettre, de
10

Rectiucation
etcolorali

"

enenlrepCtrJol
«es
3/6 tt,a Bers

"

146
laChambredc Marseille, conlenantles renseignements qu'on va lire:
Marseille, 26 avril 1853. — Messieurs et chers Collègues, par votre
lettre du 31 mars dernier vous nous avez informés du refus qu'a motivé la
demande formée par le commerce de Bordeaux, et tendante à obtenir
l'autorisation de rectifier et de colorer, en entrepôt réel, les 3/6 étrangers.
Votre intention est de vous pourvoir contre un pareil refus, si préjudiciable aux intérêts du commerce d'exportation; toutefois, avant de renouveler vos instances, si justes au fond, vous nous avez fait l'honneur
de nous demander s'il était vrai, comme vous l'avez entendu dire, que
Marseille jouit précisément de la faculté jusqu'à ce jour refusée à Bordeaux.
Notre impartialité nous fait un devoir de déclarer que notre port profile actuellement d'une faveur exceptionnelle.
Une ordonnance datée du 10 décembre 1817, dans son article 10, a autorisé la division des colis et accordé à Marseille beaucoup d'autres facilités, en compensation des avantages dont cette ville était, de temps immémorial, en possession par la franchise de son port, qui lui fut alors retirée.
Les dispositions de cet article, combinées avec celles d'une lettre de
l'adminislralion, du 18 septembre 1833, ont formé la jurisprudence actuelle pour tout ce qui a trait au mélange des liquides, vins ou alcools,
comme à leur division dans des récipiens de toute nature.
Quant à la coloration, bien qu'elle ne fût pas nommément autorisée,
elle était permise, parce qu'elle était considérée comme ne pouvant être
d'une grande importance, et que, d'ailleurs, elle n'élait pas textuellement
défendue. Et, de fait, depuis l'époque précitée, les commerçants de liquides à Marseille ont pu faire dans leurs entrepôts de douane des divisions
de 3/6, c'est-à-dire les mélanger avec de l'eau pour les réduire de leur
degré primitif à tel ou tel degré inférieur, filtrer à la manche ces mélanges, ou bien les laisser devenir limpides par le seul fait du repos, les colorer avec le sirop de caramel, puis les metlre en barils ou en bouteilles; en un mot, opérer toutes les manipulations nécessaires pour les besoins du commerce.
Teles sont„ Messieurs et chers Collègues, les renseignements que nous
avons à vous transmettre en réponse à votre demande. Nous désirons que
les faits signalés puissent vous servir, comme précédents et comme analogues, pour faire prendre votre vœu en sérieuse considération.

De la discussion qui s'engage sur la question traitée dans cette
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leltre.il résulte que la Chambre doit s'adresser au Gouvernement
afin d'obtenir la permission de soumettre dans l'entrepôt réel les
3/6 étrangers aux manipulations autorisées à Marseille, toutes les
précautions nécessaires devant néanmoins être prises pour empêcher
que les eaux-de-vie provenant de 3/6 étrangers ne soient expédiées
comme produits nationaux. La lettre suivante a donc été écrite à
M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce :
14 Mai 1853. —Monsieurle Ministre, depuis longtemps les esprits 3/6
français se maintiennent à des prix très élevés, ce qui arrête entièrement les
exportations d'eaux-de-vie communes. C'est là un état de choses des plus
fâcheux; il prive un très grand nombre de personnes des bénéfices que la
préparation des liqueurs alcooliques leur assure, il enlève un fret abondant
à nos navires et nous fait craindre, avec juste raison,-que les expéditions
d'eaux-de-vie communes pour les pays d'oulre-mer ne nous soient enlevées par le commerce étranger. Le seul moyen d'obvier à ces graves inconvénients est d'autoriser la rectification et la coloration en entrepôt réej
des 3/6 étrangers, dont le prix est bien inférieur dans ce moment à celui
des 3/6 nationaux. Tel est le but d'une demande qu'à la prière de plusieurs
maisons honorables de notre place, nous nous sommes empressés d'adres.
seràM. le Directeur des douanes à Bordeaux. Mais comme nous tenons et
devons tenir avec juste raison à la réputation de nos produits, nous avons
eu le soin, en écrivant à ce fonctionnaire, de lui expliquer que nous entendions bien que l'administration des douanes prît toutes les précautions
nécessaires pour que les eaux-de-vie fabriquées avec des 3 6 étrangers ne
fussent pas expédiées comme un produit national.
Nous avions tout lieu de penser qu'une demande aussi j iste serait accueillie sans aucune difficulté. Notre espoir a été déçu; M. 1

Directeur des

douanes à Bordeaux nous a en effet fait connaître que 1 dministration
supérieure, consultée par lui, avait répondu que le ministre des finances avait déjà refusé à d'autres ports l'autorisation par nous sollicitée, et
que si elle était accordée, même exceptionnellement à celui de Bordeaux, elle donnerait infailliblement lieu à des réclamations diverses. Ce
refus est, en outre, basé sur l'intérêt de notre commerce d'exportation
et de nos produits vinicoles.
Qu'il nous soit permis de dire que nous avions été au devant de ces
dernières objections, qui se trouvent déjà réfutées puisque nous avons
insisté pour qu'on prît les précautions nécessaires afin que les produits
étrangers ne pussent être vendus comme des produits français. Quant à
l'intérêt de nos propriétaires de vignobles, il est bien évident qu'il est ici
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hors de cause, car personne n'ignore que lorsque les vins atteignent des
prix élevés, ils sont consommés en nature et qu'on ne les convertit point
en eaux-de-vie communes.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que la faculté par nous demandée
aurait été refusée à d'autres ports, il nous a d'autant plus surpris qu'il
est notoire que Marseille est depuis longtemps en possession d'avantages
beaucoup plus étendus. Des renseignements authentiques nous permettent, en effet, d'affirmer que les commerçants de liquides à Marseille peuvent'faire dans leurs entrepôts de douane des divisions de 3/6, c'est-àdire, les mélanger avec de l'eau pour les réduire de leur degré primitif
à tel ou tel degré inférieur, filtrer à la manche ces mélanges, les colorer
avec le sirop caramel, puis les mettre en barils ou en bouteilles; en un
mot, opérer toutes les manipulations nécessaires pour les besoins du commerce.
Nous sommes donc convaincus, Monsieur le Ministre, que vous n'hésiterez pas à reconnaître combien nos instances sont fondées, surtout en
présence de ce qui se pratique â Marseille. Ce n'est pas à vous qu'il est
nécessaire de "rappeler à quel point il importe de favoriser nos relations
d'outre-mer. Or, la mesure que nous sollicitons ne saurait manquer de
produire ce résultat, et nous croyons vous avoir démontré que, d'un autre
côté, elle n'offre aucun danger pour nos produits vinicoles.
cfiambre
de commerce.

.

_

La Chambre de commerce de Toulon demande à celle de Bor.

,

Revenus

retraite de ses employés.

pensions

Voici la réponse faite par M. le Président :

do retraite
dos employés.

.

deaux divers renseignements sur ses ressources et sur les pensions

14 Mai 1853. —Monsieur et cher Collègue, par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 28 avril dernier, vous me demandez :
1° Si la Chambre de commerce de Bordeaux a d'autres ressources que
l'imposition spéciale affectée aux dépenses des bourses et chambres de
commerce par la loi du 23 juillet 1820? Et en cas d'affirmative, quelles
sont ces ressources et quelle en est l'importance?
2° Sur quels fonds est assurée la retraite donnée aux employés de la
Chambre de commerce de Bordeaux, et en vertu de quelle disposition spéciale ces pensions de retraites ont-elles été autorisées ; enfin, quelle est la
retenue faite à ces employés en vue de cette pension de retraite pendant
tout le temps de leur service actif?
Sur le premier point, j'ai à vous dire que depuis fort longtemps la Chambre de commerce de Bordeaux ne demande rien aux patentés pour couvrir ses dépenses, auxquelles elle pourvoit facilement au moyen 1° des re-
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venus de la Bourse, qui lui fut remise en 1802 par le premier consul; 2° de
ceux de l'entrepôt réel, construit à ses frais; 3° enfin, des droits perçus
pour l'usage d'appareils qu'elle a été autorisée à faire établir sur !©■ quai
à l'effet de servir au chargement et au déchargement des navires.
Quant aux pensions de retraite des employés de la Chambre, elles ne
sont autorisées par aucune loi, par aucun règlement, et nulle retenue n'est
exercée sur les appointements à eux alloués. Le personnel des bureaux de
la Chambre, étant au reste peu nombreux, les cas d'admission à la retraite
sont fort rares et chacun d'eux est l'objet d'une délibération spéciale.
Aucun fonds n'est affecté d'une manière particulière au service des
pensions de retraite, dont le montant est prélevé sur les recettes de toute
nature faites par la Chambre, qui le comprend, sans désignation spéciale,
dans celui des articles de son budget qui a pour titre: Traitements et
frais de bureaux.

Par un lettre du 3 mai courant, M. le Préfet de la Gironde informe la Chambre que, d'après la demande qu'elle lui a adressée,
il a donné des ordres pour qu'à partir du 1" juin prochain, la
compagnie des bateaux à vapeur du bas de la rivière réduisît à
30 mètres au maximum la longueur du ponton qu'elle a été autorisée à placer contre la partie du quai vertical affectée à son service.
M. Duffour-Dubergier informe la Chambre, par une lettre du
7 mai, de la réunion prochaine du conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, — A cette occasion, M. Duffour-Dubergier soumet à la Chambre un écrit destiné à accompagner la réimpression des articles relatifs à la houille et aux fers contenus dans les mémoires qu'elle a publiés en 1841, 1843 et 1845.
La Chambre donne son approbation au projet de M. DuffourDnbergier, et adopte, sauf quelques légères modifications, l'écrit
à elle communiqué ayant pour titre: Réforme douanière. —Notes
à l'appui présentées par la Chambre de commerce de Bordeaux.
Voici le contenu de cette publication :

AVANT-PROPOS.
La réunion du conseil supérieur du commerce doit naturellement ramener l'attention publique sur le principe de notre législation commerciale.
A cette occasion , on verra se reproduire la lutte des deux systèmes qui
sont depuis longtemps en présence: la protection et la liberté.

Tonton
des bateaux
à vapeur
du bas
de la rivière
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Nous n'avons pas l'intention, quant à présent du moins, d'intervenir
dansée débat. Nous voulons seulement fournir quelques éclaircissements
propres à faire apprécier la valeur des arguments en usage dans cette
discussion, rappeler quelques précédents, et rechercher, par un examen
rétrospectif, le véritable esprit de notre législation commerciale. Cela nous
paraît plus utile qu'une discussion théorique.
Trois sortes de raisons ont été jusqu'à présent invoquées à l'appui du
maintien de notre législation commerciale :
La première, que la protection est nécessaire pour abriter à leur naissance les industries les plus essentielles à la puissance et à la richesse du
pays; que le sacrifice qu'elle impose au consommateur n'est que temporaire, et doit cesser après un temps suffisamment long pour qu'il soit
constaté ou que les industries ainsi protégées n'ont point par elles-mêmes
des éléments de vitalité, ou qu'elles sont devenues assez fortes pour supporter la concurrence étrangère.
La seconde, que l'état de notre viabilité intérieure est une cause de
renchérissement pour le travail national, et qu'avant d'ouvrir nos frontières aux produits similaires des nations rivales, il est d'une sage prévoyance d'achever nos routes, d'améliorer la navigation de nos rivières
et de nos canaux, d'établir des chemins de fer, de manière à réduire au
taux le plus bas possible la circulation des matières premières indispensables à l'approvisionnement de nos centres industriels.
La troisième, que la protection, justifiée au point de vue de l'intérêt
général, ne saurait constituer un monopole, puisqu'elle tourne au profit
de tous, en ce qu'elle oblige ceux qui en jouissent à travailler sans cesse
à augmenter et à améliorer leurs produits, de telle sorte qu'un jour ces
mêmes produits arrivent à pouvoir supporter, à des conditions inoins inégales, la lutte avec les autres pays.
Nous prenons ici les summa capita des arguments qui ont été allégués
par les partisans du système protecteur dans toute les circonstances où il
a été question de le modifier: en 1814, en 1822, en 1828 et 1829, lors de
la première enquête; en 1836, à propos de la discussion de la loi des
douanes; en 1842, 1843 et 1844, quand il s'agit de former une union
douanière entre la France et la Belgique.
Il faut s'attendre à voir reproduire ces arguments devant le conseil
supérieur du commerce, si, comme nous l'espérons, le Gouvernement
soumet à ce corps un projet de révision de nos tarifs de douanes, ou quelque traité de commerce entraînant des abaissements de droits en retour
de concessions obtenues de quelque puissance étrangère.
A les prendre pour ce qu'ils sont, ces arguments, présentés par des
personnes qui ont consacré leurs efforts et leur talent au maintien de
notre législation commerciale, démontrent qu'à leurs yeux mêmes cette

151
législation n'est basée sur aucun principe permanent, qu'elle est d'une nature essentiellement variable, et comme un mécanisme propre à s'étendre
ou à se restreindre dans son action, suiv.mt le temps, les circonstances et
les besoins des populations.
Nous, gens d'affaires, ennemis des controverses inutiles, des disputes
d'écoles, nous acceptons volontiers cette manière déjuger nos lois de
douanes; nous ne demandons pas mieux que tel soit leur esprit. Mais
alors qu'on examine avec nous, sincèrement, sans aucun parti pris, si la
protection n'a pas suffisamment prêté son appui à nos principales industries; si le moment n'est pas venu de le leur retirer, ou proportionnellement
aux progrès qu'elles ont faits, ou totalement si elles sont demeurées inertes
comme une plante qui n'a pu prendre racine dans le sol ; si les sacrifices
supportés par les consommateurs ont eu leur compensation dans les conquêtes faites par le travail national; si nos voies de communication , incomplètes il y a vingt ans, ne sont pas assez étendues, assez nombreuses,
assez variées, pour assurer la libre circulation des produits et le bas prix
des transports; si nos arts industriels, si l'habileté de nos ouvriers et de
nos manufacturiers n'ont pas fait assez de progrès pour que le Gouvernement les livre enfin à l'aiguillon de la concurrence étrangère.
C'est donc à une question de fait que se réduit le problème de notre
système économique tel que le posent ses partisans les plus autorisés.
Nous plaçant sur ce terrain, nous croyons utile de jeter un coup d'œil rétrospectif sur les effets de ce système, de vérifier les assertions sur lesquelles il s'est le plus fortement appuyé, de les contrôler par des faits
reconnus et avoues par les personnes les plus accréditées en pareille matière. Ce travail, nous le trouvons tout fait dans une série de mémoires
publiés par la Chambre de commerce de Bordeaux. C'est une sorte d'enquête où les esprits impartiaux puiseront les éléments de leur conviction.
Nous nous bornons, pour le moment, à emprunter à ces publications ce
qui est relatif aux houilles et à l'industrie métallurgique, parce que, selon
nous, si notre législation commerciale doit être réformée, il faut, pour en
assurer le succès, commencer cette grande œuvre par ces deux articles,
fondement du travail national. (1)

CONCLUSIONS.
Après cette reproduction d'une discussion où la révision de nos tarifs se
trouve justifiée par les déclarations, par les chiffres, par les aveux mêmes
des partisans du système protecteur, nous nous bornerons à citer, en forme
de conclusion, les opinions de deux esprits éminenls.
(l) Voir les volumes de la lrc série de ce recueil, années 1841, 1843, 1845
et 1846.
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M. le baron Pasquier, rapporteur de la commision d'enquête de 18281820, s'exprimait ainsi :
« Quand on protège, il faut d'abord examiner soigneusement à qui ce
secours est accordé, et ensuite jusqu'où il convient de le porter. Une fois
placé sur ce terrain, il n'est peut-être pas impossible de renconlrer quelques règles, sinon positives et rigoureuses, du moins le plus souvent
applicables. — Ainsi, on pourrait établir que tout ce que le sol et le climat
accordent et permettent d'eux-mêmes, doit être cultivé, encouragé et protégé de préférence; que, pour ce qui peut être nationalisé sans obstacle
sérieux, avec grand profit pour la fortune publique et privée, on doit en
aider la transplantation par une protection plus ou moins prolongée, mais
dont il est à désirer que le terme soit entrevu, s'il ne peut être formellement prévu. Quant à ce qui ne saurait se soutenir que par de grands
efforts, avec l'aide d'un monopole éternel et constitué au profit de quelques-uns seulement, on ne devrait jamais en rechercher l'établissement ;
et si des engagements de cette nature avaient été pris, si on avait favorisé
des habitudes de cette espèce, il faudrait travailler à dénouer les uns, à se
défaire des autres, mais toutefois sans rien précipiter, et en y procédant
par degrés, avec une prudente lenteur. »
En 1836, à l'occasion de la discussion de la loi des douanes, M. le comte
Roy, ancien ministre des finances, un des plus grands propriétaires de
bois, disait à son tour à la Chambre des Pairs :
« L'existence d'un régime protecteur, ayant pour moyen, soit des droits
élevés ou différentiels, soit même des prohibitions, ne saurait encourir
aucune réprobation, s'il n'est maintenu que dans la mesure et pour le temps
qu'exige l'intérêt général du pays ; lorsqu'il ne dépasse pas son but, ou ne se
perpétue pas après l'avoir atteint, ni quand les causes accidentelles qui l'ont
amené ont cessé. »
Peut-on prétendre qu'il soit téméraire et injuste de demander, en 1853,
l'application des règles proclamées en 1828 et en 1836 par deux hommes
d'État qui, dans leur longue carrière, ont donné à leur pays tant de preuves de lumières et de sagesse? Nous ne le pensons pas, et nous espérons
que le Gouvernement de l'Empereur et le conseil supérieur du commerce
partageront notre avis.

Les Membres composant la Chambre de commerce de Bordeaux r
Président ;
Vice-Président ;

DUFFOUR-DUBERGIER,
S. BERTIN,

MONTANÉ, A. DURIN, BEYSSAC, J. FAUCHÉ, A. FERRIÈRE,
CORTÈS, A. CABROL

jeune,

DEBANS

l'aîné,

SEMPÉ,
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Il est donné lecture de deux lettres de M. Galos concernant
la question des docks :
Paris, 28 avril 1853.

—

Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez

fait l'honneur de m'écrire le 22 de ce mois.
Vous me dites que la question des docks vous préoccupe, mais que le
moment ne vous semble pas venu de me transmettre les renseignements
que je vous ai demandés pour l'étudier, parce qu'il est impossible que le
Gouvernement prenne à ce sujet aucune décision sans vous consulter officiellement, comme représentants du commerce de Bordeaux et comme
propriétaires de l'entrepôt.
Après en avoir conféré avec votre honorable président, M. DuffourDubergier, je me permettrai de vous présenter quelques observations. Il
est évident que le Gouvernement ne prendra aucun parti, en ce qui concerne la construction des docks à Bordeaux, sans avoir, préalablement,
pris votre avis. C'est l'assurance qui nous a été donnée au ministère du
commerce. Mais le Gouvernement ne prendra pas l'initiative; il attendra
que quelque projet lui soit présenté. Or, si, de son côté, la Chambre de
commerce ne prend pas cette initiative, il peut en résulter deux choses : ou
qu'aucune entreprise de dock à Bordeaux ne soit faite, alors que des établissements semblables seront créés au Havre et à Marseille, et que notre
port soit privé des avantages de cette institution quand ses concurrents
en jouiront, ou qu'une proposition soit faite par une compagnie sur des
bases incompatibles avec vos droits de propriétaires de l'entrepôt ou peu
satisfaisanles pour les intérêts du commerce bordelais. La première éventualité, très probable, puisque Marseille et le Havre sont en instance pour
la création des docks, nous mettra dans un état d'infériorité marquée
vis-à-vis de ces deux ports; la seconde nous oblige à combattre le projet
présenté et à demander son remaniement pour le mettre d'accord avec vos
vues et vos droits.
. Ce sont ces réflexions qui m'ont porté à insister pour que vous vous
missiez à l'œuvre sans plus tarder. Une étude de la question n'engage à
rien et elle a l'avantage de vous tenir prêts à toute proposition qui pourrait vous être faite. Je vais même plus loin ; je crois qu'il vaudrait mieux
prendre l'initiative auprès d'une compagnie, de manière à assurer, nonseulement vos droits, ils vous sont garantis par la réserve que le ministre
du commerce vous a promis de faire en faveur de votre propriété de l'entrepôt, mais encore une position dans l'entreprise qui vous assure une
somme de revenus en remplacement de ceux que vous perdrez, alors
même qu'on vous remboursera la valeur de votre propriété. Il est bien
plus facile d'atteindre ce double but en coopérant vous-mêmes à l'organi-
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salion de l'entreprise qu'en vous bornant à contrôler ou à combattre un
projeta l'élaboration duquel vous n'aurez pas concouru. J'ai vu, sur le
bureau d'un des hommes les plus considérables de la finance de Paris,
une bonne portion des renseignements que je vous ai demandés, et il ne
m'a pas laissé ignorer qu'il s'occupait d'étudier cette affaire. A mon avis,
il vaudrait mieux lui prêter concours et tout convenir à l'avance avec lui
plutôt que d'avoir plus tard à lui faire obstacle ou à lui demander des remaniements toujours difficiles à obtenir quand les combinaisons industrielles et financières sont arrêtées.
Excusez, Messieurs, ces observations; je vous les soumets avec la déférence que je vous dois, toujours disposé à me conformer à vos instructions.
Je note que, dans tous les cas, votre opinion est formée quant à la rive
sur laquelle les docks doivent être placés : c'est sur la rive gauche. J'y

Tourteaux
de graines
oléagineuses.

aurai égard en temps et lieu.
M. Duffour-Dubergier a dû vous écrire au sujet des questions qui seront
probablement déférées à l'examen du conseil supérieur. Je me réfère à ce
qu*ii vous (jit. La révision du tarif est au nombre des motions qui seront
à l'ordre du jour de cette assemblée. Il sera donc utile que vous me fassiez connaître ce que vous aurez écrit au ministère de l'intérieur, du commerce et de l'agriculture, concernant les tourteaux de graines oléagineuses, d'accord avec la société d'agriculture de notre département.
Paris, 9 mai 1853.

—

Messieurs, l'objet particulier de cette présente

lettre est de continuer à vous tenir au courant de ce qui peut vous intéresser et vous aider à prendre un parti dans la question des docks.
Lorsque je vous écrivais ma précédente dépêche, je pressentais que cette
question s'engagerait très prochainement et par des compagnies qui s'occuperaient des ports rivaux de Bordeaux; mais je n'avais aucune donnée
positive à cet égard. Aujourd'hui ma certitude est complète. Il est certain
que MM. Pereire, sur la provocation, dit-on, du Gouvernement qui n'a pas
voulu voir échouer la première entreprise de ce genre, se sont emparés
de la direction des docks de Paris concédés à MM. Cusin et Legendre; ils
lui ont donnéune nouvelle organisation, mais,en même temps,ils demandent une extension du premier privilège. Dans leur demande, on m'assure
qu'ils avaient compris l'autorisation de créer des docks dans tous les ports de
l'Empire, sans en excepter les moins importants, tels que Celte, Bayonne,
etc. Mais le Gouvernement n'a pas voulu généraliser à ce point la concession, et MM. Pereire, pour le moment, semblent consentir à la limiter au
Havre et à Marseille, toutefois avec l'intention de fonder des établissements
semblables, successivement à Bordeaux, à Nantes et dans les autres ports.
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Ainsi les deux villes rivales de la nôtre, comme je le prévoyais, sont destinées à recevoir les avantages de cette institution avant Bordeaux. Ces
avantages ne se bornent pas à une simplification des opérations d'embarquement et de déchargement des navires, à l'emmagasinage des marchandises et denrées de toute sorte, à exonérer les négociants de tous les soins
auxquels ils sont, dans l'état présent des choses, obligés de consacrer un
nombreux personnel de commis et beaucoup de temps, mais, de plus, à
des facilités de transferts pour la possession des marchandises et à une organisation propre à favoriser la circulation de leurs titres. On annonce que
la révision des cahiers des charges de la compagnie Cusin et Legendre
a été faite dans cet esprit et que la publication en sera faite au Moiiiteur
dans le courant de cette semaine.
On m'assure que les compagnies locales qui s'étaient créées au Havre et
à Marseille, font des démarches actives pour disputer cette concession à
MM. Pereire et Cusin Legendre; mais on doute fort qu'elles y réussissent.
J'ai pensé que ces renseignements vous seraient utiles et viendraient à
l'appui des réflexions contenues dans ma précédente dépêche. Vous en
jugerez.
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, M. E. Pereire m'a souvent
parlé de son intention de construire des docks à Bordeaux; encore hier,
il m'en a dit quelque chose; mais, nullement autorisé par vous, j'ai laissé
tomber la conversation ; j'attendrai toujours vos instructions à ce sujet.
Les renseignements qui précèdent ne m'ont pas été fournis par M. Pereire
et je ne puis leur donner une source aussi authehlique; toutefois, je les
crois, sauf les détails, parfaitement exacts.
Ces lettres sont renvoyées à la commission des docks, qui est
invitée à se réunir le plus tôt possible.
M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce
,
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adresse la demande suivante a I occasion de 1 envoi qui lui a ete
fait de l'extrait du procès-verbal de l'installation de la nouvelle
Chambre :
Paris, le Amai 1853. — Messieurs, j'ai reçu l'extrait du procès-verbal
de la séance d'installation des nouveaux membres de la Chambre de commerce de Bordeaux, et j'ai remarqué, dans le rapport de votre honorable
président, l'énumération des travaux de la Chambre de 1848 à 1852.
Je vous serai obligé de m'adresser un exemplaire des mémoires qui
ont été imprimés. Je les ai déjà en grande partie reçus séparément, mais
un double exemplaire serait utile pour les travaux de mon département.

Documents
demandés
par le rainistére
de

'intérieur,

de l'agriculture
et
du commerce.
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Je désirerais également avoir une copie 1° du mémoire adressé à M. de
Bourgoing, ambassadeur de France en Espagne, concernant l'art. 15 de
la loi sur les douanes espagnoles du 19 juillet 1841 ; 2° du mémoire adressé
à M. le Ministre des affaires étrangères pour la suppression des taxes et
droits perçus sur les houilles étrangères.
Je vois, enfin (page 29 du compte-rendu), que les extraits des procèsverbaux de votre Chambre, en 1850, ont été imprimés en un volume. Je
vous serai obligé de me transmettre un exemplaire de ce volume ainsi
que ceux que vous avez publiés pour les années subséquentes.
Je réclamerai également de vous l'envoi du nouveau tarif de la composition du tonneau de mer, dès qu'il aura paru.
Ces diverses communications devront m'être adressées sous le timbre
de la division du commerce extérieur, à laquelle elles sont destinées.

roiice intérieure
de la Bourse.

M. le Maire de Bordeaux transmet à la Chambre, pour avoir son
j ^
pp0r| je jyj je Commissaire de police du 5me arronay g
un ra
dissement, qui propose de prendre des mesures pour empêcher
de fumer dans l'enceinte des grilles de la Bourse, et pour interdire
l'accès de cette enceinte aux individus revêtus de blouses ou coiffés
en casquettes.
La Chambre, après avoir consulté sa commission d'administration, a fait la réponse suivante :
14 Mai 1853.

— Monsieur

le Maire, nous avons reçu , avec la lettre que

vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 6 mai courant, copie du
rapport par lequel M. le Commissaire de police du 5°" arrondissement
vous propose de prendre un arrêté pour empêcher de fumer dans l'enceinte des grilles de la Bourse et pour interdire l'accès de cette enceinte
aux individus revêtus de blouses ou coiffés en casquettes.
Nous donnons d'autant plus volontiers, Monsieur le Maire, notre pleine
et entière adhésion à ces mesures, sur l'opportunité desquelles vous voulez bien nous consulter, que nous en sentions depuis longtemps la nécessité, et que nous allions vous écrire à ce sujet lorsque votre lettre nous
est parvenue. L'arrêté qui régularisera les propositions de M. le Commissaire de police du 5°" arrondissement sera, nous en avons la certitude,
favorablement accueilli par tout le commerce, et c'est avec plaisir que nous
verrions qu'il'ne tardât pas à paraître.
Nous profitons de cette occasion, Monsieur le Maire, pour vous prier
d'apporter des modifications dans l'article 5 de l'arrêté du 2ï février 1825,
portant qu'à 4 heures 50 minutes les deux cloches placées dans la salle
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des réunions du commerce seront sonnées avec force pour qu'elle soit immédiatement évacuée.
De nombreuses et très vives réclamations ne cessent de nous être adressées contre le bruit qu'occasionnent ces cloches; et comme elles nous ont
paru fondées, nous venons vous proposer de vouloir bien prescrire qu'à
l'avenir la fin de la bourse sera annoncée à cinq heures précises par trois
coups de cloche seulement. Nous croyons que la suppression de la sonnerie des deux cloches n'empêchera pas que la salle des réunions ne soit
évacuée assez promptement. Nous basons notre opinion à cet égard sur
ce qui se passe à l'époque des foires de mars et d'octobre, durant lesquelles vous savez que l'enceinte grillée reste ouverte depuis le matin jusqu'à
8 heures du soir. Il résulte, en effet, des observations que tout le monde
a pu faire que, pendant les foires, la tenue de la bourse ne se prolonge pas
au-delà du temps ordinaire.
Soit que vous adoptiez ou non, Monsieur le Maire, notre proposition,
nous vous serions obligés de vouloir bien, si cela est possible, comprendre toutes les mesures relatives à la tenue et à la police de la Bourse
dans un seul et même arrêté, qui serait imprimé et affiché. Cela ne saurait
manquer de faciliter beaucoup l'action des agents de l'autorité municipale.
Dans tous les cas, il nous paraîtrait nécessaire, si, comme nous n'en doutons pas, vous donnez suite au rapport de M. le Commissaire de police
du 5me arrondissement, que votre futur arrêté rappelât celles des dispositions des précédents arrêtés qui ne seraient pas abrogées.

M. le Ministre de l'intérieur répond à la lettre de la Chambre
concernant l'affaire du capitaine Bélard, du navire le Prophète :
Paris, le 26 avril 1853.

—

Messieurs, vous m'avez entretenu le 16 mars

dernier, d'une réclamation que le capitaine Bélard (de S'.-Malo),a fait parvenir au Gouvernement relativement aux procédés dont cet officier aurait
été l'objet de la part des autorités de l'île Maurice, à la suite du naufrage
du navire le Prophète qu'il commandait
Je me suis empressé, Messieurs, de recommander la réclamation de M.
Bélard à toute la sollicitude de mon collègue, chargé du département des
affaires étrangères. M. Drouin de Lhuys vient de m'informer que des explications ont été depuis longtemps demandées au gouvernement anglais
sur cette regrettable affaire. Lord Clarendon, à qui M. le comte Walewskj
l'a rappelée récemment, a répondu que le gouvernement britannique avait
déjà consulté les avocats de la couronne et écrit au gouverneur de Maurice,
à l'etîet d'obtenir de lui les renseignements nécessaires. La réponse officielle du cabinet de S'.-James ne pourra nous être donnée que lorsque
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ces renseignements lui seront parvenus. Vous pouvez être assurés, Messieurs, que le Gouvernement de S. M. l'Empereur, qui s'est occupé de
cette affaire avec tout l'intérêt qu'elle comporte, ne la perdra pas de vue.

SÉANCE DU 18 MAI 1853.
M. Haussmann, Préfet de la Gironde, préside la séance;
La Chambre, d'après les observations de sa commission d'ad-

Règlement
U

ìnteXure°

n

ministration, décide qu'elle entendra immédiatement la seconde

de la chambre.

]eclure du projet de règlement relatif à son organisation intérieure.
Cette lecture est faite et ne donne lieu à aucune réclamation; en
conséquence, le règlement est adopté pour être définitivement mis
à exécution à partir de la prochaine séance de la Chambre. En
voici les termes :
Article 1". — Dans les huit jours qui suivront chaque renouvellement
de la Chambre, qu'il soit intégral ou partiel, elle ira rendre visite à M.
le Préfet.
Art. 2. — Tous les ans, avant la formation du bureau, le président
rendra compte des travaux de la Chambre pendant le temps de sa présidence.
Art. 3. — En cas de renouvellement intégral, le rang des membres sera
réglé d'après le nombre des suffrages obtenus.
Lors des renouvellements partiels, les nouveaux membres prendront
place dans le même ordre à la suite des membres en exercice.
Dans le cas d'égalité de suffrages,, la priorité appartiendra au membre
le plus âgé.
Art 4. — Les noms de tous les membres delà Chambre seront inscrits,
selon leur rang, sur un tableau placé dans la salle des délibérations.
Art. 5. — En séance, le président aura à sa droite le vice-président,
le secrétaire et le trésorier. Les autres membres prendront place suivant
l'ordre du tableau, en commençant par la droite du président et en finissant par sa gauche.
Art. 6. — Les séances ordinaires sont fixées au mercredi de chaque
semaine; elles seront annoncées par des lettres de convocation.
Art. 7. — Dans des cas urgents, le président convoquera des réunions
extraordinaires.
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Ces réunions extraordinaires pourront aussi avoir lieu sur la demande
de trois membres.
Art_ 8. _ La séance sera ouverte et les délibérations seront valables
lorsqu'il y aura huit membres présents.
Art. 9. — En cas d'absence du président et du vice-président, la présidence sera dévolue de plein droit au premier des membres présents,
suivant l'ordre du tableau, le secrétaire et le trésorier exceptés.
Art. 10. — Nul ne pourra prendre la parole sans l'avoir obtenue du
président.
Art. 11. — Lorsqu'une proposition sera soumise à la Chambre, le membre qui aura donné son avis ne pourra obtenir la parole une seconde fois
qu'après qu'elle aura été offerte aux membres qui n'auraient pas encore
parlé.
Art. 12. — Lorsque deux membres demanderont que la discussion soit
fermée, la clôture devra être mise aux voix.
Art. 13. - La Chambre aura la faculté de refuser la mention au procèsverbal de toute motion qui n'aura pas été appuyée par trois membres au
moins.
Art. 14. — Les opinions seront recueillies en commençant par la gauche du président et ainsi de suite. En cas de partage, la voix du président
de la séance sera prépondérante.
Art. 15. — Dans les occasions importantes, d'anciens membres de la
Chambre pourront être appelés à ses séances, indépendamment des membres correspondants. Comme ces derniers, ils n'auront que voix consultative, et prendront place après eux; les uns et les autres siégeront à la
suite des membres en exercice.
Art. 16. — Les commissions sont ou permanentes ou temporaires.
Art. 17. — Les commissions permanentes devront être renouvelées
tous les ans par tiers et par la voie du sort, lors de la formation du bureau
de la Chambre : les membres sortant seront rééligibles.
Art. 18. — La composition de chaque commission sera indiquée dans
le tableau dont parle l'article 4 du présent règlement.
Art. 19. — Les commissions seront nommées au scrutin par la Chambre sur la proposition du président.
Art. 20. —Le président fait partie de la commission des finances, et le
vice-président de celle de l'entrepôt; ils les président, ainsi que les autres
commissions dont ils sont membres.
Lorsque ni l'un ni l'autre ne fera partie d'une commission, elle sera
présidée par le membre de cette commission qui précédera ses collègues
dans l'ordre du tableau.
Art. 21. — Le président ouvrira les lettres et paquets adressés à la
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Chambre. Après en avoir pris connaissance, il les remettra ou les enverra
au secrétariat, à moins qu'il ne juge devoir les retenir par devers lui jusqu'à la séance prochaine.
Les lettres seront successivement inscrites sur un registre spécial et recevront un numéro d'ordre.
Art. 22. — Le secrétaire est chargé de la correspondance ainsi que de
la rédaction des procès-verbaux, mémoires, rapports, etc.
Art. 23. — Le trésorier surveillera la caisse et la comptabilité ; il visera
les comptes des dépenses autorisées par la Chambre et signera les pièces
comptables. Il sera dépositaire de l'une des deux clés de la caisse renfermant les valeurs de la Chambre ; l'autre restera aux mains du caissier.
Art. 24. — Le secrétariat de la Chambre est ouvert au public tous les
jours, hormis ceux fériés, depuis 9 heures du matin jusqu'à 5 heures du
soir.
Art. 25. — 11 sera attaché à la Chambre un employé réunissant les titres de chef du secrétariat et de bibliothécaire, chargé spécialement d'assister le secrétaire et le trésorier dans l'accomplissement de leurs fonctions,
et de les suppléer en leur absence. Il aura, sous la surveillance immédiate
du bureau de la Chambre, l'administration du personnel et du matériel
du secrétariat, ainsi que celle de la bibliothèque. Il assistera, hors les cas
de comité secret, à toutes les séances de la Chambre et des commissions.
Art. 26. — Un jeton de présence sera acquis à tout membre à chaque
séance, pourvu qu'il y soit rendu un quart d'heure au plus lard après le
moment où elle devra commencer d'après la lettre de convocation. Cent
jetons donneront droit à une bourse.
Sera considéré comme présent tout membre absent pour l'accomplissement d'une mission, quelle qu'elle soit, à lui confiée par la Chambre.
La présence des membres arrivés dans le délai ci-dessus fixé sera constatée par l'apposition de leurs signatures sur un registre spécial déposé
sur le bureau au commencement de la séance.
Il demeure expliqué que les jetons de présence et les bourses sont expressément réservés aux membres de la Chambre, sauf ce qui est réglé à
l'égard des membres du Tribunal de commerce par une délibération de ce
jour. (1) Ce principe ne recevra d'exception que le plus rarement possible
et en faveur seulement des personnes qui auront concouru directement,
par une série d'actes et de travaux nombreux, à aider la Chambre dans
l'accomplissement de sa mission.
Art. 27. — Lors du décès d'un membre en exercice ou d'un ancien
membre, la Chambre assistera en corps à ses obsèques.
(1) Voir cette dèlibe'ration ci-après.
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Art. 28. — Le présent règlement sera imprimé et un exemplaire en
sera remis à tout membre de la Chambre à son entrée en exercice; il y
sera joint copie des décrets des 3 septembre 1851 et 30 août 1852,relatifs
aux Chambres de commerce.

La Chambre de commerce de Cordeaux,
Considérant que, d'après d'anciens usages qu'il est bien de conserver,
elle délivre des jetons et des bourses à ses membres et à ceux du Tribunal
de commerce, comme récompense honorifique;
Que, par un règlement d'organisation intérieure arrêté ce jour, elle a,
entre autres choses, déterminé les conditions auxquelles ces jetons et ces
bourses seront acquis à ses membres ; qu'il y a lieu, aussi, d'en réglementer
la distribution, en ce qui concerne les membres du Tribunal de commerce,
Décide ce qui suit :
1° Une bourse contenant cent jetons d'argent continuera à être offerte
par la Chambre de commerce de Bordeaux a tout juge du Tribunal de
commerce, à la fin de chaque exercice;
2° Le juge qui n'aura pas achevé son exercice pour une cause quelconque, recevra une bourse de cinquante jetons seulement ;
3° Le juge nommé en remplacement d'un autre dont les fonctions
n'auront pas encore pris lin, n'aura également droit qu'à une bourse de
cinquante jetons, pour le temps durant lequel celui-ci devait encore
exercer.

M. le Ministre de l'intérieur, par une lettre du 11 mai, transmet à la Chambre de nouveaux renseignements qu'il a reçus de
l'agent consulaire de France à Alicante, sur l'importation de la
morue française dans cette localité.
Cette dépêche est renvoyée à l'examen d'une commission composée de MM. Sempé, Beyssacet Cabrol, chargée de préparer une
réponse à des communications précédentes de M. le Ministre, concernant les expéditions de morues faites par le commerce français
en Espagne.
M. le Ministre de la marine et des colonies, par une lettre du
9 mai, communique à la Chambre des renseignements qui lui ont

été fournis sur les ressources du Chili en produits hou il lors, sur
II
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la forme particulière de certains navires et sur les chargements
de guano.
Voici quels sont ces renseignements, que la Chambre, conformément a la recommandation du ministre, a portés à la connaissance des personnes qu'ils peuvent intéresser:
« On trouve à Valparaiso du charbon ànglaisjqui revient, rendu à bord,
à environ 95 frt par tonneau. Quoique ce prix ne soit pas exorbitant, on
peut s'en procurer souvent à meilleur marché.
» Les terrains houillcrs des alentours de Conception sont, aujourd'hui,
en pleine exploitation. Les produits en sont vendus moins chers que la
houille anglaise, et, quoique ne valant-pas -celle-ci, dit-on, ils peuvent
être employés, peut-être avantageusement, en les mêlant tous les deux
dans une proportion convenable. Cependant, on croit le charbon du Chili
susceptible d'une combustion spontanée. L'incendie du grand paquebot
américain le Pitlburg, qui a mis en émoi, dernièrement, la rade et la ville
de Valparaiso, est attribué à cette propriété dangereuse du charbon de
Talcahuano, dont ce steamer était approvisionné. »
«

On a remarqué qu'un_grand nombre de nos navires mar-

chands arrivaient clans les ports de l'Océan Pacifique avec des voies d'eau
si considérables qu'on était obligé de les vendre ou de les réparer à
grands frais.
» Un grand et beau navire neuf, de Bordeaux, vient d'arriver de France
avec un chargement mi-parti pour le Chili, mi-parti pour le Pérou. Dans
les grosses mers qu'il a traversées, il a contracté une voie d'eau, et le capitaine a déclaré que, quoique chargé de divers produits, qui avaient permis de balancer convenablement l'arrimage, son navire fatiguait beaucoup. Long et fin, il y aurait défaut de forme, et sa coque, trop légère,
aurait des liaisons insuffisantes. Quoi qu'il en soit, ce navire va, sans doute,
être abattu en carène, et ses réparations coûteront 100,000 fr. Marchâtil mieux et portât-il plus qu'un autre plus solide, une pareille spéculation
paraîtrait encore peu compréhensible. Il semblerait donc plus raisonnable d'employer des navires plus solidement construits, coûtassent-ils plus
cher; de ne pas se laisser séduire par des systèmes particuliers,qui exagèrent certaines formes; de porter même un peu moins de marchandises
à la fois, mais de naviguer sûrement et sans s'exposer à des mécomptes
pareils à ceux ci-dessus signalés.
Un navire du Havre était parti de Lima pour retourner en France. Il
était déjà parvenu sous le 40° degré de latitude, lorsqu'il a été forcé dé
relâcher à Valparaiso pour y subir un carénage, dont les dépenses ne s'é-
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lèvent pas à moins de 75,000 fr. Ce navire était chargé de guano, matière
qui demanderait certaines dispositions d'emménagement et d'arrimage
qui obviassent aux inconvénients que son transport entraîne. Le guano
en se tassant et en absorbant l'humidité, augmente de poids sans augmenter de volume, et rend le navire, qui en est complètement chargé, très dur
à la mer; les navires étrangers en ont fait l'épreuve, aussi bien que les nôtres, et, comme cet engrais est à peu près le seul chargement de retour
que l'on ait ici pour l'Europe, il serait urgent de s'en occuper.
Il paraîtrait que les courbes et autres liaisons du navire en question
auraient trop facilement cédé sous l'influence de la charge. Si cela est, on
trouverait encore la quelque chose à reprocher à la construction.
Voici maintenant les dispositions qui sembleraient bonnes à prendre
pour parer aux inconvénients inhérents aux chargements de guano :
1° Limiter, proportionnellement à son tonnage, la quantité de cette matière que chaque navire pourrait prendre, en tenant compte de l'augmentation de poids qui peut résulter de l'absorption de l'humidité;
2° Etablir solidement, à une hauteur suffisante au-dessus de la carlingue, une plate-forme solide et bien calfatée. Élever, à l'avant et à l'arrière
de la grande cale consacrée au chargement, des cloisons, également bien
jointes, et limitant la position qu'aurait la charge dans le sens longitudinal. La plate-forme élèverait la niasse du chargement à l'avantage des
mouvements du navire, et son calfatage le garantirait, autant que possible, de l'humidité du fond de la cale et du contact direct des eaux, que
plusieurs causes peuvent y introduire, et que les pompes n'enlèvent, pas
entièrement;
3° Isoler également de la cale de charge, par un entourage soigneusement calfaté, les pompes, dont le jeu est souvent empêché, dit-on, parle
guano, qui se tamise au tassement et s'abreuve d'eau de manière à former
une sorte de mastic, qu'il est très-difficile d'enlever;
4° Dans un but analogue, boucher également les mailles et calfater le
vaigrage dans cet espace consacré à la charge, et faire arriver l'air dans
la membrure par des conduits aboutissant aux vibords;
5° Enfin, avoir des fermetures d'écoutilles très exactes, et même les calfater une fois que la cale aurait reçu son chargement complet, se réservant de les ouvrir, s'il le fallait, dans des temps secs.
Reculerait-on devant la dépense que ces dispositions peuvent entraîner? Craindrait-on de perdre un peu d'espace? Mais, qu'est-ce que tout
cela, comparativement aux chances de ruine et de naufrage auxquelles
on s'expose aujourd'hui? Au surplus, l'arrangement proposé ci-dessus
conviendrait aux principales marchandises de retour qu'on se procure
dans les ports de cette côte : le salpêtre est lourd et se fond à l'humidité;

le minerai pèse encore plus el demande qu'on élève son poids; le cacao
vont être au sec, etc., etc., etc.

M. Raoul Balguerie, négociant à Bordeaux, écrit à la Chambre,

Tracé
chemin do fer
de Bordeaux
a Lyon.

sous la date du 7 mai, pour demander que le tracé du chemin de
fer de Bordeaux à Lyon suive la vallée de la Dordogne au lieu
de celle de l'Isle.
Le décretde concession ayant résolu la question en faveur du tracé
par la vallée de l'Isle, il sera répondu à M. Raoul Balgueric qu'il
ne peut être donné suite à sa demande.
La Chambre de commerce du Havre réclame le concours de
^ Bordeaux à l'appui d'une demande qu'elle vient d'adresser

Marine
marchande.

interprétation a
\c Ministre de la
des décrets
.
dos iett9 mars prélation qui est faite

marine el des colonies au sujet de l'interi

V

du mot voyage dans les bureaux de lins-

criplion maritime. Voici comment la Chambre de commerce du
Havre justifie sa demande :
Havre, 19 avril 1853. — Monsieur le Ministre, des mesures destinées
à jeter la perturbation dans lo commerce maritime et qui soulèvent de générales réclamations, viennent d'être prises dans les bureaux de l'inscription maritime.
M. le Commissaire se fondant sur les dispositions des décrets des 4 et
19 mars 1853, et agissant, d'ailleurs, en vertu d'ordres supérieurs, se refuse à sanctionner, par leur inscription sur les rôles, les conventions intervenues entre les armateurs et les marins composant les équipages des
navires qu'il expédie; et il exige le désarmement des navires qui, armés
dans un autre port de France, ne viennent au Havre que pour y déposer
une cargaison, et relèvent immédiatement pour le port où ils ont été
armés.
Ces mesures, Monsieur le Ministre, intéressent à un trop haut degré le
commerce de notre port, nous dirons même le commerce maritime de
toute la France, pour que nous ne nous empressions pas de vous adresser
des réclamations que, sans aucun doute, vous trouverez fondées et que
.

vous accueillerez avec votre bienveillance ordinaire.
Lorsque un armateur expédie son navire pour le long-cours, il ignore,
la plupart du temps, sur quel point s'effectuera son retour, parce que les
circonstances, seules, détermineront s'il aura lieu sur tel ou tel port français ou sur un port du Royaume-Uni, d'une puissance du Nord ou de l'un
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des Étnts étrangers de la Méditerranée. 11 lui importe donc de prendre
avec les gens de l'équipage, des arrangements qui assurent le retour de
son navire dans le port d'armement.
Ces sortes de conventions, sans lesquelles il ne peut exister aucune sécurité pour l'armateur, avaient été jusqu'alors sanctionnées par l'autorité
maritime. Son relus actuel et l'obligation qu'elle impose de désarmer le
rôle dans le port où le navire ne fait escale que pour y déposer sa cargaison, avant de retourner dans son port d'armement, nous a mis dans le
cas de recourir aux décrets des 4 et 19 mars 1852, et si nous avons bien
compris l'esprit qui a présidé à leur rédaction, rien ne justifie la mesure,
si désastreuse, que vient de prendre la marine. En effet, nous lisons dans
le rapport qui a précédé le décret du 4 mars 1852, un paragraphe très
sage et que nous éprouvons le besoin de reproduire textuellement : « Les
» administrateurs doivent donc laisser, à cet égard, une entière liberté aux
» armateurs, capitaines et gens de mer, qui peuvent passer, entre eux,
» telles conventions qu'ils veulent, pourvu toutefois que ces conventions
» ne soient point contraires à des prescriptions d'ordre public et d'intérêt
a général. »
C(Î

paragraphe, conforme d'ailleurs à l'article 6 du code civil défendant

de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs, conforme également aux articles 1131 et
1133 du même code, qui déclarent sans effet une cause illicite, c'est-à-dire
prohibée par la loi ou contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public ;
ce paragraphe, nous le comprenons, et il a notre entière approbation.
Mais, nous le demandons, quelle est la loi qui prohibe les engagements
entre les armateurs et l'équipage, pour assurer le retour du navire el de
l'équipage lui-même, dans le port d'armement? En quoi de semblables
conventions peuvent:elles être contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre
public ?
Nous allons plus loin, nous prétendons que le retrait des mesures adoptées par l'inscription maritime, ne peut que profiler à l'ordre public et aux
bonnes mœurs. Peu de mots suffiront pour démontrer la justesse de cette
proposition) — Presque tous les marins sont les soutiens de leurs familles;
beaucoup ont une femme et des enfants qui attendent après leurs salaires
pour acquitter les dettes contractées pendant le voyage.
Que deviendront les familles de ces marins, si on repousse les conventions qui assurent leur existence en ajournant le paiement des salaires
jusqu'au retour du navire dans le port d'armement, et si, considérant le
.voyage comme terminé dans le premier port où le navire abordera pour
y déposer des marchandises, on force les gens de mer à recevoir des gages dont ils n'auront que faire el qu'ils dissiperont en folles dépenses, avec
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l'insouciance du marin et sans se préoccuper des besoins de leurs familles?
N'esl-il pas à craindre, d'ailleurs, que ces hommes, après avoir épuisé les
ressources destinées à leurs familles, éprouvent de la répugnance à retourner dans leurs foyers et ne privent indéfiniment leurs parents de l'appui sur lequel ils devraient légitimement compter?
La mesure contre laquelle nous réclamons aura encore cet autre mauvais effet, d'empêcher les armateurs de continuel-, pendant le cours du
voyage, les petites avances qu'ils ont coutume de faire aux familles de leurs
marins.
Le décret du 19 mars nous fournit d'autres réflexions; nous lisons, article 2: « Le rôle d'équipage est renouvelé à chaque voyage pour les bâti» ments armés au long-cours et tous les ans pour ceux armés au cabotage
» ou à la petite pêche ». Cela est parfait, mais il s'agit de s'entendre sutla signification du mot voyage, l'eut-on le considérer comme terminé dans
le premier port de la métropole où le navire aborde? Oui si, ayant effectué son entier déchargement, il réarme pour un nouveau voyage; non,
s'il ne fait que toucher dans le port, pour y déposer sa cargaison et s'il
relève immédiatement pour son port d'armement. Dans le premier cas,
le voyage sera rompu dans le sens de l'article 252 du Code de commerce,
et les marins auront droit à la conduite de retour jusqu'au lieu du départ
du navire, conformément au paragraphe cinq du même article. Dans le
second cas, au contraire, le voyage ne sera terminé qu'à l'arrivée du navire au port d'armement, et aucune conduite ne sera due, puisque le navire lui-même y ramènera son équipage : la lecture du cinquième paragrade l'article 252 est parfaitement édifiante à cet égard.
Mais ce n'est pas tout, nous sommes encore heureux d'avoir à l'appui
de nos idées, l'autorité de l'un de vos prédécesseurs.
En 1836, un des membres de cette chambre eut, par M. Lemcngnonet,
armateur à Granville, communication d'une réclamation faite par ce
négociant au ministre de la marine, à l'occasion de son navire la Françoise qui, armé à Granville, avait effectué son retour sur le Havre et retournait à son port avec des marchandises embarquées par cabotage. Voici
comment l'amiral Dur/erré, alors ministre de la marine et des colonies,
formulait les instructions qu'il donnait relativement à ce navire dans une
dépêche u° 131, en date du 10 mars 1836 :
« En principe général et à moins de stipulations contraires, le voyage
» du navire n'est terminé que par le retour au port d'armement. Une escale
» dans un port de France, en traversée de retour, arrêtée d'avance, faisant
» partie du plan de voyage, ne le rompt pas plus que ne le ronj» prait une relâche accidentelle dans un port de France par fortune de
» mer suivie de la mise à terre du chargement et de la mise à bord d'un
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» chargement nouveau; mais pour que le navire qui relève du port d'es» cale puisse être censé continuer son voyage primitif et être, conséquem» ment, dispensé de la mutation du rôle, il faut qu'il se rende directement
» au port d'armement. Cette restriction est nécessaire comme mesure
» d'ordre et comme garantie des intérêts des gens de mer, de l'établisse» ment des invalides et du commerce lui-même, etc. »
Ces instructions du ministre d'alors nous paraissent conformes aux vrais
principes; elles sauvegardent tous les intérêts et elles laissent au commerce
maritime la liberté d'action, sans laquelle il ne peut exister. Ajoutons que
nous avons vainement cherché dans les lois des 27 vendémiaire an II et
;i Brumaire an IV, dont parle le rapport explicatif du décret du 1!) mars
1852, les dispositions qui ont pu motiver l'interprétation que l'on a donnée
au mot voyage.
Maintenant, Monsieur le Ministre, permettez-nous de poser cette (pieslion : Est-ce une bonne mesure administrative, celle qui ne peut être d'une
application générale et que l'on peut éluder avec la plus grande facilité?
Pour nous, la réponse n'est pas douteuse, et il nous paraît clair qu'il suffit de démontrer la vérité de ces deux assertions, pour que la mesure n'ait
pas sa raison d'être. Examinons d'abord la première: Un navire arme à
Granville pour la pêche de la morue, il emporte un nombreux équipage, et
rendu à Terre-Neuve, il se livre à la pèche conjointement avec d'autres
navires appartenant au même armateur. Dés qu'il y a un produit suffisant
pour opérer un chargement, il embarque et s'expédie avec le nombre
d'hommes strictement nécessaire pour conduire le navire, laissant, sur les
lieux de pêche, le surplus continuer l'opération, de concert avec les marins des autres navires. Arrivé au Havre, il débarque son 'chargement et
déclare retourner à son port d'armement. Désarmera-t-on le rôle? paierat-on l'équipage? Non, car cela est impossible ; les marins figurant au rôle
sont, pour la plupart, restés à Terre-Neuve, et d'ailleurs ils sont à la part
et les produits ne sont pas connus ; force est donc d'expédier le navire et
d'envoyer le rôle à Granville pour y être désarmé.
La seconde assertion n'est pas plus difficile à démontrer. Supposons un
navire armé à Dunkerque et se rendant aux colonies. Supposons encore
que ce navire, ne trouvant pas suffisamment de marchandises à fret pour
son port d'armement, complète son chargement avec des marchandises
destinées, partie pour S'-Malo, partie pour le Havre. Où se fera le désarmement du rôle? Sera-ce à S'-Malo? sera-ce au Havre ? Evidemment non,
puisque le navire a une triple destination. Il faudra donc attendre que le
navire soit rendu à Dunkerque; mais, alors, le désarmement n'aura plus
aucun inconvénient parce que le navire sera rendu au port d'armement.
Vous comprenez, dès-lors, Monsieur le Ministre, que le moyen d'éluder
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la mesure esl bien simple; il suffira d'avoir des marchandises, quelque
minime qu'en soit le quantité, à destination du port d'armement, pour
paralyser l'action de la marine dans le port d'escale et pour renvoyer le
désarmement du rôle à l'arrivée du navire au port où il aura été armé.
Nous pensons, Monsieur le Ministre, que les considérations que nous
venons de faire valoir suffisent pour démontrer le bien fondé de notre
réclamation, et nous nous résumons en vous demandant de bien vouloir
donner des ordres dans les divers bureaux de l'inscription maritime de
l'Empire :
1" Pour qu'il ne soit apporté aucune entrave aux conventions qui pourront intervenir entre les armateurs et les équipages, soit pour le rapatriement du navire dans le port où l'armement aura lieu, soit pour tout autre
motif aussi peu contraire aux dispositions des articles 6, 1131 et 1133 du
Code civil, et, en outre, pour que ces conventions soient sanctionnées par
l'autorité maritime qui, à cet effet, les fera transcrire sur le rôle d'équipage;
2° Pour que le désarmement du.rôle ne soit jamais obligatoire quand le
navire, effectuant son déchargement dans un port de la métropole, quel
qu'il soit, retournera de suite et directement à son port d'armement, soit
qu'il s'expédie au lest, soit qu'il embarque des marchandises pour utiliser
son retour.
En adoptant ces conclusions, vous aurez rendu, Monsieur le Ministre,
d'abord la justice en redressant une erreur administrative, ensuite un
important service, non-seulement au commerce maritime, mais encore,
nous ne craignons pas de le dire, au personnel maritime naviguant pour
le compte du commerce.

Après la lecture de ce mémoire, la Chambre décide qu'elle err
appuiera les conclusions dans les termes suivants :
23 Mai 1853. — Monsieur le Ministre, nous avons eu connaissance d'un
mémoire que la chambre de commerce du Havre a eu l'honneur de vous
adresser, le 17 avril, au sujet de l'interprétation qui est faite par l'autorité maritime du mol voyage, lorsqu'il s'agit de l'application des décrets
des â et 19 mars 1852, rendus sur votre rapport.
Celte interprétation nous [tarait abusive, comme à nos collègues du
Havre, Monsieur le Ministre, et nous adoptons en entier les raisons par eux
développées à l'appui de leur opinion. Nul doute que l'évidence de ces raisons ne vous ait également frappé. Aussi avons-nous la confiance que les
réclamations si fondées du commerce du Havre, qui intéressent tous nos
ports, seront favorablement accueillies par vous.
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M. le Commissaire général, chef du service de la marine à

Tmnieiécuiés

Bordeaux, adresse à la Chambre copie d'un avis publié par le gou-

("upon

vernement toscan, le 7 avril dernier, et contenant des indications

do Livourno

nautiques sur la situation des ouvrages qui vont être exécutés au
large du port de Livourne.
Le même fonctionnaire informe la Chambre de la levée du
blocus des côtes d'Albanie.

Levée dubiocu»
des côtes
d'Albanie.

Ces deux avis seront portés à la connaissance du commerce par
la voie des journaux.
M. le Préfet de la Gironde informe la Chambre que
M. J.-A.
T
Arguech a été nommé vice-consul général du duché de Parme, à

vice^ons"lat

gênerai

<>c Parme.

Bordeaux. M. Arguech est, en conséquence, reconnu par la Chambre en celte qualité.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Duffour-Dubergier, con.

,

.

cernant laltaire des paquebots transatlantiques :
Paris, 13 mai 1853.

— Messieurs, chargé

par vous d'une mission im-

portante, je crois devoir vous faire succinctement connaître quels ont été
les résultats de mes efforts.
A mon arrivée à Paris, au commencement de janvier, tout paraissait
prêt à se conclure. Deux ou trois compagnies se présentaient en concurrence pour obtenir la concession des lignes des paquebots transatlantiques. Un moment, il fut vivement question de la concentration des lignes
à Cherbourg, mais cette pensée fut bientôt abandonnée pour en revenir
aux ports de commerce. Néanmoins, la marine militaire ne renonça pas
à faire de cette flotte commerciale un auxiliaire de la flotte de l'EtatAussi, la commission nommée par le Gouvernement pour étudier cette
question, dominée par l'idée politique et militaire, se prononça-t-elle, dès
le début, pour les grands navires de 800 et 1,000 chevaux, qui, dans notre
opinion, étaient tout-à-fait inutiles pour faire un service postal et de passagers; car ces énormes dimensions ne pouvaient, selon nous, que nuire
à la rapidité de la marche et augmenter inutilement les frais.
Pendant que la commission étudiait son projet, les différentes compagnies continuaient leurs démarches auprès du Gouvernement pour se le
rendre favorable. Nous eûmes des audiences des ministres; j'eus même
l'honneur [d'être reçu en audience par l'Empereur, que j'entretins de

Paquebots

transatlantiques
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notre affaire, et qui m'a témoigné l'intérêt qu'il y portait, ainsi qu'à Bordeaux en particulier.
Dans l'intervalle, nous crûmes devoir faire des propositions au Crédit
mobilier, qui échouèrent. Il entra, au contraire,dans l'affaire avec les Messageries nationales.
Cette alliance nous étant tout espoir de pouvoir lutter avec quelques
chances de succès contre d'aussi puissantes compagnies, notre société
crut devoir entrer en pourparlers avec les compagnies des Messageries et
du Crédit mobilier, désormais réunies, et elle accepta des conditions très
dures, qu'il est inutile de faire connaître, puisque cette transaction est,
aujourd'hui, devenue sans but. Je me bornerai à vous dire que je les
trouvai si peu acceptables, que je proposai une rupture ouverte, et d'en
revenir à nos propositions premières. Cet avis ne fut point suivi ; on
transigea.
Pendant tous ces pourparlers, la commission marchait et fît, enfin,son
rapport.
Les exigences de la capacité des navires, de leur puissance, étaient telles, que la commission concluait à une subvention annuelle de 17 à 18
millions, et à des travaux considérables dans les ports du Havre et de
Bordeaux pour les mettre en état de recevoir ces énormes machines (25
à 30 millions).
Le conseil des ministres recula devant une si énorme dépense, et il fut
décidé qu'on ajournerait celte affaire; mais qu'en attendant, M. le Ministre de la marine établirait un service provisoire sur le Brésil, au moyen
des navires à vapeur de la flotte, et qu'il ferait construire les navires nécessaires pour cette navigation et celle du Mexique et de l'Amérique du
Nord, de manière à ne pas apporter de retard dans la construction du
matériel, sauf, ensuite, à s'entendre avec des compagnies pour l'exploitation de cès différents services.

,

Je vous avoue, Messieurs, que cette solution, à laquelle personne ne
s'attendait, dut nous surprendre, puisque c'était revenir au sytème qu'on
avait été obligé d'abandonner dans la Méditerranée, après.plusieurs années d'essais dispendieux et infructueux.
Je persiste à croire cette voie mauvaise. Les navires-de l'Etat ne pourront pas soutenir la concurrence anglaise, dont les navires ont été spécialement calculés pour la marche. Ce sera la répétition de la faute commise
en 1840.
Fort de cette conviction, je n'ai voulu avoir aucun reproche à me faire,
et, de concert avec M. Montaué, nous avons déposé une soumission pour
exploiter la ligne du Brésil avec départ de Bordeaux.
Cette soumission a élé remise à l'Empereur par M. le maréchal de Saint-
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Arnaud, qui l'a vivement appuyée. L'Empereur s'est empressé de la soumettre au conseil des ministres, qui n'a pas cru devoir l'adopter, et a
persisté dans sa première résolution.
Je vous remets, ci-joint, la copie de notre soumission et la lettre que
nous avions adressée à M. le maréchal de Saint-Arnaud. Je vous prie,
Messieurs, de conserver l'une et l'autre de ces pièces dans vos archives,
car elles pourront, plus tard, avoir leur utilité, et prouveront, dans tous
les cas, que M: Montané et moi avons fait tout ce qui dépendait de nous
pour doter Bordeaux du premier service transatlantique établi en France.
Dans toute cette affaire, je ne saurais trop me louer du dévoûment
sincère de M. Montané aux intérêts bordelais, et du zèle et de l'activité
déployés par MM. Galos et Collas ; il aurait mérité une autre récompense.
Ce qui pourra adoucir vos regrets de voir que nous n'avons pas réussi,
c'est d'apprendre que M. le Ministre de la marine nous a assuré que le
service du Brésil partirait de Bordeaux ; avantage que la commission nous
avait contesté. Ce sera un bienfait dont la ville de Bordeaux sera personnellement redevable à M. Ducos, qui, du reste, porte toujours l'intérêt le
plus vif à tout ce qui concerne Bordeaux.
P. S. — Ma lettre était terminée, lorsque M. le Ministre de la marine
m'a fait appeler. Je lui ai fait connaître ce que je vous écrivais.
Il est loin de partager, dit-il, mon opinion. 11 va faire construire trente
frégates, pouvant porter 500 tonneaux de marchandises et deux cents
voyageurs, filant quatorze nœuds; elles pourront porter 1,300 tonneaux
de charbon, et, en cas de guerre, 30 canons. Il croit, avec ce matériel,
pouvoir lutter avantageusement contre la concurrence des steamers anglais. Son intention est de faire commander ces navires par des officiers
de la marine militaire, et d'y employer des équipages militaires ; mais il
a l'intention, aussi, de traiter avec des compagnies ou des armateurs pour
leur louer l'exploitation des voyageurs et du transport des marchandises;
de telle sorte, que la partie mercantile de l'opération soit parfaitement
distincte de la direction du service et de la conduite des bâtiments.
Il m'a confirmé qu'il va provisoirement établir un service sur le Brésil,
et qu'il le ferait provisoirement partir de Bordeaux. Il m'a demandé
quelle était la ligne que Bordeaux préférerait avoir de celle du Brésil ou
de celle du golfe du Mexique et'des Antilles, si l'on ne pouvait lui accorder définitivement les deux lignes.
Je lui ai répondu que Bordeaux regardait la ligne du Mexique et des
Antilles comme lui appartenant, et que je pensais que, s'il fallait opter,
vous vous prononceriez en faveur de la ligne du Mexique et des Antilles ;
niais que j'espérais qu'on n'en viendrait pas à cette malheureuse solu-
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tion, et que nous conserverions simultanément la ligne du Mexique et celle
du Brésil; que je ne doutais pas que le provisoire, pour cette dernière ligne, ne devînt définitif.
Néanmoins, il a paru désirer connaître l'opinion de la Chambre à cet
égard, et il m'a chargé de vous consulter.
Veuillez donc me faire connaître votre opinion sur ce point si important, afin que je puisse lui en faire part.
Voici la teneur de la soumission dont il est parlé dans cette
lettre :
Nous avons l'honneur de proposer à Votre Majesté de nous charger du
service d'une ligne de paquebots partant de Bordeaux pour le Brésil et la
Plata, et touchant à Lisbonne et à Gorée.
Ce service sera mensuel.
Il se fera au moyen de cinq bâtiments de 400 chevaux chacun.
Nous prendrons à notre charge le service postal.
Nous transporterons les passagers et les approvisionnements du Gouvernement à un tarif réduit.
Nous nous engageons à faire le trajet de France au Brésil en vingt-cinq
jours, soit cinq jours de moins que la compagnie anglaise.
Nos bâtiments partiront à jour fixe.
Nous nous engageons à exploiter cette ligne dans un délai de deux ans,
à partir de la date du décret de concession.
En retour de ces obligations, nous demandons une subvention annuelle
de deux millions.
La subvention ne sera acquise que par le départ de notre premier bâtiment. Il suffira donc qu'elle figure au buget de 1855.
Les avantages de notre proposition sont les suivants :
1° De créer un matériel approprié à la nature du service, puisque nos
bâtiments seront construits exprès ; tandis que les bâtiments à vapeur pris
dans la flotte, quoiquedoués de certaines qualités nautiques, ne réunissent
pas les conditions propres à une navigation accélérée et commerciale;
2° De mettre la France en communication rapide avec le Portugal, car
nos relations avec Lisbonne gagneront, sur l'état présent, au moins vingtquatre heures ;
3° De relier plus étroitement à la métropole nos colonies de la côte occidentale d'Afrique, qui grandissent chaque-jour en importance; d'accorder des facilités nouvelles à notre émigration vers les rives de la Plata,
émigration qui consolide notre influence dans ces contrées;
4" De laisser libre les ressources navales du Gouvernement, soit pour
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le service militaire, soit pour entreprendre la création d'une ligne de paquebots plus importante.
Enfin,de commencer, au moyen d'un bien léger sacrifice, la réalisation
du grand plan de notre navigation transatlantique, attendu depuis si
longtemps par le commerce français.
Signé M"1 MONTANÉ , DUFFOUB-DUBEBGIER.
Paris, 24 avril 1853.
/'. S. — Dans des conversations avec quelques ministres et en réponse
à leur demande à quelles conditions nous nous chargerions d'un service
bi-mensuel, M. Montané et moi avons répondu que nous nous chargerions
de faire ce service bi-mensuellement, avec huit navires de 400 chevaux
moyennant 3,200,000 fr. de subvention.

En adressant cet écrit à M. le Maréchal de Saint-Arnaud pour
le prier de le mettre sous les yeux de l'Empereur, MM. DuffourDuhergier et MeI Montané s'exprimaient en ces termes :
Monsieur le Maréchal, encouragés par votre bon vouloir et le concours
que vous voulez bien prêter à nos efforts, nous venons vous remettre la
note où nous exposons les offres que nous croyons devoir soumettre à
l'attention du Gouvernement de l'Empereur. Nous vous serons extrêmement reconnaissants de vouloir bien la mettre sous les yeux de S. M.
Cette note est aussi succincte que possible ; nous n'avons voulu y insérer
que nos propositions, comptant que vous voudrez bien y ajouter quelques
développements, dont nous prenons la liberté de vous fournir les principales données :
L'Angleterre et les États-Unis, pendant que nous étudions et délibérons,
développent, chaque jour, leur navigation à vapeur. Le gouvernement
sarde va ajouter une ligne de Gênes au Brésil; Brème, un service régulier pour New-York. Ce mouvement des marines rivales nous oblige à entrer en lice sans plus de délai, si nous ne voulons pas être exposés à trouver nos concurrents fortement établis sur les principales mers du globe et
en possession d'un trafic que nous ne pourrons plus reconquérir qu'au
moyen des plus grands sacrifices.
Notre proposition a pour but de conjurer une éventualité aussi menaçante.
Nous offrons de nous charger de l'exécution de la ligne du Brésil moyennant une subvention de 2 millions.
Le Moniteur de ce matin, il est vrai, nous annonce que le Gouvernement a la pensée d'organiser par lui-même cette ligne, en empruntant les
ressources actuelles de notre flotte. Mais, permettez-nous, Monsieurle Ma-
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réchal, de vous faire observer que cette pensée rencontre dans son exécution de bien grandes difficultés; car les navires à.vapeur de l'Etat actuellement existants et' principalement construits pour satisfaire aux
besoins du service militaire, n'ont ni les conditions de forme, ni les conditions de vitesse propres à la navigation accélérée et commerciale, et seraient inévitablement dans un état d'infériorité marquée pour soutenir la
concurrence de la compagnie de Southampton.
Pour prouver combien cette objection est radicale, nous nous bornerons
à citer un fait, dont vous apprécierez, Monsieur le Maréchal, toute la portée. Il n'existe pas dans notre flotte cinq bâtiments à vapeur capables de
prendre du combustible pour douze jours; or, dans le trajet de Fernambouc à Gorée, on s'exposerait beaucoup si l'on n'avait pas un approvisionnement pour douze jours.
Nous devons vous rappeler, Monsieur le Maréchal, que ce que veut faire
le Gouvernement a déjà été tenté et condamné par lui-même. Le service
de la Méditerranée avait été organisé par lui et s'exploitait par ses agents,
mais l'insuccès de cette entreprise fut tel qu'on crut devoir la soumettre à
un examen approfondi. Cet examen conduisit la commission administrative à laquelle il fut confié à reconnaître que les bâtiments construits par
l'État ne répondaient pas aux besoins du commerce, que l'exploitation du
service par les agents de l'administration était onéreuse, et qu'il y aurait
un bénéfice de plus de 2 millions à le céder à une compagnie particulière.
Aussi, en 1850, le Gouvernement renonça à ce service et le remit aux
mains des Messageries nationales.
Faut-il encore que nous rappelions la triste expérience faite en 1840?
A cette époque aussi, le Gouvernement crut devoir faire construire douze
bâtiments à vapeur, destinés à la navigation transatlantique. Le génie
maritime ne put se soustraire à l'empire de ses traditions et de ses préoccupations, et il en est résulté que ces navires n'ont réalisé ni les conditions des bâtiments de guerre, ni les conditions des bâtiments commerciaux.
Toutefois, que le Gouvernement, s'il le juge convenable, recommence cette
épreuve, mais qu'il nous admette à en faire une parallèlement à la sienne. Il
se trouvera ainsi placé en face de deux essais, conçus dans un même but,
mais réalisés par des procèdes différents et un génie d'exécution parfaitement distinct. L'expérience sera faite, tout à la fois, par l'État et l'industrie
privée; ce qui permettra au Gouvernement de décider, mieux que par des
discussions théoriques, la grande question de notre navigation commerciale
à vapeur.
Signé M»1 MONTANÉ, DUFFOUR-DUBERGIER.
Paris, 24 avril 1853.
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P. S. — Nous ajouterons encore un mol. Noire projet a l'avantage tle
n'exiger aucune dépense supplémentaire aux frais de l'Etat, car nos bâtiments de 400 chevaux pourront entrer dans la rivière de Bordeaux et en
sortir sans aucune difficulté.

Après avoir entendu la lecture de ces divers documents, la
Chambre décide qu'elle écrira immédiatement à M. le Ministre de
la marine et des colonies, pour le remercier de la préférence par
lui accordée au port de Bordeaux :
21 Mai -1853. — Monsieur le Ministre, notre honorable président, M.
Duffour-Dubergier, vient de nous informer de la résolution par vous prise
de faire partir de notre port, provisoirement au moins, le service de paquebots transatlantiques qui va être entrepris par l'État.
Ce choix, Monsieur le Ministre, vient ajouter de nouveaux droits à ceux
que vous aviez déjà à la reconnaissance du commerce bordelais. Bien que
nous soyons convaincus qu'il était dicté par l'intérêt général, ainsi que
nous croyons vous l'avoir démontré à diverses reprises, nous ne vous eu
devons^ pas moins les plus grands remercîments, car nos prétentions si
légitimes à la ligne du Brésil, sont précisément celles qui ont été combattues avec le plus d'opiniâtreté par les ports rivaux du nôtre. Grâces vous
soient donc rendues pour cette preuve d'affection envers votre ville natale !
Vous avez, nous n'en doutons point, été d'autant plus heureux de la lui donner, que vous avez accompli en même temps, nous ne craignons pas de le
dire, un acte de justice. L'expérience qui va être tentée ne pourra manquer de
justifier aux yeux de tous, d'une manière irréfragable, l'excellence de votre
choix, et elle nous permet d'espérer que nous demeurerons définitivement
en possession de l'avantage qui ne nous est accordé qu'à titre provisoire.
Nous avons maintenant à répondre à la question que vous avez bien
voulu prier noire président de nous adresser, concernant un choix à faire
entre la ligne du Brésil et celle du golfe du Mexique.
Nous vous l'avouerons sincèrement, Monsieur le Ministre, il n'était pas
entré dans notre pensée que nous puissions être placés dans une aussi pénible alternative. La ligne du Mexique nous appartient si naturellement,
que dans aucun des nombreux écrits auxquels a donné lieu la question
des paquebots transatlantiques, elle ne nous a été sérieusement disputée ;
on ne pourrait nous en priver sans froisser tous les intérêts. Seule, la
position géographique de Bordeaux, indépendamment de la réunion de
tant d'autres causes de préférence qu'il est inutile de rappeler ici, doit lui
assurer la possession des lignes du golfe du Mexique et du Brésil; c'est
là ce que nous réclamons et ce que nous no cesserons de réclamer jusqu'à
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la fin, parce que c'est là ce qu'exige, nous en sommes convaincus, la
réussite des services qui vont être organisés.
Quoi qu'il en soit, si, contre toute attente et pour des motifs qu'il ne nous
est pas donné de prévoir ni d'apprécier, le Gouvernement ne pouvait point
accorder au port de Bordeaux les deux lignes qu'il demande ; si la Chambre de commerce était mise en demeure d'opter pour l'une d'elles, nous
croirions devoir nous prononcer en faveur de la ligne du Mexique et des
Antilles. Nous ne saurions, en effet, nous résoudre à perdre ou du moins
à voir s'affaiblir considérablement les nombreuses et importantes relations
que nous entretenons depuis si longtemps avec ces contrées.
Mais nous avons la ferme confiance, Monsieur le Ministre, que le Gouvernement reconnaîtra nos droits à l'obtention définitive de l'une et l'autre ligne.
Ce double bienfait sera acquis à Bordeaux, grâce à votre haute protection.
La réponse suivante a, en outre, été faite à M. Duffour-Dubergier :
21 Mai 1853. — Monsieur le Président, vous trouverez sous ce pli notre
réponse à la question que vous nous avez adressée de la part de M. le Ministre de la marine, auquel nous vous prions de vouloir bien remettre vousmême notre lettre.
Vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 13 mai courant, pour
nous rendre compte de l'importante et délicate mission que vous avez bien
voulu accepter de la Chambre. Bien que vos collègues soient seuls en mesure de bien apprécier toutes les peines et tous les soins qu'elle vous a
coûtés, il n'est personne à Bordeaux qui ne reconnaisse que, sans le généreux dévoûment dont vous avez fait preuve pour la défense de nos intérêts, Bordeaux n'aurait pu obtenir ce qui vient de lui être promis. Ce qui
s'est passé en 1840 nous donne, il est vrai, peu d'espoir dans le succès
des essais qui vont être tentés; mais il n'en est pas moins certain qu'il
est très avantageux pour notre port d'être désigné comme point de départ
de la ligne transatlanlique qui doit fonctionner la première. C'est là un
précédent important en notre faveur.
Nous avons pris connaissance de la soumission par vous déposée dans
les mains de l'Empereur de concert avec M. Montané, notre député, au
sujet dê- la ligne du Brésil. La copie de celte pièce restera déposée dans
nos archives,et elle y attestera que,jusqu'au dernier moment, les intérêts
du port de Bordeaux ont trouvé dans vous et dans M. Montané des défenseurs aussi dévoués qu'intelligents. MM. Galos et Collas ont aussi fait tout
ce qui dépendait d'eux, nous ne l'ignorons pas, et nous regrettons, comme
vous, que leurs efforts n'aient pas été mieux récompensés.
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Nous nous abstenons de toute réflexion sur le système que le Gouvernement va mettre en pratique et dont vous nous donnez l'aperçu ; personne
n'en souhaite plus ardemment que nous la réussite, bien que nous persistions naturellement à croire que notre projet était préférable.
MM. J. Maurel, H. Prom et O' écrivent ce qui suit au sujet

Navigation

ovec le Sénégal -

d'un service régulier qu'ils se proposent d'établir enlre notre port

Navirc mixt0

et le Sénégal:
0

a hejine.

Bordeaux, 18 niai 1853. — Messieurs, nous avons l'honneur de vous
informer que MM. L. Arman et Cie, de cette ville, construisent un navire
mixte , qui sera muni d'une machine à hélice de la force de cent chevaux
au minimum et cent cinquante au maximum, que nous destinons à la navigation du Sénégal.
Cette entreprise paraît devoir réussir sans le secours d'aucune subvention ; mais si vous pensez que ce mode de navigation puisse rendre quelques services et que la voie dans laquelle nous entrons doive être encouragée, nous vons prions de vouloir bien examiner les quelques observations
que nous soumettons à votre attention et leur donner tel appui qui vous
paraîtra convenable.
Vous savez, Messieurs, que la promptitude des voyages est le principal élément de succès des opérations maritimes, surtout lorsque les capitaux engagés sont importants etles frais journaliers considérables ,-aussi, voudrionsnous être favorisés, par tous les moyens possibles, pour effectuer promptement les chargements et déchargements tant dans les ports de France que
dans les colonies et autres points où cette protection pourra être accordée.
Nous sollicitons une préférence pour le transport des passagers du Gouvernement et celui des approvisionnements, et nous demandons qu'on
nous alloue pour les lettres et dépêches, la rémunération accordée aux navires anglais qui rendent les mêmes services.
La difficulté que nous devrons éprouver, d'avoir de bons hommes pour
des voyages très courts et les retards que pourraient occasionner les armements au voyage, nous font désirer l'autorisation d'armer notre navire à
l'année.
Nous sommes heureux, Messieurs, de réaliser une entreprise qui a été
l'objet de vos sollicitudes, et nous osons espérer que l'appui que vous vous
plaisez à accorder aux opérations utiles ne nous manquera pas.
La Chambre en transmettant à S. Ex. le Ministre de la marine
et des colonies la demande de MM. J. Maurel, H. Prom et C"',
l'a appuyée dans ces termes :
12
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23 Mai 1853. — Monsieur le Ministre, MM. J. Maurel, H. Prom et C1',
armateurs de notre place, ont confié à M. L. Arman, dont le talent vous
est connu, la construction d'un navire mixte qui sera muni d'une machine

à

hélice de la force de 100 chevaux en minimum et de 150 en maximum:

ils le destinent à la navigation du Sénégal.
Ces honorable négociants viennent de nous écrire à l'effet d'obtenir
1° que les facilités les plus grandes leurs soient accordées pour effectuer
les chargements et les déchargements, tant dans les ports de France et
dans ceux des colonies, que partout où. le Gouvernement français pourra
les faire jouir de cette faveur ;
2° Que leur navire soit préféré pour le transport des passagers du Gouvernement et pour celui des approvisionnements; de plus, ils demandent à
être autorisés à percevoir sur le transport des lettres et des dépêches une
taxe égale à celle qu'exigent pour le même service les capitaines des steamers anglais;
Enfin, ils voudraient que l'armement de leur navire pût s'effectuer à
l'année.
Au dire de beaucoup de personnes, dont nous partageons l'opinion, la
construction des navires

à

hélice mérite d'être particulièrement encoura-

gée comme étant celle qui a le plus d'avenir. D'un autre côté, vous connaissez l'importance, chaque jour croissante, de notre colonie du Sénégal,
qui a des rapports très nombreux avec le commerce de notre place, auquel
vous portez un s'i vif intérêt. Nul doute que l'entreprise conçue par MM.
Il Maurel, H. Prom et Ci0 n'ait pour résultat d'accroître ces rapports dans
une notable proportion.
Tout ce que demandent MM. J. Maurel, II. Proms et C'° a paru très
naturel à la Chambre, Monsieur le Ministre, et nous sommes sûrs que vous
ne ferez aucune difficulté de le leur accorder après vous être concerté
avec votre collègue au déparlement des finances, en ce qui concerne la
taxe des dépêches. L'autorisation par eux réclamée d'armer à l'année un
bâtiment naviguant au longs-cours pourrait seule donner lieu à des observations, mais c'est là une exception qui se justifié facilement parce que
pour des traversées assez courtes comme celles dont il s'agit, il est presque
impossible de se procurer des marins de choix, et que, d'une autre part, il
serait à craindre que les retards qu'entraînent les armements au voyage,
n'empêchassent MM. J. Maurel, H. Prom et C'c d'imprimer au service
qu'ils se proposent d'entreprendre, le caractère de rapidité et de régularité qui seul peut en assurer le succès.
» Il est vivement à désirer dans l'intérêt de la marine française en général, et de notre port en particulier, que l'exemple donné par MM. J. Maurel,
H. Prom et Cic soit, suivi; votre haute protection ne saurait donc leur manquer.

179
La Chambre de commerce de Nantes adresse à celle de Bordeaux
la question suivante, sur ce qui se pratique dans notre port au

Acquittement
j^ù"^

sujet du paiement des droits de douane relativement aux marchandises que le commerce fait acquitter au comptant :
« M. le receveur des douanes exige-t-il un versement approxi» malif du montant des droits avant leur liquidation, ou se con» tente-t-il, sur votre place, de la remise d'une soumission cau» tionnée, en attendant cette liquidation? » '
Voici la réponse de la Chambre :
23 Mai 1853. —A Bordeaux, de tout temps, on n'a jamais exigé qu'une
soumission cautionnée; cependant si, contrairement à l'usage, un redevable réclame la délivrance immédiate de sa marchandise sans offrir une
caution, la liquidation et la perception du droit s'effectuent à l'instant sur
sa demande; ce n'est que lorsqu'il n'est pas possible aux employés de procéder sans retard à ces deux opérations, que l'enlèvement de la marchandise reste subordonné, à cause de l'absence d'une caution, au versement d'une somme égale au montant approximatif du droit exigible.
M. André Ferrière rend compte à la Chambre de l'entretien qu'il
"...

,

a eu, sur son invitation, avec le représentant a Bordeaux de 1 a-

Télégraphie
électrique.

—

Publcation

gence
télégraphique
de Paris. Ce représentant
lui ayant
promis que
c
o
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tles

l'annonce de l'arrivée des paquebots anglais à Marseille, à Trieste

qui intéressent

et à Southampton serait ajoutée à la liste des nouvelles à recevoir,

nouvelles

c commr

•

il est décidé qu'un abonnement sera pris, à titre d'essai, aux trois
bulletins que fait paraître cette agence.
La Chambre de commerce de Brest, par une lettre du 9 mai,
communique à celle de Bordeaux une demande qu'elle vient d'àdresser à M. le Ministre de la marine et des colonies concernant
,
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•

les reformes a introduire dans le mode adopte pour 1 admission

ou le rejet des marchandises nécessaires au service de la flotte.
La Chambre reconnaît qu'il y a lieu d'appuyer les réclamations
de la Chambre de commerce de Brest; en conséquence, la lettre
suivante a été adressée à S. Ex. le Ministre de la marine et des
colonies :

Mode
oude roje"
des

marchandises
nécessaires
au service
de la firme
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24 Mai 1853. — Monsieur le Minisire, nos collègues de Brest nous ont
fait l'honneur de nous communiquer une réclamation qu'ils vous ont adressée au sujet des modifications que comporte, selon eux, le mode d'admission ou de rejet des matières à fournir aux divers services maritimes.
Nous ne pouvons nous empêcher de vous avouer, Monsieur le Ministre,
que les observations de la chambre de commerce de Brest nous ont paru
parfaitement fondées. La question qu'elle a soulevée n'intéresse pas seulement les ports militaires,maisaussi tous les grands centres manufacturiers
de la France, qui traitent avec la marine de l'Etat et fournissent leurs
produits à la flotte et aux arsenaux. Nous espérons donc de votre bien,
veillance accoutumée pour le commerce, que vous lui accorderez les garanties auxquelles il a droit, tout en sauvegardant, comme c'est votre
devoir, les intérêts de l'Etat.
création
dun
port de refuge
au palais
(Morbihan).

M. le Maire de Palais (Morbihan), par une lettre du 15 avril
dernier, réclame le concours de la Chambre à l'appui
d'une de1 1
mande ayant pour objet l'amélioration et l'agrandissement du port
je pa]ais pour le faire servir de refuge aux navires du commerce.
La Chambre ayant demandé récemment au ministre de la marine la création d'un port de refuge au lieu de la Perroche, sur la
côte ouest de l'île d'Oléron, il sera répondu à M. le Maire de Palais qu'elle éprouve le regret, par suite de cette circonstance, de ne
pouvoir joindre ses instances aux siennes.

Machine ì màior.

M. le Président informe la Chambre que deux mécaniciens seulement, MM. Dietz et Daney, ont offert d'entreprendre la construction de la machine à màter qu'elle a été autorisée à faire placer sur le quai vertical. Il est donné lecture des soumissions déposées par ces honorables industriels. La Chambre, après les avoir
examinées, reconnaît que l'offre de M. Dietz doit être préférée
comme la plus avantageuse; il est, en conséquence, déclaré adjudicataire.
La Chambre vote, comme l'année dernière, une somme de 100

cavalcade
nies dé charité.

r

f ' pour être comptée à la cavalcade des fêtes de charité.

1
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SÉANCE

M.

A.

DU 96

MAI

1853.

Cabrol jeune, l'un des membres de la Chambre qui n'a rpu
_

assister à la séance d'installation pour cause de maladie, prête

Prestation
de serment
de M. A. cabrot.

entre les mains de M. le Président le serment d'obéissance a ta
Constitution et de fidélité à l'Empereur; son admission est, en
conséquence, prononcée. Il en sera donné avisa M. le Préfet.
M. le Ministre de la marine fait à la Chambre une nouvelle
communications aux sujet des clippers :
Paris, le 17 mai 1853. — Messieurs, en transmettant aux chambres de
commerce de nos principaux ports le mémoire de M. Arman, sur la construction des clippers, mémoire que vous m'aviez fait l'honneur de me communiquer le 26 mars dernier, j'exprimais le désir que la louable détermination prise,en cette circonstance, par M. Arman, rencontrât des imitateurs
dans d'autres ports.
Je suis heureux de pouvoir vous informer aujourd'hui que la chambre
de commerce de Nantes a déjà répondu, pour sa part, à cet appel, en me
transmettant la note que je m'empresse de vous communiquer sous ce pli.
Dans cette note, M. Guibert a consigné le résumé des observations qu'une
longue expérience lui a permis de faire sur les proportions les plus susceptibles, selon lui, de résoudre avantageusement l'important problème de
navigation qui doit aboutir à la réalisation de ces trois conditions essentielles pour un navire : vitesse, port, économie.
Je me félicite, Messieurs, d'avoir pu prêter mon intermédiaire à un
échange dé communications de cette nature qui doit avoir pour résultat de
mettre à môme chacun de nos constructeurs de profiter de l'expérience
de tous, d'améliorer ainsi les méthodes de construction et d'assurer de plus
en plus à nos navires une supériorité incontestée sur leurs rivaux.
Recevez, etc.
Le Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,
Signé

THÉODORE

DUCOS.

Extrait d'une lettre de M Guibert fils ahiê, constructeur de navires à Nantes.

« Mon opinion personnelle est qu'il faut qu'un bâtiment construit pour
» atteindre la plus grande marche possible et cependant pour avoir des for» mes qui lui permettent de porter en tonneaux métriques 30 à 35 p. %
» de plus que sa jauge, ait au maître couple un rapport de 80 h82 Centimètres

flippers,

1»2
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

du rectangle circonscrit ; que la surface de la flottaison en charge soit dans
un rapport de 77 à 78 centimètres du rectangle circonscrit; enfin, que le
rapport du parallélipipède circonscrit à la flottaison en charge soit de 51 à
53 centimètres; que le centre de gravité soit autant que possible sur le
vrai centre, jamais en arrière, plutôt en avant; je crois que ce navire
aura une hauteur de métacentre très convenable en dessus du centre
de carène, par conséquent une bonne stabilité : il aura le centre soutenu
et prolongé, les extrémités aiguës pour diviser et laisser échapper le fluide.
Sa mâture peut être prise sur la largeur et l'envergure sur la longueur,
la surface de voilure sera dans un rapport de lm 05 c. à lln 10 c. carrés
par mètre cube de déplacement, surface bien suffisante pour donnera
ce bâtiment une très grande vitesse et le rendre facile à manœuvrer par
un équipage peu nombreux.
» Ce genre de bâtiment n'est pas beauconp plus cher que les autres, car,
» en résumé, un bâtiment clipper de 1,000 tonneaux de port, ce qui fera
» un navire de 1650 tonneaux de déplacement, n'aura guère plus de sur» face carrée de développement de bois qu'un navire ordinaire du môme
» port; seulement, comme ces navires ont plus de longueur que les autres,
» il est nécessaire pour les bien maintenir horizontalement, de leur faire
» un charpentage et un chevillage plus raides que dans les autres. Il faut
» aussi, à mesure que l'on veut augmenter la vitesse d'une masse, que cette
» masse soit plus solide pour pouvoir résister aux chocs qu'elle peut rece» voir. Il faut donc compter, pour ce genre de bâtiment, sur une dépense
» dans la coque de 15 p. °/0 de plus. L'armement reste le môme, car
» mâture, voilure, chaînes, ancres, etc., sont toujours en rapport avec le dé» placement du bâtiment, et le navire ordinaire de 1,000 tonneaux aurait
» le môme déplacement que le clipper.
» Cela posé, supposons deux navires de 1,000 tonneaux de port chacun,
» l'un clipper, l'autre ordinaire, la coque du premier coûtant 140,000 fr.,
» la coque de l'autre 120,000 fr.; l'armement de l'un et de l'autre 150,000;
» c'est donc seulement sur une différence de 20,000 fr. que se feront
» les calculs de la différence de la dépense annuelle de l'un et de l'autre
» navire, c'est-à-dire :
1,000 fr
Intérêt du capital 5 p. %
2,000
Usure du matériel 10 p. %.
2,000
Dépérissement et réparations 10 p. 7<
2,000
Assurances 10 p. °/0
TOTAL.

. . .

7,000 fr.

» Soit une somme de 7,000 fr. par année, en plus pour le clipper.
» L'avantage que l'on retirera de ce navire sera qu'il doit avoir comme
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» vitesse moyenne un nœud de plus que l'autre. La vitesse moyenne d'un
» bâtiment marchand ordinaire est de 5 nœuds, soit 40 à 41 lieues marines
» par jour; celle du clipper 6 nœuds, soit 48 lieues marines aussi par jour,
» c'est-à-dire que sur 180 jours de navigation, le clipper gagnera 30 jours :
» un mois de gages d'équipage, de vivres et d'intérêt de la marchandise,
» ce qui produira bien au-delà de la somme de 7,000 fr. qu'il coûte de plus
» annuellement que l'autre bâtiment.
» Un autre avantage, c'est qu'à chaque lois qu'il se présente sur un rnar» ché deux navires du même port, le fret, à prix égal, sera toujours donné
» à celui qui aura la meilleure marche, et les passagers le choisiront aussi.»
Par une autre dépèche en date dn 20 mai, le même ministre
transmet à la Chambre divers renseignements sur la situation

commerce
tiu Gab0"

commerciale du Gabon.
11 sera écrit à M. le Ministre pour le remercier de ces communications,

qui seront portées à la connaissance

des personnes

qu'elles peuvent intéresser.
M. Bertin fait un rapport verbal au nom de la commission qui

Demande
ayant pour objet
a ete chargée d examiner la question de savoir si le sucre indigène i>admjSsion
.

.

j

•

• î

•

■•

>

doit être admis dans les entrepôts réels de douane. La commission
s'est prononcée pour la négative par des motifs qui sont déve-

des produits
de la sucrerie
indigène

loppés dans la réponse qu'elle propose de l'aire à M. le Ministre

^^^J^^

de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et qui est approu-

l,es douanes,

vée par la Chambre.—Voici cette réponse :
28 Mai 1853. Monsieur le Ministre, des fabricants du département du
Nord vous ont demandé l'autorisation d'expédier les produits de la sucrerie
indigène sur les entrepôts réels de douane, et vous nous avez fait l'honneur
de nous consulter à cet égard par une dépêche du26 avril dernier, en prenant soin d'exposer l'état actuel de la législation sur la matière.
Une première considération nous frappe, Monsieur le Mininistre, et elle
est prise de cette législation même, aux termes de laquelle il semble indispensable pour qu'un entrepôt de sucre indigène soit établi dans une ville,
que cette ville en fasse la demande. Nous le savons bien, toujours accueillies
jusqu'ici, de telles demandes ne sauraient être refusées, mais faut-il au moins
qu'elles soient formées par ceux-là qui ont seuls qualité à cet elfet, en raison de l'obligation de remplir les conditions prescrites par la loi, et non
point par des personnes dépourvues de tout caractère, étrangères à la lo-
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calité, à ses besoins et à ses intérêts. Nous ne faisons d'ailleurs aucune
difficulté de le reconnaître, l'administration des contributions indirectes
étant aujourd'hui réunie à celle des douanes, il est sans inconvénients, au
point de vue du service, que la distinction et la séparation des locaux ne
soient plus observées, et que le sucre indigène soit admis dans les entrepôts
affectés exclusivement à recevoir les marchandises de douane. Toutefois,
et nous insistons sur ce point, il ne peut appartenir qu'aux villes ou à ceux
qui se trouvent substitués à leur privilège d'entrepôt, de solliciter cette admission. L'exemple emprunté à Orléans vient corroborer notre opinion,
puisque, vous nous l'apprenez vous-même, c'est sur la demande du conseil
municipal de cette ville que l'entrepôt réel qu'elle possède a été, par exception alors, autorisé à recevoir des sucres indigènes. Mais cette mesure,
toute conciliable qu'elle soit avec la législation existante, ne nous paraît pas
pouvoir être généralisée en quelque sorte d'office. Il faut en laisser toute
l'initiative aux organes légaux des localités directement intéressées. Or,
peut-être à part la raffinerie, à laquelle il serait parfois avantageux d'avoir
à sa disposition un élément de plus de fabrication, Bordeaux, si convaincu
du tort immense que porte le sucre indigène à la prospérité du commerce
maritime, se prêterait-il ainsi au développement de cette production? Au
surplus, hâtons-nous de le dire, l'intérêt particulier des raffineurs se tait
devant l'intérêt général ; ils-s'abstiennent à cet égard de la moindre démarche, comprenant l'étroite solidarité qui doit exister entre tous les habitants
d'une même cité et mus aussi par le sentiment du bien public.
Depuis longtemps, Monsieur le Ministre, nous l'avons prédit, le sucre
indigène finira par chasser de nos marchés les sucres exotiques, élément
si puissant de fret et de navigation. Nos tristes prévisions ne se réalisent,
hélas, que trop 1 En est-il une preuve plus décisive que la demande même
dont nous nous occupons? Ce n'est plus dans les départements de l'intérieur, c'est dans les ports de mer, au point môme d'arrivée des produits des
tropiques, que le sucre indigène vient aujourd'hui engager la lutte ! Quelle
démonstration plus évidente de l'erreur où l'on est tombé quand on se
flattait d'avoir établi entre les deux productions rivales un équilibre qui
allait être sitôt rompu ! Cette situation si critique, peut-être enfin inspirera-t-elle des mesures efficaces, cette fois, pour conjurer le péril qui nous
menace ; sans quoi, c'en est fait de nos colonies et de tous les intérêts qui
s'y rattachent !
Tel est le déplorable résultat auquel nous conduit fatalement cette triste
et si coûteuse conquête du sucre indigène, qui frappe de décadence nos relations maritimes. Ce n'est plus, en effet, aux pays d'outre-mer que nous
allons demander nos approvisionnements de sucre en échange des produits
de notre industrie et de notre agriculture, mais bien aux départements du
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Nord. Ce ne sont plus nos navires au long-cours qui sont destinés au transport des sucres, mais bien nos voies intérieures, et cette révolution, qui
atteint si fortement déjà l'aisance du pays, finira par y porter la ruine si
l'on n'a recours à des moyens énergiques pour arrêter les progrès du mal.
Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel de la législation nous ne pourrions
logiquement nous opposer, en droit, à l'admission du sucre indigène dans
notre entrepôt réel, si cette mesure venait à être réclamée par notre municipalité. Et cela d'autant moins que partisans du principe de la liberté
commerciale, ayant à ce titre toujours sollicité l'entrée des produits étrangers, il serait formellement contraire à toutes nos vues économiques de
vouloir exclure de notre consommation locale un produit français.
Notre langage, croyez-le bien, Monsieur le Ministre, n'est dicté par aucun
sentiment égoïste. Remarquez qu'à nos yeux le débat n'existe pas de producteur à producteur. Placés au-dessus de ces intérêts, toujours prévenus
et souvent passionnés, nous ne nous occupons que de nos grands intérêts
maritimes, auxquels se lie si intimement la puissance de la France.
La question pour nous s'élève à la hauteur d'une question nationale, examinée en dehors de toutes préocupations secondaires, telles que celles qui
naissent de la localité.
Après ces considérations, qu'il était de notre devoir de vous soumettre,
nous répondrons à la partie de votre dépêche qui nous concerne plus particulièrement en notre qualité de propriétaires de l'entrepôt réel des douanes de Bordeaux.
Lorsque nos entrepôts ont été construits, ils le furent en vue seulement
de l'importance probable de nos importations, et l'on était certes bien loin
de songer que jamais ils s'ouvriraient pour recevoir du sucre indigène. Us
sont, la plupart du temps, insuffisants pour les besoins de la place, et ce motif nous avait décidés tout récemment à les faire agrandir au moment où des
projets de docks dans tous nos grands ports ont été agités. Devant cette perspective, vous concevrez facilement que nous ayons ajourné tous nos plans
d'agrandissement, exigeant de très fortes dépenses, qui tourneraient en pure
perte dans le cas où des docks seraient établis à Bordeaux.
Vous penserez donc sans doute avec nous, Monsieur le Ministre, qu'il
ne peut être donné, quant à présent, aucune suite en ce qui concerne Bordeaux au moins, à la demande des fabricants de sucre indigène, notre entrepôt réel devant être exclusivement réservé, suivant sa destination première, à tous les produits étrangers et à ceux de nos possessions d'outremer.

La Chambre de commerce de Nantes prie celle de Bordeaux,
par une lettre du 10 mai courant, d'appuyer la demande qu'elle
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Écoles
îles mousses
et novices

a

placées
sous la direction
tieschambres
de commerce.
Temps passé
à bord
de ces écoles,

adressée a M. le Ministre de la marine pour que le temps passe
,

4

,

,

a bord des écoles de mousses et de novices comptât aux élevés de
ceg eco|es comme temps de navigation.
1

0

Les membres de la Chambre, heureux de continuer à joindre
jeurs effor|_s a ceux Je leurs collègues de Nantes dans cet objet.
on(

adressé à M. le Ministre de la marine et des colonies la lettre

qu'on va lire :
30 Mai 1853. — Monsieur le Ministre, vous honorez d'une bienveillance
particulière notre école des mousses et novices ; ce motif nous enhardit à
venir vous proposer l'adoption d'une mesure qui ne saurait manquer de
contribuer beaucoup à ta prospérité de cet utile établissement. Il s'agirait
d'obtenir que le temps passé à bord de notre école fût compté aux élèves
afin qu'ils pussent profiter de la disposition du décret du 23 mars 1852, qui
permet d'embarquer en qualité de novices, faisant fonctions de mousses, les
jeunes gens ayant 18 mois de navigation.
Ce décret, étendant de 15 à 16 ans la limite d'âge de l'embarquement
en qualité "de mousse, a déjà apporté dans l'institution une salutaire amélioration ; elle permet, en effet, de recruter les sujets dans un âge plus
avancé que précédemment, et de faire, conséquemment, un choix entre
ceux dont la constitution, le tempéramment et surtout la vocation se sont
développés d'une manière certaine. Mais cette disposition se trouve affaiblie dans ses bons effets, puisque les élèves à 16 ans doivent compter dixhuit mois de navigation pour pouvoir être embarqués en qualité de novices,
L'avantage attaché à cette dernière qualité, qui assure un salaire plus élevé,
serait un puissant encouragement et exercerait une influence décisive sur la
détermination qui conduirait les élèves dans notre école, si le séjour qu'ils
y feraient était compté comme temps de navigation.
On s'écarterait, il est vrai, des règles existantes; mais dès que cette mo. dification devrait attirer dans notre école un plus grand nombre de sujets
offrant d'incontestables garanties, pourquoi se refuser à favoriser les heureux résultats qu'elle ne peut manquer de produire?
Il faut, au surplus, ne pas perdre de vue que presque jamais les enfants
ne compteraient 18 mois uniquement passés dans l'école, la plus grande
partie de cette période se composerait presque toujours d'un temps de navigation réelle.
Notre établissement n'est pas à la charge de l'État, qui se borne à le subventionner; cette participation est toutefois une preuve de l'intérêt qu'il y
attache avec raison, car il en sort beaucoup de marins appelés à le servir,,
et qui, à une instruction théorique, appropriée à leur métier, joignent les
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habitudes de moralité et de discipline si essentielles pour un bon service>
Cette considération, qui d'abord n'avait pas paru être appréciée, l'est maintenant. Aussi, voyons-nous les capitaines nous demander plus fréquemment
des mousses ou garder ceux qui ont déjà navigué avec eux, en expliquant
cette préférence par la satisfaction qu'ils éprouvent de leur bonne conduite
et de leur obéissance intelligente.
S'il nous était fait une objection prise de ce que nos élèves ne recevant
aucun traitement, ne contribueraient pas à la retenue pour la caisse des
invalides, nous y répondrions en disant que rien ne serait plus facile que
la création d'un rôle d'équipage indiquant des salaires fictifs qui serviraient
à déterminer le chiffre de cette retenue, dont nous nous engageons bien volontiers à payer le montant.
Vous comprenez comme nous, Monsieur le Ministre, que rien ne doit
être négligé pour arriver à augmenter le nombre de nos marins. La mesure par nous sollicitée atteindrait sûrement ce but, surtout si elle s'appli^quait à toutes les écoles de mousses et de novices placées sous la direction
des chambres de commerce. Nous espérons donc qu'elle obtiendra votre
approbation.

La compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à
la Garonne informe la Chambre qu'elle a pris la résolution d'établir un service régulier de bateaux à vapeur
entre le port
de la
r
1
°

Teste et ceux de S'-Sébastien, de Bilbao et de Santander; elle demande que pour favoriser ce service, les attributions du bureau
des douanes de la Teste soient étendues.
De sou côté, M. le Directeur.des douanes et des contributions
indirectes, par une lettre en date du 25 mai, consulte la Chambre
sur cette extension d'attributions.
Voici la réponse faite par la Chambre à M. le Directeur des
douanes et des contributions indirectes :
2 Juin 1853. — Monsieur le Directeur, la compagnie des chemins de fer
du Midi se propose d'établir prochainement un service régulier de paquebots à vapeur entre le port de la Teste et ceux du nord de l'Espagne.
A cette occasion, elle a adressé à M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, une demande ayant pour objet de faire étendre
les attributions du bureau des douanes de la Teste.
En nous transmettant copie de cette demande, Monsieur le Directeur,
par la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 25 mai

Service
de bateaux
à vapeur
entre le port
de la Teste
et ceux du nord
dei'Kspagne.
Extension
des attributions
du bureau
des douanes
de la Teste.
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dernier, vous voulez bien réclamer notre avis sur la mesure sollicitée par
la compagnie des chemins de fer du Midi.
Nous ne pouvons qu'être satisfaits de voir s'organiser une entreprise destinée à rendre plus rapides et plus réguliers nos rapports par mer avec un
pays aussi important que l'Espagne. Cet essai mérite réellement d'être encouragé, et nous croyons, avec la compagnie des chemins de fer du Midi,
que pour qu'il produise les résultats qu'on en attend, il est nécesssaire d'apporter des changements dans le régime douanier auquel est actuellement
soumis le port de la Teste. Depuis longtemps déjà cette localité est le siège
d'une recette principale des douanes, et nous ne verrions aucun inconvénient à ce que l'on y acquittât les droits sur les marchandises payant à l'entrée plus de 20 fr. par 100 Ml. en principal, comme le demande la compagnie.
Cette mesure nous paraît suffisante pour le but que l'on se propose. La
création d'un entrepôt réel des douanes à la Teste n'aurait, d'après nous,
aucune utilité, le chemin de fer offrant toutes facilités pour diriger sur
Bordeaux les marchandises, peu nombreuses, nous le croyons, à l'égard
desquelles on réclamera le bénéfice de l'entrepôt. Ces marchandises seraient expédiées de la Teste, sous plombs, avec acquit à caution, pour être
emmagasinées dans l'entrepôt réel de Bordeaux, conformément à ce qui se
pratique, dans des cas analogues, au bureau des douanes de Pauillac. Cela
ne saurait manquer même d'être avantageux aux propriétaires des marchandises ainsi expédiées, dont le placement s'opérerait à Bordeaux bien
plus rapidement et à de meilleures conditions qu'à la Teste.
C'est par oubli, sans doute, que la compagnie des chemins de fer du Midi
n'a rien dit, dans sa demande, des marchandises expédiées avec primes;
l'intérêt de notre commerce d'exportation, comme celui de la compagnie,
exige que ces marchandises puissent profiter de la nouvelle voie de communication que nous allons avoir avec l'Espagne.
Le Gouvernement, ainsi que nous, Monsieur le Directeur, désire l'accroissement de nos relations internationales; il nous est donc permis d'espérer qu'il ne refusera pas son appui à une entreprise dont les opérations
contribueront certainement à amener ce résultat.
La compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral
à la Garonne a été informée du contenu de cette réponse.
Docks.

Par deux lettres des 24 et 26 mai, M. Galos transmet à la
Chambre divers renseignements au sujet de la question des docks :
Paris, le'M mai 1853. — Messieurs, depuis mes dernières lettres au su-
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jet de la question des docks, il s'est passé quelques faits dont je crois utile
de vous donner connaissance.
Je vous ai parlé de l'opposition que Marseille et le Havre faisaient à la
demande de concession des docks que la compagnie Cusin-Legendre, réformée et fortifiée par M. Emile Pereire et autres capitalistes, était sur le
point d'obtenir. Cette opposition, appuyée de mémoires et de délégués envoyés exprès par ces deux villes, a été assez forte pour arrêter la promulgation du décret dont je vous avais annoncé la prochaine publication.
M. Fournier, ancien membre de l'assemblée législative, et M. de SaintAignan, ancien conseiller d'État, sont principalement chargés de soutenir
les réclamations de Marseille. Ce dernier m'en a parlé et m'a demandé de
me joindre à lui en ma qualité de délégué de la Chambre de commerce de
Bordeaux, attendu, ajoutait-il, que lesintérétsde notre ville étaient menacés,
comme ceux de Marseille et du Havre, par le projet de la compagnie parisienne. Pour justifier cette menace commune, il a fait ressortir à mes yeux que
d'après les statuts de la compagnie en question, il ne s'agissait pas seulement de créer des docks et d'emmagasiner les marchandises; mais, au moyen
des warrants et du monopole exclusif des ventes publiques, combiné avec
le prêt sur marchandises, de s'emparer du mouvement commercial, d'en
disposer avec d'autant plus de facilité, au détriment de l'industrie privée,
que les administrateurs de la compagnie étaient en même temps à la tête
des principales lignes de chemins de fer dont ils pouvaient, à leur gré et
dans une certaine mesure, abaisser ou élever les tarifs. J'ai répondu, tout
en reconnaissant la gravité, des motifs qui dictaient cette ouverture, que
j'étais sans instruction de vous, et que jusqu'à ce que vous m'en eussiez
donné, je croyais devoir m'abstenir. —M. de S'-Aignan m'a dit, à ce propos, que vous aviez dû recevoir de la chambre de commerce de Marseille
une communication de la même nature, et que probablement je ne resterai
pas longtemps sans connaître vos intentions.
Vous avez lu, sans doute, dans les journaux la protestation de la chambre de commerce de Marseille.
Les démarches de cette ville et celles du Havre ont produit quelque effet.
Non-seulement, comme je vous le dis plus haut, elles ont arrêté la promulgation du décret de concession sur les docks; mais elles ont, de plus, amené
le Gouvernement à réunir au ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du
commerce, une commission administrative qui est chargée d'étudier la question et de se rendre compte des réclamations locales qui se sont produites
avec tant de vivacité. Aujourd'hui, MM. Fournier et de S'-Aignan seront
entendus par elle.
Pour vous mettre à même de bien apprécier le conflit dont je vous entretiens, je dois ajouter quelques explications :
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Je ne juge pas le plan de la compagnie de Paris; je ne le connais que très
imparfaitement. Je suis porté à croire qu'il dépasse, en effet, les limites de
l'institution des docks proprement dits. Mais je ne pense pas, quoique ce
soit le principal motif allégué par ses adversaires, que ce soit la véritable
cause de l'opposition de Marseille ou du Havre. A Marseille, une grande association s'est formée pour demander la construction des docks. Elle se
compose du haut commerce de cette ville, de propriétaires de terrains, de
la compagnie des messageries nationales chargée de l'exploitation maritime
de la Méditerranée et de la compagnie du chemin de fer de Lyon à Marseille.
Ces différents groupes d'intérêts, d'abord en compétition entre eux pour
cette entreprise, se sont fusionnés et n'ont plus formé qu'un seul tout. Menacés de voir triompher une compagnie financière formée à Paris, ils réclament au nom de l'intérêt local, mais surtout parce qu'ils voient leur
échapper une opération sur laquelle ils avaient fondé de grandes espérances, quoiqu'ils l'eussent conçue dans un cadre plus restreint. Ils tirent habilement partie, dans leur lutte, de l'esprit local qui ne voit pas sans inquiétude
et sans jalousie une association exclusivement parisienne sur le point d'intervenir directement dans le mouvement des affaires qu'elle ne peut avoir
la prétention de connaître et de servir aussi bien que les hommes du pays.
Le même sentiment est pour beaucoup aussi dans l'opposition du Havre,
où il s'est formé également une compagnie puissante sous la protection de
la chambre et du conseil municipal de cette ville, pour la création des
docks. Enfin, il s'y joint, comme à Marseille, des propriétaires de terrains
qui craignent de perdre dans la combinaison financière la chance d'utiliser
leurs fonds. .
Je vous transmets ces renseignements pour que vous soyez en mesure,
autant que possible, d'apprécier le rôle qu'il vous convient de prendre dans
cette discussion, si vous êtes mis en demeure d'en adopter un. — Quant à
moi, je continuerai de m'abstenir jusqu'à ce que vous m'ayez donné vos
instructions. Je me bornerai à vous tenir au courant de ce que j'apprendrai
concernant cette importante question.
Paris, le 26 mai 1853. — Messieurs, je continue à vous tenir renseignés
sur l'affaire des docks ; elle marche beaucoup plus vite qu'on ne devait s'y
attendre en présence des obstacles suscités par Marseille et le Havre. Ainsi,
la commission administrative remettait avant-hier son travail au Gouvernement et le même jour il était l'objet d'une communication au conseil
d'État. Il paraît que le conseil d'État s'est occupé sans retard de l'examen
du décret du Gouvernement, et l'on pense que demain on pourra le porter
au corps législatif. Cependant, je doute fort que tant de célérité puisse
aboutir à un résultat satisfaisant. Le corps législatif clot ses séances le 28;
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c'est donc tout au plus s'il aura le temps nécessaire pour constituer la commission qui devra examiner la proposition du Gouvernement. Cette proposition restera sans suite jusqu'à la session prochaine; car, comme il y est
fait mention d'un concours financier de la part de l'État, il n'est pas possible de procéder à l'exécution sans la sanction législative. Si les choses suivent cette marche, comme j'ai tout lieu de le croire, il vous restera amplement le temps d'examiner votre propre situation dans cette affaire et d'y
prendre, avec la réflexion nécessaire, le parti qui vous conviendra le mieux.
La Chambre a répondu :
30 Mai 1853. — Monsieur, nous vous remercions des nouveaux renseignements que vous nous donnez concernant l'affaire des docks par les deux
lettres que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire les 24 et 26 mai. La
Chambre est décidée à ne pas intervenir dans le débat qui s'agite entre
Marseille et le Havre, d'une part, et la compagnie Pereire, de l'autre.
Notre position diffère, en effet, essentiellement de celle de ces deux villes.
Ici, aucune compagnie ne s'est formée, comme à Marseille et au Havre, et,
sans méconnaître nullement les services que les docks sont appelés à rendre au commerce, nous ne croyons pas que la nécessité d'en établir chez nous
se fasse actuellement assez vivement sentir pour que la Chambre doive
prendre l'initiative. Il nous semble prudent de ne pas abandonner encore
le rôle passif par nous adopté au début de cette affaire, qui, malgré cela,
comme vous le présumez bien, ne cessera point de nous occuper. Nous vous
serons donc obligés de vouloir bien continuer à nous instruire de tous les
incidents qui pourront se produire, afin que nous soyons en mesure de
nous prononcer en connaissance de cause, dès que le moment nous paraîtra
opportun. Quelque activité que l'on déploie, nous pensons avec vous qu'il
est impossible que le corps législatif soit utilement saisi de la question
avant la clôture de la session.
M. Blondeau rend compte de l'entretien que la Chambre l'avait
prié d'avoir avec M. Clémenceau, l'un des membres de notre société d'agriculture, au sujet des tourteaux de graines oléagineuses. D'après les renseignements fournis par M. Blondeau, la lettre
suivante a été adressée à cette société :
30 Mai 1853. — Messieurs, il est question depuis déjà quelque temps
d'exempter de tous droits de sortie la plupart des produits de notre sol et
de nos fabriques; toutefois, d'après les renseignements qui nous ont été
fournis, le Gouvernement voudrait faire une exception au sujet des tour-

192
teaux de graines oléagineuses, sous le prétexte qu'ils seraient indispensables à l'engrais et à l'alimentation du bétail.
Cette exception nous paraît loin de pouvoir être justifiée, et nous sommes
dans l'intention de la combattre. Nous croyons, en effet, que l'exportation
des tourteaux de graines oléagineuses ne saurait, sous aucun rapport, être
nuisible à notre agriculture qui ne les emploie pas en France, surtout dans
le Midi. Nous vous serions obligés, Messieurs, de vouloir bien nous faire
savoir si votre opinion est sur ce point conforme à la nôtre.
ie Président du tribunal de commerce de Nérac prie la

chemins de fer.
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Une commission , composée de MM. Blondeau, Heyssac et Cassy,
est chargée de l'étude de cette question.

Local
Par une lettre du 25 novembre dernier, renvoyée à la commisíitïccté à recevoir
ieS
sion de l'Entrepôt, M. le Préfet de la Gironde avait demandé à la
marchandises £namDre de lui fournir un local pour y placer les marchandises
1
J
1
enlevées d'office
de dessus
qu'il se propose de faire enlever de dessus le quai vertical après
le quai vertical. ]'

pimtion du délai durant lequel elles peuvent y stationner d'a-

ex

près les règlements. La commission propose à la Chambre d'affecter a cette destination une portion du porche de l'entrepôt. Cette
proposition étant adoptée par la Chambre, la lettre suivante a été
écrite à M. le Préfet :
31 Mai 1853. — Monsieur le Préfet, par une lettre que nous avions
l'honneur de vous écrire le 21 juin dernier, nous vous entretenions des
mesures qui, selon nous, devaient être prises au point de vue de la régularité du service des nouveaux quais, concernant les marchandises qui
n'auraient pas été déclarées en douane et celles qui stationneraient sous
les tentes ou hangars plus de vingt-quatre heures après leur débarquement.
Vous avez bien voulu nous répondre, sous la date du 25 novembre suivant, que la législation en vigueur autorise l'administration des douanes,
trois jours après la remise -du manifeste par un capitaine, a faire débarquer
d'office et conduire dans ses magasins 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 les considérer comme
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abandonnées, et les faire mettre en dépôt. Les droits concédés à l'administration des douanes vous paraissent donc suffisants pour assurer le prompt
déchargement des navires. Quant au stationnement des marchandises sur
les quais au-delà des délais réglementaires, vous nous expliquez qu'il constitue une contravention qui doit être relevée par procès-verbal, ajoutant
qu'il appartient à l'autorité préfectorale d'ordonner, par provision et d'office, qu'elles seront transportées au dépôt de la douane, 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 est appelé à
prononcer.
Des instructions dans ce sens ont été par vous données à l'ingénieur en
chef du département et aux officiers du port.
Mais comme le dégagement des quais, dans les délais voulus, doit avoir
pour effet de faciliter le service des grues concédées à la Chambre de commerce, vous nous avez annoncé qu'il vous avait paru convenable qu'elle
concourût 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.
Nous avons l'honneur de vous informer, Monsieur le Préfet, que nous
nous sommes occupés du moyen de satisfaire à votre demande ; qu'en
conséquence, les dispositions nécessaires ont été prises dans notre entrepôt
réel pour quil pût recevoir les marchandises dont vous prescrirez l'enlèvement d'office et qui ne .se trouveront pas dans le cas voulu pour être
transportées au dépôt de la douane.
Nous allons informer le commerce, par des avis insérés dans les journeaux, des mesures par vous arrêtées.
La commission des finances présente le compte d'ordre de 1852

de

^52'

et un projet de budget pour l'exercice 1854.
Après un examen attentif, article par article, de ces deux do■i
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cuments, ils sont approuves par la Chambre, qui les soumettra a

la sanction ministérielle par l'entremise de M. le Préfet du département, ainsi que le veulent les règlements.
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Avis est donné à la Chambre, par M. le Préfet, qu'il vientd'instituer une commission dans laquelle figureront trois de ses membres, qu'il la prie de vouloir bien désigner. — Cette commission
est chargée d'examiner les questions qui se rattachent à la pose et
a

l'enlèvement des tentes, ainsi qu'au dépôt des marchandises sur

le terre-plein du quai vertical.
La Chambre désigne pour faire partie de cette commission
MM. Sempé, Cabrol et Beyssac.

gne

M. le Consul d'Espagne à Bordeaux envoie à la Chambre co-

-

pie d'un décret de S. M. Catholique, qui affranchit de tous droits

issQmont

d'entrée dans la Péninsule et dans les îles Baléares 456 articles

c

entrée.

fìoui ja nomenclature se trouve à la suite dudit décret.

Cette intéressante communication a été rendue publique par la
voie des journaux, et la réponse suivante faite à M. le Consul :
4 Juin 1853. — Monsieur le Consul, nous avons reçu avec la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 25 mai dernier, la nomenclature des 456 articles qui, par décret de S. M. Catholique, du 12 du
môme mois, ont été affranchis de droits à leur entrée dans la Péninsule
étales îles Baléares.
Vous aviez raison de ne pas en douter, Monsieur le Consul, cette nouvelle nous a causé une bien vive satisfaction. La Chambre de commerce d''
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Bordeaux est, en effet, heureuse et fière à la fois de voir mis en pratique
dans un pays aussi important que l'Espagne, les principes de liberté commerciale qu'elle défend depuis si longtemps, et elle a la certitude que les
bienfaits qui résulteront de la réforme qui vient d'être apportée dans votre
tarif, hâteront l'avènement de celles que le gouvernement espagnol médite
encore d'après ce que vous nous avez annoncé.
La mesure par vous portée à notre connaissance a été accueillie avec
d'autant plus de plaisir dans notre ville qu'elle coïncide avec l'établissement
d'une ligne de bateaux à vapeur entre le port de la Teste et ceux du nord
de l'Espagne. Nous ne tarderons pas, probablement, à voir se réaliser ce
projet, dû à la compagnie des chemins de fer du Midi, qui sont destinés à
exercer une influence si heureuse sur les relations de la France avec votre
pays. Tout concourt donc pour nous faire espérer que les rapports existant
entre les deux nations acquerront, avant peu de temps, un développement
qui ne peut manquer d'être très profitable à l'une comme à l'autre.
La Chambre renvoie à sa commission des docks la lettre suivante de M. Galos :
Paris, 29 mai 1853. — Messieurs, l'affaire des docks a suivi la marche
que je vous indiquais dans ma dernière lettre. Le corps législatif n'a pas
cru devoir l'examiner d'urgence et l'a renvoyée à la session prochaine,
quoiqu'il ne soit fait aucune mention de cette résolution dans le sommaire
de la dernière séance.
Toutefois, on assure que le projet n'en sera pas moins mis à exécution.
J'ai vu hier un des membres de la compagnie Pereire qui m'a témoigné
la confiance que très prochainement le décret de concession serait rendu.
On affirme que l'Empereur, malgré les oppositions qui se sont manifestées,
tient toujours à concentrer dans les mêmes mains la construction de tous
les docks.
Mais l'objet principal de ces lignes est de vous signaler un fait qui peut
avoir quelque influence sur vos résolutions. On a appris hier, par dépêche
électrique, que la chambre de commerce de Marseille avait retiré sa protestation sur l'affaire des docks, en adhérant au projet de la compagnie Pereire. Ce changement d'opinion serait motivé, d'après l'explication qui m'en
a été donnée, par l'intention où serait cette compagnie, pour satisfaire aux
réclamations locales, de faire deux docks : l'un à la Joliette (nouveau port),
l'autre à l'ancien port, tandis que les Messageries nationales et leurs adhérents menaçaient de déshériter le centre de la ville du mouvement commercial en établissant un dock seulement au port de la Joliette. De plus, quelques éclaircissements auraient été donnés à la chambre de commerce et ils lui
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auraient prouvé que c'était à tort qu'on accusait la compagnie Pereire de
vouloir monopoliser les ventes publiques, et user du privilège exclusif des
warrants. —La nouvelle délibération de Marseille arrivera demain à Paris.
La Chambre de commerce du Havre continue son opposition. Elle a
retiré à une compagnie, à la tête de laquelle se trouve M. de Gonnink, un
de ses membres, la protection qu'elle lui avait donnée auprès du Gouvernement, parce que cette compagnie a fusionné avec celle de M. Pereire et
n'a pas voulu s'engager à créer, par elle-même, le dock de cette ville, et à
lui donner une existence distincte des établissements du même genre.

Armes
de guene.
Fusiis à silex

j>I.

p0rje
g-ue

le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce
a

ja connaissance de la Chambre une décision de son collè-

au

département dé la guerre, réglant les conditions auxquelles

la disposition on pourra dorénavant se procurer des fusils à silex dans les arseiesarmateurs naux
['État pour le commerce de la troque:
1
pour
T
le commerce
de la troque.
Paris, le 30 mai 1853. — Messieurs, des plaintes ont été souvent pro-

duites contre l'élévation du prix de revient en France des armes de guerre
destinées à la troque, et, par suite, contre l'obligation où se trouvaient nos
armateurs de s'approvisionner en Belgique ou en Angleterre.
M. le Ministre de la guerre ayant eu connaissance de ces plaintes, a pensé
que la rentrée en magasin d'une quantité très considérable de fusils à silex
pouvait offrir au Gouvernement" les moyens de satisfaire aux demandes
du commerce de la troque, et de mettre celui-ci à même de se livrer, sur
une échelle un peu vaste, à des opérations dont les résultats permettraient
de donner à nos manufactures d'armes de fortes commandes par avance
et à en obtenir ainsi des prix plus avantageux.
M. le Maréchal de S'-Arnaud a fait, sur cette question, un rapport à l'Empereur, et S. M. a bien voulu l'autoriser à prendre les dispositions suivantes :
Lorsque des armateurs désireront obtenir des magasins de l'État des fusils à silex pour le commerce de la troque, ils se présenteront au commandant de l'artillerie de la place la plus voisine de leur résidence ou du lieu
d'embarquement, et cet officier les laissera faire leur choix, soit parmi les
fusils à silex français dits n° 1, soit parmi les fusils étrangers. Le lot étant
formé, les prix seront établis sur les bases suivantes :
Fusils à silex français dits n" 1, de service
Fusils à silex étrangers de service

25 fr.
15 »

Pour les armes à réparer ou hors de service, on déduirait du prix cidessus le montant de la dépense à faire pour les remettre en état ; cette éva-
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luation sera faite par le commandant de l'artillerie, d'après le tarif en vigueur.
L'armateur étant d'accord avec le commandant adressera, sur papier
timbré, au ministère de la guerre, la demande d'autorisation de prendre
livraison des armes qu'il aura choisies et de les exporter, en désignant le
port de sortie et le lieu de destination. Dès que l'autorisation ministérielle
lui sera parvenue, il versera au Trésor le montant de la valeur des armes
qui lui seront livrées alors par le commandant d'artillerie.
Je m'empresse, Messieurs, de vous informer de cette décision, que je
vous prie de porter à la connaissance des négociants qu'elle peut intéresser.
Ils y verront ainsi que vous, Messieurs, une nouvelle preuve de la sollicitude de l'Empereur et de sou Gouvernement pour tout ce qui peut étendre
et faciliter les échanges de notre commerce.
Cette communication sera rendue publique par la voie des journaux.
La Chambre entend le rapport de la commission à laquelle a
élé confié le soin de réviser le tarif de la composition du tonneau
de mer. Les additions et changements proposés par la commission
.

,

.. '

,

..

,'• ,

sont adoptes, et il est décide que le nouveau tant sera livre a

Impression
dunou

^au,a"

la composition

du- tonneau
dcmer.

l'impression dans le plus court délai possible^

SÉANCE »U 8 JUIN 185».
M. le Préfet de la Gironde transmet à la Chambre, afin d'à,

i

•

i

4,.,

•

•

i

voir son avis, une lettre que lui a écrite, le 1er juin courant, le
capitaine de port, pour demander :

1° qu'aucun navire devant

opérer son déchargement au quai vertical ne soit placé en face
d'une grue que sur la représentation, aux pilotes ou aux dragueurs, du permis d'accostage de l'officier de port de service; 2"
que jamais deux navires ne puissent se trouver mouillés bord à
bord au quai vertical.
La Chambre se prononce contre la première des deux mesures
proposées par le capitaine de port, et donne son adhésion à la
seconde. La réponse suivante a, en conséquence, été faite à M. le
Préfet :

Accostage
des navire;
au quai

yert((
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11 Juin 1853. — Monsieur le Préfet , vous nous avez fait l'honneur de
nous consulter, par votre lettre du 4 juin courant, sur des mesures que
vous propose de prendre M. le Capitaine de port dans l'intérêt du service
qui lui est confié.
Ce que demande en premier lieu M. le Capitaine de port est l'exécution
rigoureuse de l'article 11 du règlement du 14 juillet 1851; mais peu de
mots suffiront pour vous démontrer que cela ne pourrait avoir lieu sans
occasionner à notre commerce maritime des retards très nuisibles à ses
opérations et sans le constituer en frais assez considérables. En effet, souvent l'heure de l'arrivée des navires devant notre ville ne coïncide pas
avec le temps durant lequel les bureaux de l'administration des douanes
et ceux de MM. les Officiers de port sont ouverts; cette arrivée a lieu
aussi les dimanches et autres jours fériés. Or, dans tous ces cas, il est
d'usage, si quelques-unes des grues du quai vertical se trouvent libres,
que les navires aillent mouiller directement devant ces appareils, sans
permission aucune, ce qui épargne aux armateurs les frais d'amarrage au
large et ceux d'un changement de mouillages. Plus tard la position se régularise, et presque toujours le navire reste en possession de la place
qu'il a occupée provisoirement. Les capitaines sont d'ailleurs prévenus que
les amarrages provisoires ont lieu à leurs risques et périls, et que si le numéro d'ordre de la déclaration faite à la douane assigne à un navire une
place autre que celle qu'il a prise, le déplacement devra s'opérer aux frais
de l'armement à la première réquisition de MM. les Officiers de port.
Voilà ce qui a été constamment pratiqué depuis l'établissement du quai
vertical, sans qu'il en soit résulté rien de fâcheux. En changeant cet état
de choses et en tenant la main à l'exécution rigonreuse de l'article 11 du
règlement, il y aurait dans maintes circonstances augmentation des frais
de port, déjà plus élevés à Bordeaux que partout ailleurs, comme on l'a
fait observer avec raison tant de fois. Nous avons donc la confiance,
Monsieur le Préfet, que vous écarterez la première des deux mesures
qui vous sont proposées.
Quant à la seconde, il est de notre devoir d'y donner notre assentiment,
parce que nous croyons avec MM. les Officiers de port qne souvent des
avaries peuvent être la conséquence du mouillage bord à bord de deux
navires au-devant du quai vertical. Ce n'est donc que pour des opérations
urgentes et en vertu d'une autorisation spéciale de l'officier de port de
service, qu'un navire devrait venir en accoster un autre mouillé le long
du quai vertical.

M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce,
par une dépèche du 28 mai dernier, informe la Chambre de cer-
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laines mesures hygiéniques auxquelles devront être soumises à

sardaigne

l'avenir, dans les ports de la Sardaigne, les cargaisons composées Mesures prises
de substances animales ou de matières organiques, quand elles ne to j^^-1,
sont pas complètement desséchées.
animales
Cette dépêche sera portée à la connaissance des navigateurs par
la voie des journaux.

importées
dansée pays

Par une lettre eu date du 5 juin, M. Galos entretient la Chambre des projets de la compagnie générale des docks :
5 Juin 1853. — Messieurs, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
îii'écrire le 30 du mois dernier, me communique la résolution [irise par
la Chambre de ne pas intervenir dans le débat qui s'agite entre Marseille
et le Havre, d'une part, et la compagnie Pereire, de l'autre, à l'occasion
de la question des docks. Vous me faites observer à ce propos que la
situation de Bordeaux diffère, en effet, essentiellement de celle de ces
deux villes, puisque sur notre place aucune compagnie ne s'est formée
comme à Marseille et au Havre, et que l'établissement des docks n'y est
pas d'une nécessité urgente. Toutefois, à mon tour, je vous ferai remarquer que selon que la question sera résolue, quoique vous interveniez ou
vous absteniez, sa solution peut impliquer gravement les intérêts tin coinmercede Bordeaux. Ainsi la concentration de tousles docksdansles mains
d'une même compagnie, bien qu'on n'établisse pas immédiatement un dock
à Bordeaux, entraîne des conséquences de régime commun, d'assimilation
et de solidarité entre notre ville et les autres ports de commerce. De [dus,
l'adoption de ce système a pour corollaires, dans l'opinion de ceux qui le
soutiennent,deux autres institutions importantes: Tune, le crédit sur warrants d'après le mode anglais, bien différent de ce qu'on a essayé de créer
en France; l'autre, les ventes publiques de marchandises. Ainsi, il est
nécesaire que vous sachiez qu'en demeurant étrangers à la discussion
soulevée, vous n'évitez point, pour le commerce de Bordeaux, les effets du
parti qui prévaudra, dans le cas où les propositions de la compagnie
unique viendraient à l'emporter.
Afin de vous mettre mieux en mesure de juger de la gravité de cette
situation, j'ai réussi à me procurer le mémoire où sont exposées les vues
de la compagnie générale des docks. A sa lecture, qui mérite d'être faite
avec grande attention, vous jugerez comme moi, je n'en doute pas, que
la question des docks ou de l'emmagasinage des marchandises n'est que
l'accessoire dans le plan qui est conçu par la compagnie générale, et
qu'en réalité, c'est d'une révolution de notre commerce qu'il s'agit, le
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ne préjuge pas ce que sera celle révolution: elle peut être salutaire ou
désastreuse. Je laisse à vos lumières et à voire expérience le soin d'en
décider.
Les protestations des chambres de commerce de Marseille et du Havre
contre ce projet, prouvent qu'elles n'en ont eu qu'une connaissance imparfaite. Vous en trouverez une critique plus complète dans un article de
la Revue Britannique, intitulé les Docks en France et en Angleterre. Je vous
engage fort aie lire : c'est un élément essentiel de l'élude de cette question.
Au milieu de ce débat, le Gouvernement semble hésiter. Depuis la clôture de la session du corps législatif, qui n'a pu ou qui n'a pas voulu s'occuper d'urgence de l'examen des propositions relatives aux docks, la commission administrative instituée près du ministère de l'intérieur et du
commerce a repris ses séances, et procède à une sorte d'enquête sur l'ensemble des institutions concernant l'emmagasinage et le crédit commercial.
Je sais que cette commission a refusé d'admettre à priori que tes docks
pourraient être concentrés dans les mains d'une seule compagnie; elle a
préféré commencer son travail en supposant l'existence de docks distincts,
locaux et indépendants les uns des autres. Mais cela ne veut pas dire
qu'elle ne reviendra pas par voie d'analyse à une conclusion favorable à
la centralisation. Les délégués du Havre et de Marseille ont été entendus;
on entendra au premier jour les représentants des diverses compagnies.
Mémoire

8 10

générale '
les docts.

Voici le contenu du mémoire dont il est question dans la lettre
de M. Galos et qui sera étudié à domicile par chacun des membres
de la chambre :
DE LA RECONSTITUTION DES DOCKS NAPOLÉON
ET DES DOCKS

EN FRANCE.

Le succès des docks, institution toute moderne en Angleterre, a tenu
à l'existence séculaire de deux institutions commerciales qui ont nonseulement précédé, mais provoqué leur établissement, et dont nous- ne
possédons pas l'analogue en France.
Il en résulte que la première condition d'une reconstitution sérieuse des
docks Napoléon serait de les charger de fonder en France ces deux institutions commerciales, à l'existence desquelles ils sont les premiers intéressés, et de leur donner tous les pouvoirs nécessaires pour procéder à
une exécution rapide.
Ces deux institutions sont :
1° Les ventes publiques de marchandises, concentrées dans des salles
spécialement appropriées à cette destination, et qui sont le rendez-vous

201
journalier des vendeurs et acheteurs de l'Angleterre et des deux continents américain et européen.
2° Le crédit sur marchandises, d'une nature spéciale, que la corporation des agents des ventes publiques, à la fois courtiers et banquiers,
ouvre au vendeur et à l'acheteur.
Constatons d'abord un fait :
Bien que depuis deux siècles les ventes publiques et le crédit sur marchandises de la corporation des courtiers n'eussent cessé, ainsi qu'il sera
prouvé plus loin, d'accroître le chiffre des importations et, par conséquent, l'importance de l'emmagasinage, le premier dock ouvert à Londres,
en 1804, West-India Dock, n'en reçut pas moins du gouvernement anglais le privilège du déchargement et de l'emmagasinage de toutes les
marchandises de l'Amérique du nord et du sud.
Tout navire arrivant de ces contrées était obligé d'entrer en dock et d'y
emmagasiner ses cargaisons. Cette obligation, à laquelle il n'y avait aucun moyen de se soustraire, assurait à la compagnie du West-India Dock
un courant d'affaires considérable et lui permettait de maintenir des tarifs très élevés.
Tel a été l'origine de ses premiers bénéfices, et cette histoire est celle
des trois autres docks construits depuis, et dont la prospérité a tenu au
privilège dont, ils jouissaient et à l'élévation des tarifs qui en était la conséquence. A l'expiration des privilèges, tous les magasins privés pouvant
faire concurrence aux docks, ceux-ci furent obligés d'abaisser considérablement leurs tarifs, et malgré l'immense arrivage de marchandises que
la double institution des ventes publiques et du crédit des courtiers multipliait d'une manière continue, l'intérêt payé par les docks à leurs actionnaires descendit au taux ordinaire de 4 1/2 à 5 p. "/„ (1).

(1) Le compte rendu aux actionnaires du London-Dock, dans la réunion générale
ilu 4 janvier dernier, constate, du 1er juin au 31 novembre 1852, une entrée en dock
de 711 navires, portant 228,551 tonnes (*) de marchandises (soit 232,000,000 kilog.)
Les recettes pour magasinage avaient été
de

ár

Les dépenses montaient à
Le dividende a été arrêté à

235,594

F.

5,889,000.

140,221

3,505,525.

90,957

2,273,925,

3.638,310

91,000,000.

2,065,668

51,000,000.

1,939,800

48,000,000.

Soit 2 1/2 p. oj0 pour six mois du capital montant
avec la réserve à
LeEast-and West-India dock rapporte 6 1/2 p. "/„
par an sur un capital de
Le St-Catharina dock rapporte 4 1/2 p. o/0 par an
sur un capital de
(') La tonne anglaise est de ( ,015 kilog
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Voici maintenant comment l'usage séculaire des ventes publiques de
marchandises et des nouveaux procédés de crédit employés par la corporation des courtiers avait contribué à approvisionner les docks d'un courant d'affaires suffisant pour qu'ils offrissent à leur début, grâce au privilège dont ils étaient investis et aux tarifs élevés qu'ils pouvaient maintenir, un placement avantageux aux capitaux qui avaient servi à les établir.
L'usage des ventes publiques remonte à l'origine même de la compagnie
des Indes. Cette compagnie, qui avait le privilège exclusif du commerce
de l'Asie, équipait de petites flottilles et recevait à la fois des cargaisons
entières de marchandises variées. Si elle eût continué à les réaliser
par les voies ordinaires du commerce, elle se serait livrée à la merci du
petit nombre de commissionaires et de marchands en gros que pouvait
contenir la capitale, et elle eût supporté des dépréciations de prix considérables, résultant de la masse de denrées qu'elle était obligée de jeter à la
fois sur le marché.
Elle imagina de s'adresser directement à tous les détaillants et à tous
les fabricants non seulement de Londres, mais de la Grande-Bretagne et
même de l'étranger. Elle annonça longtemps à l'avance la nature et les
quantités de marchandises qu'elle avait à écouler; elle les divisa par lots
minimes, disposés dans des magasins où chacun était admis à les visiter,
et, à jour fixe, elle ouvrit les enchères devant un grand concours d'acheteurs de dernière main, dont la concurrence fixa les prix à des cours aussi
avantageux pour les acheteurs que pour les vendeurs.
Telle a été l'origine des ventes publiques de marchandises en Angleterre.
Aujourd'hui, voici comment elles sont constituées à Londres :
Il existe dans la cité quatre établissements de ventes publiques, qui par
leur proximité et par l'absence de toute concurrence entre eux, résultat de
la spécialité de leurs opérations, ne forment à proprement parler qu'une
seule institution où toutes les ventes de marchandises sont concentrées.
Ces quatre établissements sont: \° Hall of commerce,et2°Baltic coffce
House, situés Thread Needle street ; 3° Garoway's coffee House, Change
Alley, Cornhill, et 4° London commercial Sale Rooms, Mincing Lane.
Ce dernier établissement, de beaucoup le plus important et le seul où
des ventes multipliées aient lieu tous les jours de l'année, sauf ceux qui
suivent ou précèdent Noël, occupe tout l'espace compris entre Mark
Lane et Mincing Lane. L'édifice est construit sans luxe, et se compose
principalement, au rez-de-chaussée, d'une immense salle où se réunissent les négociants pour parler d'affaires avant l'heure des ventes, ou pour
consulter les journaux commerciaux, qui abondent. Au second et au
troisième étage sont les salles de ventes publiques, disposées à peu près
comme celles de nos cours du collège de France, en amphithéâtre, avec

203
des gradins et des pupitres garnis de plumes et d'écritoires, et, au fond
de la salle, une chaire.
Préalablement à la vente, les catalogues des articles qui la composent
sont imprimés et mis gratuitement à la disposition des acheteurs, soit
dans les Commercial Sale Rooms, soit dans les cabinets des courtiers qui
font les ventes. Ces catalogues, où chaque lot est désigné par son numéro, facilitent l'examen de la marchandise dans les docks ou dans les
salles d'échantillons (Samples Rooms).
Rien n'est épargné dans les docks pour aider et rendre plus rapide le
travail des visiteurs. A l'entrée même des magasins, où sont disposés les
lots numérotés, de grands tableaux indiquent le jour des ventes, le numéro des lots que vendra chaque courtier et l'emplacement qu'ils occupent dans les divers compartiments des magasins.
Quand il s'agit d'une des grandes ventes trimestrielles d'indigo, on prépare, cinq à six semaines à l'avance et par lot d'une seule caisse, les
18 à 20,000 caisses qui composent ordinairement chacune de ces ventes.
On conçoit qu'il ne faille pas moins que ce délai pour examiner une quantité si considérable de lots, surtout pour une marchandise comme l'indigo,
qui fatigue promptement la vue.
Auprès des croisées qui éclairent les magasins sont établies des séries
de petites tables. L'acheteur s'assied armé de son catalogue. Trois employés des docks sont affectés au service de chaque table. L'un, à poste
fixe auprès de la marchandise, extrait des échantillons; le second les apporte sur la table, le troisième suit l'examen et retire ces échantillons à
mesure que l'acheteur n'en a plus besoin et pendant que celui-ci note sur
son catalogue la valeur qu'il attribue à chaque lot.
L'heure de la vente venue, le courtier monte en chaire et met en vente
les lots, en suivant l'ordre du catalogue et en annonçant chaque adjudication par un coup de marteau.
Les enchères ont donc des degrés différents, selon la nature des articles. On enchérit par 6 pence sur les sucres et par 3 pence sur les suifs,
par quintal; par un penny sur les indigos, et par un quart et un huitième
de penny sur les cotons, par livre de poids.
Les ventes de laines montent ordinairement de 30,000 à 55.000 balles,
représentant une valeur, pour une seule vente, de 35 à 60 millions de
francs. On adjuge 2,500 à 3,000 balles par séance de trois heures. Les
ventes de bois de construction ont lieu tous les jeudis. Chaque quinzaine,
il y a des ventes de suif et d'épices.
Les frais de la vente se composent du prix de location, qui est proportionnel au nombre des lots et à la nature de la marchandise, et des commissions des courtiers, qui sont de 1/2 à I p. °/„ payés par le vendeur. Si
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le courtier fait des avances au vendeur, il prend, outre l'intérêt de banque, 1/2 p. "/„ de cotnmission pour ses avances. Si l'acheteur le choisit pour
intermédiaire de la livraison, de l'expédition et du paiement de la marchandise, il prélève encore 1/2 p. °/0, en sorte que, dans le cas le plus
onéreux au vendeur et à l'acheteur, il retire 2 p. °/0 de l'opération.
Mais ces 2 p. °/0, qui forment le sacrifice extrême que la vente publique
impose à la marchandise, pour la faire passer des mains de l'importateur
aux mains du fabricant, qui la transforme, ou du détaillant, qui la débite,
représente à peine, sur le plus grand nombre d'articles, la cinquième ou
la sixième partie des charges que les agents intermédiaires de la vente
privée font peser en France sur la même opération.
L'économie qu'en retirent l'industrie et la nation britannique toute entière est incalculable. Les courtiers et les négociants estiment à plus d'un
milliard l'importance des marchandises vendues annuellement en vente
publique. Il suffit d'assister pendant quelques jours à ce courant extraordinaire d'affaires ponr acquérir la conviction que ce chiffre est au-dessous
de la réalité. Un tableau des seules ventes trimestrielles d'indigo, dressé
par un courtier, de 1847 à 1852, constate la mise en vente publique de
54,770 caisses par an, en moyenne, pendant ces six années. Au prix
moyen de 60 sfr par caisse, cet article représente une valeur de 82 millions
de francs ; et tous les indigos ne sont pas compris dans les ventes trimestrielles. L'indigo Guatemala, notamment, se vend toujours en dehors de
ces ventes. Le tableau d'où nous extrayons ces chiffres ayant tenu note
des destinations, il est intéressant d'observer que sur les 136,235 caisses
les plus récemment vendues, 85,450 caisses, soit 62 p. % étaient destinées à la réexportation, et 50,785 seulement, soit 37 °/0, étaient consommées en Angleterre.
Ce seul fait montre la puissance d'attraction que la vente publique
exerce sur la marchandise, et il est facile d'en indiquer les raisons.
C'est un immense avantage, en effet, pour l'importateur d'une denrée
ou matière première que la certitude d'être mis, dans une institution spéciale, en rapport direct avec l'acheteur définitif de la marchandise.
Un importateur expédie à Londres 100 caisses d'indigo. Elles se groupent avec d'autres; et, à une époque déterminée, la vente a lieu. L'importateur vend en un jour, en une heure, ses 100 caisses d'indigo directement à quinze ou vingt fabricants, qui achètent, chacun par une caisse,
la quantité dont il a besoin. Le prix reçu par l'importateur est exactement
le prix payé par le fabricant.
La vente privée, en France, fait passer ces mêmes 100 caisses d'indigo
par les mains de plusieurs commissionnaires, marchands en gros et demigros, avant de parvenir à la fabrique qui les emploie; de là une augmen-
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talion notable dans les prix des matières premières, au détriment du fabricant français, et dans le prix des marchandises manufacturées, au détriment des consommateurs.
Il en est de même des articles de consommation; entre l'importateur qui
vend, en Angleterre, 1,000 sacs de café et l'épicier qui en débite 10 sacs
par mois, il n'y a aucun intermédiaire dont les commissions ou bénéfices
viennent diminuer leurs profits. Le prix payé par le détaillant de province
est exactement celui reçu par l'importateur. En France, au contraire, nous
avons une suite d'opérations intermédiaires de spéculation ou de commerce de commission, de gros et de demi-gros, qui réduisent le profit du
détaillant en surenchérissant la marchandise.
La réforme si populaire opérée par la vente, à la criée de la viande de
boucherie a fait voir récemment, dans un commerce spécial, la différence
des deux procédés. Les relations directes entre l'éleveur d'une part, et de
l'autre les bouchers étalagistes, les hôpitaux, les casernes, ont abaissé le
prix de la viande. La consommation s'est accrue, et les droits d'octroi
ont produit de plus fortes recettes. Le même effet est obtenu, en Angleterre, sur une échelle immense, puisque toutes les matières premières et
toutes les denrées de consommation s'y réalisent, en grandes masses, dans
les ventes publiques. Les enchères appliquées à la marchandise permettent d'éviter les intermédiaires inutiles, font baisser le prix des produits,
au profit des importateurs, des industriels, des détaillants, des consommateurs eux-mêmes, et, en attirant des quantités de plus en plus grandes
de marchandises sur le marché anglais, accroissent constamment le revenu des douanes et l'emmagasinage des docks de Londres.
Les ventes publiques offrant des garanties complètes aux intérêts absents, les vendeurs et les acheteurs de l'étranger viennent s'y approvisionner de cochenille, d'indigo, de laine, de soie, de cuirs, de suifs, de chanvre, de café, de thé, d'épices. Ce grand mouvement d'affaires donne lieu
à une création de valeurs, dont une partie s'utilise sur place, ce qui ouvre de nouveaux débouchés à l'exportation des produits anglais, et augmente encore les importations par des demandes plus considérables de
matières premières.
Enfin, les fabricants anglais y trouvent des facilités extraordinaires
pour la réalisation des denrées et matières premières qu'ils reçoivent du
dehors en échange de leurs exportations.
Tous ces avantages, dont la marine d'Angleterre profite, non moins que
le revenu de ses douanes, sont produits par les ventes publiques, et se
résument, au point de vue des docks, dans un accroissement continu et
rapide des marchandises importées et emmagasinées.
Si l'on vent faire des docks Napoléon une entreprise prospère, il faut
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donc attirer en France et à Paris les matières premières et les denrées de
consommation par le procédé dont l'expérience de l'Angleterre a prouvé
l'efficacité. Il faut fonder sur une large échelle et avec des moyens de
succès rapides, l'institution des ventes publiques.
Reste à examiner à quelle combinaison on aura recours pour introduire
en France cette création si éloignée de nos mœurs, et qui doit rencontrer
tant d'obstacles dans les intérêts et les influences des industries parasites.
L'expérience de la France prouve que l'intervention de l'administration
ne suffit pas pour introduire l'usage des ventes publiques. Depuis quarante ans, elles sont réglementées par un décret; une loi de finances a
même réduit le droit de 2 fr. à 50 c. pour 100 fr., et,néanmoins, l'institution n'a fait aucun progrès.
D'un autre côté, l'exemple de l'Angleterre et de tous les pays où la vente
publique a pris un grand développement prouve, que l'usage ne peut en
être généralisé que par l'initiative persévérante et puissante d'un grand
intérêt collectif et privilégié. En Angleterre et aux Étals-Unis, c'est la compagnie des Indes; en Hollande, c'est la Société de commerce néerlandaise ;
en Égypte, récemment, c'est le pacha, seul possesseur des produits du
sòl,qui ont imposé et généralisé l'usage des ventes publiques de marchandises.
Pour que le Gouvernement entretînt l'espoir fondé de voir les ventes
publiques réussir en France, il faudrait donc qu'il confiât la réalisation
de cette œuvre à une compagnie spéciale, qui l'entreprît à ses frais et risques, et qui fût stimulée par un profit correspondant aux efforts et aux sacrifices qu'elle devrait s'imposer.
Or, il est bien évident que.la compagnie des docks Napoléon, qui doit
recueillir, par l'accroissement de l'emmagasinage, un profit indirect du
développement des ventes publiques, est, de toutes les compagnies, celle
qui pourra se charger de l'entreprise au meilleur compte possible, c'eslà-dire, en réclamant de l'État le concours le moins onéreux. Et, d'un autre côté, la reconstitution des docks ne pouvant offrir aux nouveaux engagés la perspective d'un établissement solide qu'à la condition d'un accroissement notable dans l'importation et l'emmagasinage, il n'y aurait
pour ces intérêts, il faut bien l'avouer, aucune garantie sérieuse, si le développement des ventes publiques, d'où dépend l'existence même des
docks, était l'objet d'une exploitation distincte et naturellement rivale
Mais la vente publique n'a pas été la seule cause de l'accroissement continu des importations et de l'emmagasinage en Angleterre. Nous avons dit
que ce résultat était dû pour moitié au mode particulier de crédit sur marchandises, que la corporation des courtiers-banquiers des ventes publiques
a organisé à Londres.
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Exposons le mécanisme de cette nouvelle institution, et comparons-la
aux procédés usités en France.
Disons d'abord que le dock anglais qui reçoit la marchandise ne délivre
pas une seule pièce, il en délivre deux, le warrant, qui forme récépissé, et
le weight-note, qui constate le poids.
Si le possesseur de la marchandise n'a pas besoin de crédit, et si l'acheteur n'en a pas besoin non plus, au moment même de la vente, le vendeur transmet le warrant et le weight-nole à l'acheteur, en échange du prix
payé comptant, et l'acheteur, en délivrant les deux pièces au dock, retire
immédiatement la marchandise.
Mais, c'est là le cas le plus rare. Habituellement, soit le vendeur, soit
l'acheteur, a recours au crédit, et c'est à l'officier public chargé de la vente,
et à la fois courtier et banquier, qu'il s'adresse. Le courtier avance au
vendeur, sur dépôt du warrant, jusqu'à concurrence des trois-quarts de la
valeur de la marchandise. Le vendeur, s'il a usé du crédit, ne possède donc
plus, au moment de la vente, le warrant; mais il possède et livre à l'acheteur,
par les mains du courtier, le weight-note, qui est la véritable pièce qui
transmet, dans ce cas, la propriété de la marchandise, bien entendu sous
l'obligation prise par l'acheteur de lever l'espèce d'hypothèque privilégiée
que maintient, en faveur du courtier qui a fait l'avance, le dépôt du warrant dans ses mains.
L'acheteur, en recevant le weight-note, paie comptant un cinquième ou
un quart environ du prix au courtier-banquier, qui le remet au vendeur ;
dès ce moment, l'opération de la vente, sauf un solde passé en compte
chez le courtier-banquier, est liquidée pour le vendeur. L'acheteur, de
son côté, possède la marchandise, et il a pour payer le restant du prix un
délai nommé prompt. Ce délai (prompt) est constaté, aussi bien que la
portion du prix payée comptant (deposit), sur le weight-note par le courtier-banquier qui a fait , en même temps, la vente et l'avance.
Si, avant l'expiration du délai, l'acheteur a trouvé l'emploi de la marchandise, il acquitte, soit au vendeur, soit au courtier, en cas d'avances,
le restant du prix, relire de leurs mains le warrant, et se présente au dock
qui, sur le retour des deux pièces qu'il avait émises (le warrant et le weightnote), délivre au porteur la marchandise emmagasinée. Si l'acheteur laisse
passer le délai, la marchandise est vendue à ses frais et risques, sans aucun retard, comme l'indique le nom même du crédit spécial qui lui a été
ouvert [prompt).
Montrons maintenant tous les avantages que ce mode de crédit sur
marchandises présente comparativement à ce que l'on a tenté d'établir en
France.
Le dock ou l'entrepôt délivre bien, en France, des warrants ; mais la
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vente privée, seul mode.de réalisation (pie nous possédions, n'offre pas un
moyen certain de réaliser avantageusement la marchandise à jour fixe. Il en
résulte que le prêteur sur warrant est obligé, pour sa propre garantie, de
compliquer l'opération de formalités et d'engagements supplémentaires,
qui sont à la fois un embarras et une charge pour l'emprunteur. Ainsi, il
faut, préalablement, une estimation faite par un courtier et deux experts.
Et cette estimation ne suffit pas, car le comptoir d'escompte exige que
l'emprnnteur joigne au warrant un billet à ordre pour le montant de la
somme qu'il reçoit.
L'emprunteur s'est donc dessaisi de sa marchandise; en outre, il a
souscrit un effet de commerce qui charge d'autant son crédit. Et, en fin
de compte, il n'a réussi qu'à contracter une dette. L'argent qu'il possède
est l'argent d'autrui, qu'il devra rembourser à échéance. Il a donc compliqué ses affaires d'une opération complètement étrangère à son négoce,
qui ne diminue en rien les peines qu'il doit prendre pour trouver un acquéreur de sa marchandise, qui ajoute à cet embarras; s'il en sort avant
le terme fixé, une affaire à liquider avec le comptoir, et qui le met, dans
le cas contraire, sous le coup d'un protêt.
Rien de pareil n'existe en Angleterre. La vente publique offrant un
moyen certain de réaliser avantageusement et à jour fixe la marchandise,
le courtier-banquier, qui fait à la fois l'avance et la vente, n'exige
rien de plus que le warrant. Le vendeur qui a recours au crédit ne reçoit
pas l'argent du courtier; il reçoit son propre argent. L'avance qui lui est
faite n'est pas un prêt, c'est un à-compte qui ne doit donner lieu à aucun
remboursement, qui n'exige, par conséquent, de sa part, aucun engagement supplémentaire, et ne lui impose ni soucis, ni embarras.
Si l'on veut faire des docks Napoléon un établissement solide et vraiment national et commercial, qui offre des ressources réelles au corn"
merce, il est,impossible de les séparer de leurs deux annexes naturels, les
ventes publiques de marchandises, et le crédit anglais sur warrant.
Et, il faut bien le dire, même avec ces deux annexes, l'institution
nouvelle devant se développer au milieu d'habitudes contraires, d'intérêts et d'influences hostiles, rencontrera des obstacles multipliés, qui
demandent, pour être surmontés, des efforts et des sacrifices extraordinaires.
Il ne faut pas oublier que le London-Dock a reçu en six mois (du 13
juin au 30 novembre 1852), 232 millions de kilogrammes de marchandises venant de l'étranger, tandis que l'alimentation de la capitale et des
localités qu'elle dessert n'a fait entrer, pendant toute l'année 1851, dans
les entrepôts de Paris, que 21 millions de kilogrammes, représentant une
valeur de 32 millions de francs, et sur lesquels l'emmagasinage, avec des
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tarifs élevés, n'est parvenu à donner que 4 p. % sur un capital de 4 millions de francs.
En admettant qu'une combinaison permette de réduire le fonds social
des docks Napaléon de 50 millions à 25, il n'en faudra pas moins décupler
les entrées de marchandises en entrepôt ayant que les profits de l'emmagasinage donnent 4 p. °/„ des capitaux engagés. Ce fait, qu'il faut sans cesse
avoir sous les yeux si l'on veut éviter de nouvelles déceptions, oblige la
compagnie nouvelle de rechercher toutes les combinaisons compatibles
avec la nature même des services qu'elle doit rendre, et dont l'effet sera de
multiplier les arrivages de marchandises.
Noos avons montré l'influence que la vente publique et le crédit anglais
sur warrant, en vigueur depuis deux cents ans au moment où lé premier
dock a été établi à Londres, exercent sur l'accroissement des importations et, conséquemmenl de l'emmagasinage. Le privilège d'emmagasiner
les marchandises des deux Amériques que reçut le West-India-Dock n'avait de valeur que parce que les expéditions qui en provenaient étaient
déjà considérables et tendaient chaque jour à s'accroître. El il n'en était
ainsi que parce que la vente publique et le crédit anglais sur warrant, institutions vieilles de deux siècles, étaient passés dans les mœurs.
La nouvelle compagnie des docks Napoléon, mise en possession de tous
les moyens nécessaires pour organiser la vente publique des marchandises et le crédit anglais sur warrant, n'en sera pas moins dans une situation
désavantageuse comparée à celle du West-India-Dock à sou début, car
elle aura à créer et à faire passer dans les habitudes du commerce deux
institutions qui étaient à Londres dans leur plein développement.
Il ne suffit pas que la compagnie, des docks Napoléon fasse les frais de
l'établissement et de l'appropriation des salles de vente, il faut qu'elle organise, au moyen d'agents nombreux au dehors et à l'intérieur, un vaste
système de sollicitation de la marchandise, car la marchandise, malgré les
avantages positifs de la vente publique, ne quittera pas, sans des efforts
persévérants et intéressés de la part des agents, les voies routinières delà
vente privée pour tenter l'essai d'un mode de réalisation dont les effets,
en France, sont inconnus.
Et, malgré ce surcroît de frais que n'avait pas à supporter le WestIndia-Dock pendant les vingt premières années, la compagnie des docks
Napoléon ne doit pas, ne peut pas imposer au commerce des tarifs d'emmagasinage exagérés.
Il faut donc concilier ces deux nécessités : mettre la nouvelle compagnie en mesure de faire face, aux frais supplémentaires de rétablissement des ventes publiques, et de ne point la placer dans l'obligation de
recourir à la surélévation des tarifs de commission et d'emmagasinage.
14
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Après un mûr examen, il a paru qu'une seule combinaison pouvait donner à la compagnie l'espoir d'atteindre ce résultat. Ce serait que le Gouvernement se chargeât d'organiser les ventes publiques de marchandises,
non-seulement à Paris, mais dans les principaux centres du territoire.
Dans cette combinaison, la compagnie ne posséderait de docks qu'à
Paris,et elle en ferait des entrepôts modèles, et, en même temps, elle
introduirait et généraliserait l'usage des ventes publiques dans toutes les
parties du territoire.
En nous plaçant tout à l'heure au point de vue des intérêts publics,
nous montrerons tous les avantages que le Gouvernement retirerait de
cette combinaison. Indiquons, d'abord, en peu de mots, comment elle
forme un élément indispensable d'une reconstitution solide et vraiment
commerciale des docks Napoléon.
, Si la compagnie des docks Napoléon ne peut organiser les ventes publiques sur marchandises et le crédit anglais sur warrant qu'à Paris, ses
opérations sont trop restreintes pour lui donner l'espoir de couvrir ses
frais et le,service des intérêts de son capital. Elle est donc sollicitée, dans
le but d'éviter des perles,-à élever le taux de ses tarifs d'emmagasinage,
de commission et de droit de salle. Elle ne possède pas un courant d'affaires suffisant pour organiser des agences à l'intérieur et à l'étranger, et
ces agences sont cependant indispensables pour solliciter la marchandise,
qui ne prendra pas, sans des efforts directs, appuyés de communications
verbales et intéressées, une nouvelle voie, si contraire aux .relations et
aux habitudes existantes.
Si, au contraire, la nouvelle compagnie reconstituée est chargée d'organiser les ventes publiques de marchandises, non-seulement à Paris,
mais à Marseille, le Havre, Bordeaux, Nantes, Lyon, Lille, Avignon, etc.,
ce déploiement d'opérations lui impose des frais plus considérables sans
doute, mais la faculté d'envoyer des consignations sur toutes ces places
crée un courant d'affaires d'une importance assez grande pour entretenir
des agents dans tous les grands centres commerciaux.
Ces agents, en effet, ne peuvent être assez rétribués par l'abandon d'une
partie de la commission que la compagnie percevra sur ces consignations,
que si leur action n'est pas limitée aux articles susceptibles d'être offerts
aux ventes publiques de la capitale. Il faut que le même agent puisse procurer des ordres de vente et d'achat sur toutes les places où les marchandises produites et consommées dans la localité ont déjà des courants habituels; que l'agent de Russie, par exemple, expédie des cuivres et des
laines à Paris,-des laines et des céréales à Marseille, des lins à Dunkerque, des bois communs au Havre, et qu'il reçoive, pour ce même port, des
ordres d'achat en cotons ol en indigos, ordres que les négociants étran-

gers, malgré les avantages qu'ils trouveraient dans la position géographique des marchés français, concentrent, à cause de l'attrait des ventes publiques, sur les marchés de Londres et de Liverpool.
Ces dispositions rendent indispensable rétablissement des ventes publiques dans les dix principaux centres de la France à la fois pour qu'il y
ait accord et correspondance entre elles, pour que leur bonne organisation
dans la capitale ne soit pas compromise dans les autres places du territoire
par des concurrences inintelligentes et désordonnées, pour que l'étranger
absent traite avec confiance dans les résultats des ventes publiques et y
recoure partout où il a à expédier des ordres de vente ou d'achat.
D'un autre côté, la perspective, même éloignée, de recueillir, par l'étendue de ses opérations, des bénéfices de peu d'importance, sans doute,
mais sur des points multipliés, permet à la compagnie de réduire le taux
de ses tarifs d'emmagasinage, de commission et de droit de salle.
En même temps, elle exerce sur l'importation des matières premières
et des denrées de consommation une action dont l'influence se témoigne
dans toutes les zones par l'accroissement du revenu des douanes, et les
bienfaits que l'institution rend au commerce ne forment pas une sorte de
monopole au profit de la capitale; ils s'étendent à l'est, à l'ouest, au sud,
au nord, et fécondent l'industrie des localités les plus éloignées.
Cette considération nous conduit à envisager, ad point de vue des intérêts généraux, la combinaison proposée, qui consisterait ii profiter de la
reconstitution de la compagnie des docks Napoléon pour la charger d'introduire et de généraliser en France la double institution des ventes publiques et du crédit sur warrant, à laquelle l'Angleterre doit principalement
le bon marché de ses produits, sa puissance maritime et sa prospérité
commerciale.
Il suffit de considérer la situation exceptionnelle où se trouve la marchandise en France et les charges que cette situation fait peser sur les
producteurs et les commerçants détaillants ou importateurs pour reconnaître que, dans l'ensemble des mesures populaires dont le nouveau pouvoir a pris la généreuse initiative, il existe une lacune importante.
Le Gouvernement a fait, depuis un an, les plus grands efforts pour relever les diverses valeurs dont la réunion compose la richesse publique.
Il a donné une vive impulsion aux travaux de construction, il a centralisé les lignes des chemins de fer, il a abaissé le taux de l'escompte et de
l'intérêt de la rente ; il a créé la société du crédit foncier et la société du
crédit mobilier dans le but de maintenir à leur prix réel, au profit des
propriétaires et des capitalistes, les immeubles, les effets publics et les
actions des compagnies anonymes.
Il n'a encore rien fait, directement, en faveur de la valeur la plus digne

de son intérêt, la marchandise, qui représente la matière première et le
produit même du travail national.
La marchandise trouve à la Banque, il est vrai, un crédit indirect;
mais ce crédit ne se détermine que par des raisons générales de solvabilité, favorisant également toutes les situations, les situations actives qui
contribuent à la création et à la distribution de la richesse, et les situations parasites qui se bornent à spéculer sur la richesse créée et à réaliser
sur elle avant qu'elle n'arrive au fabricant, à l'exportateur ou au détaillant, un bénéfice qui, au grand détriment du public et du commerce sérieux, ajoute à son prix réel un prix factice. La Banque n'a pas été constituée, pour opérer dans l'organisation même du mécanisme commercial
les réformes dont font successivement sentir le besoin, les progrès même
du crédit, de la correspondance, de l'assurance, de la navigation et des
voies terrestres de communication. Les nouvelles voies de communication
elles-mêmes sont dans ce cas. Un chemin de fer constitue une entreprise
industrielle où des capitaux considérables sont engagés et immobilisés, et
qui doit, avant tout, produire un bénéfice. Des avantages sont donc forcément offerts à tous sans distinction, aussi bien au spéculateur, au revendeur de 2me, 3mE et 4™" main, qu'aux importateurs, aux exporlateurs, aux
fabricants, aux cultivateurs et aux détaillants.
D'un autre côté, la création des warrants n'a fait que mobiliser la marchandise et en rendre la disposition plus facile.
Ni l'escompte, ni les chemins de fer, ni les warrants ne protègent l'importateur, le producteur, le détaillant; en un mot, le commerce utile contre
la spéculation et les prélèvements exagérés du commerce intermédiaire.
Et de même qu'une société de crédit foncier pouvait seule, en introduisant
un nouveau mode de prêt plus avantageux, délivrer les propriétaires d'immeubles de la charge que faisaient peser sur eux les conditions anciennes
ilu prêt hypothécaire, de même un nouvel établissement de crédit spécial à
la marchandise peut seul la maintenir à son prix réel et défendre ses
producteurs aussi bien que les industriels qui la transforment ou la débitent contre les bénéfices exagérés des intermédiaires.
11 existe, en effet, des étab issements régulateurs du prix de l'argent :
ce sont les'comptoirs d'escompte et la Banque de France qui détermiuent
ce prix par le taux de l'escompte. Aussi le crédit en argent peut-il être obtenu par le fabricant à des conditions régulières et économiques: Mais il
n'y a pas d'établissement régulateur du prix de la marchandise. Les bourses
de commerce, là où elles ont acquis quelque importance, ne constatent que
le cours des transactions intermédiaires. Ces cours, grâce aux différences
de qualité, offrent une marge très large à l'obscurité et à l'arbitraire. Les
bourses de commerce, enfin, ne sont pas des institutions de crédit.
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Selon que l'effet souscrit par un négociant a pour but de lui procurer
du numéraire ou delà marchandise, il subit des conditions bien différentes.
Quand il s'agilde numéraire, il va trouver son banquier, et si celui-ci
veut lui faire des conditions trop dures, il peut lui dire : Je vais m'adresser
au comptoir d'escompte ou à la Banque, c'est-à-dire à des établissements
publics qui prêtent aussi du numéraire et qui le prêtent à un taux réduit,
parce que le but de leur institution est précisément de donner aux engagements des commerçants toute leur valeur, en face du numéraire, et par
conséquent de réduire le prélèvement des capitalistes qui les échangent
contre de l'argent.
S'il s'agit de marchandise, l'industriel ne s'adresse pas à son banquier
qui ne fait que le commerce de l'argent; il s'adresse à un spéculateur ou
bien à son commissionnaire, à son marchand en gros ou en demi-gros qui
font le commerce de la marchandise. Mais pour réduire 1rs prétentions
exagérées du spéculateur, du commissionnaire, marchand en gros ou en
demi-gros, l'industriel ne peut recourir à aucune institution régulatrice
du crédit en marchandise. Il n'existe ni comptoir ni banque créés eu vue
d'abaisser le taux des commissions, bénéfices, escomptes et ducroires du
commerce intermédiaire, et possédant vis-à-vis des commissionnaires
et marchands en gros des avantages de situation analogues à ceux que la
Banque possède vis-à-vis des banquiers et capitalistes escompteurs.
C'est une lacune qui n'existe pas en Angleterre, grâce à l'importance et
à la fréquence îles ventes publiques de marchandises et au mode particulier de crédit sur warrant. L'industriel qui, réglant à terme de gré à gré ses
achats de matière première, se verrait imposer par son commissionnaire ou
son marchand en gros des conditions trop dures, pourrait lui dire : J'irai
m'approvisionner aux ventes publiques. Les courtiers de ces ventes ouvrant
aux acheteurs de larges crédits, complètent, on l'a vu, L'institution des
ventes publiques et contribuent à en faire ce que la Banque fait pour le
prix de l'argent: un établissement régulateur du prix de la marchandise.
Tant qu'une institution analogue n'aura pas été créée en France, la
marchandise se trouvera privée de la faveur dont l'immeuble a été récemment l'objet, faveur que le Gouvernement a tenté d'étendre,grâce à la société du crédit mobilier, jusqu'aux valeurs des sociétés anonymes et aux
effets publics. En l'absence de cette institution, la marchandise sera livrée
à tous lés vices d'un mécanisme qui a rendu des services comparables à
ceux que rendaient le roulage, les messageries et la poste aux chevaux,
avant l'établissement des lignes de fer, mais dont le maintien désormais
onéreux n'aurait d'autre effet que de perpétuer au détriment des intérêts
du travail et du trésor, l'infériorité commerciale où naus sommes encore
vis-à-vis de l'Angleterre.
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Revenons à l'erítliepinse. spéciale dont il est question. Après les développements qui précèdent, il ne saurait y avoir de doute sur les points
suivants :
*
Pour que les docks Napoléon aient devant eux un avenir de nature à
rappeler la confiance du public, il faut que l'importation des matières et
l'emmagasinage prennent à Paris un immense accroissement. Cet accroissement ne peut avoir lieu que par la double organisation ihsvenles publiques et du mode perfectionné de crédit sur marchandises en vigueur à Londres. 11 est bien clair que la nouvelle compagnie des docks ne peut compter
sur cette organisation, comme lui offrant une source supplémentaire de
recettes, que si elle devient son œuvre et si elle n'a à compter pour le
produit qu'elle en doit attendre que sur sa propre gestion.
Dans l'impossibilité de trouver une autre solution qui remplisse le but
que l'on veut atteindre par la reconstitution des docks Napoléon, on se
placera donc à ce point de vue que la nouvelle compagnie sera chargée
d'introduire et de régulariser en France la double institution des ventes
publiques et du crédit sur marchandises, et l'on recherchera à quelles conditions elle peut entretenir l'espoir de conduire cette entreprise à bonne
fin.
Ces conditions sont de plusieurs natures: les unes dépendent delà
compagnie elle-même, les autres dépendent du Gouvernement. ■
La compagnie doit s'imposer l'interdiction la plus absolue de vendre on
d'acheter pour son propre compte. Elle doit établir et aménager à ses
frais, dans les principaux centres de production et de consommation, des
salles convenablement appropriées à l'usage des ventes publiques. Elle
doitorganiser un système plus perfectionné de crédit sur marchandises et
se soumettre aux tarifs agréés par le Gouvernement.
Mais, en même temps, elle a besoin de recevoir du Gouvernement la garantie que ses efforts ne seront compromis par aucune entreprise rivale.
Elle doit être investie d'un privilège, et pour que ce privilège ne porte aucune entrave à la liberté des transactions, il est juste qu'il s'applique non
à la vente publique elle-même, mais aux salles de ventes que la compagnie aura construites et appropriées à cette destination.
Rassurée sur ce point, la compagnie ne peut espérer lutter avantageusement contre les habitudes invétérées de la vente privée, que si ces ventes publiques ne sont pas assujé.ties à des formalités ou à un impôt dont
la vente privée soit exemple. Il faut donc que les ventes publiques de la
compagnie, placées sur le même pied que les ventes privées, soient exonérées du droit d'enregistrement et de l'obligation de demander, à chaque
vente, l'autorisation préalable des tribunaux de commerce.
Telles sont les conditions de succès qui dépendent du Gouvernement et
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dont la concession est suffisamment justifiée par les bienfaits publies qui
doivent en résulter, et par les nécessités mêmes de l'entreprise spéciale
que l'on veut reconstituer sur une base solide.
11 serait difficile, en effet, d'imaginer qu'un nouveau mode de réalisation de marchandises qui n'est pas dans les mœurs et qui a contre lui des
intérêts très influents eût aucune chance de se développer en France, si, à
ces causes contraires, il joignait des entraves et des charges auxquelles
la vente privée n'est pas astreinte. L'exemple de l'Angleterre prouve d'une
manière irréfragable que la parfaite égalité de situation entre la vente privée et la vente publique est une condition essentielle du succès de cette
dernière, puisque la vente publique n'a jamais attiré que des marchandises qui, soit à cause de leur espèce ou de leur provenance, étaient exemptées de tous droits. Le principe des exemptions introduit dès 1777, en
même temps que le droit, n'avait cessé d'être étendu au plus grand nombre des cas, et il résulte d'un document publié par l'administration en
1848, qu'à celle époque, sur 456 millions de marchandises qui s'étaient
présentés à la vente publique, 15 millions seulement avaient acquitté le
droit. — Quant à la formalité judiciaire qui précède en France la vente
publique, jamais rien de semblable n'exista en Angleterre. La vente publique y a toujours été aussi libre que la vente privée.
11 n'y aurait aucune prudence à introduire en France une institution
dont le développement a tenu en Angleterre à de certaines conditions de
succès déterminées, en lui refusant ces mêmes conditions de succès. Et
il serait difficile de comprendre sur quel motif l'administration pourrait
appuyer son refus, puisque l'exemption du droit n'impose aucun sacrifice
au Trésor et que l'exemption de l'autorisation préalable ne fait courir aucun risque aux intérêts que la loi a voulu proléger, la consistance d'une
grande compagnie anonyme et la surveillance d'un commissaire du Gouvernement, suppléant aq contrôle des tribunaux de commerce.
Le refus du privilège des salles seraituussi difficile à justifier.
Le décret du 17 avril 1812 avait spécifié que les venles publiques de
marchandises auraient lieu à la Bourse; l'ordonnance du 19 avril 1819
modifia celte disposition en autorisant les venles au domicile du vendeur
ou en tout autre lieu convenable (article premier).
On avait compris qu'il n'y avait pas de local moins convenablement approprié à celte destination que la Bourse, parce que la vente publique par
lois détaillés exige, pour offrir aux acheleurs toutes les commodités indispensables, un aménagement spécial et nécessairement à demeure, des
bancs disposés en gradins, une chaire, etc.
Du moment qu'une grande compagnie est chargée d'organiser, dans les
principales localités, des salles de ventes publiques, il n'y a pas de lieu plus
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convenable pour les ventes que les salles disposées par elle pour cette
destination, et c'est rentrer dans l'esprit même delà loi que d'imposer
désormais à quiconque voudra vendre publiquement sa marchandise,
l'obligation d'en opérer la vente dans ces salles.
Le privilège des salles est le seul moyen de concentrer la marchandise
et de donner aux ventes périodiques de la compagnie une importance de
nature à attirer les acheteurs et leur faire prendre l'habitude de ce nouveau mode de réalisation.
Sans le privilège, comment la compagnie des docks reconstituée pourrait-elle compter sur la vente publique pour accroître les importations et
l'emmagasinage? Aussitôt qu'elle, aurait organisé et convenablement emménagé une salle, la spéculation s'emparerait de sa propre création et la
compromettrait par des établissements rivaux dont le seul effet serait de
diviser les consignations de marchandises, de diminuer l'importance des
ventes et de dégoûter les acheteurs d'user de ce mode nouveau d'approvisionnement, par la difficulté qu'ils éprouveraient à découvrir dans des
lieux divers les qualités et quantités dont ils auraient besoin.
La concentration des marchandises est la condition essentielle du succès
des ventes publiques. Nous en avons, sous nos yeux, un exemple spécial
dans les halles et marchés à la criée. Mais en passant le détroit , on trouve
un exemple plus éclatant encore dans les commercial sale-rooms de Londres,
où l'on

peut dire que toutes les ventes publiques, sauf des spécialités

comme la laine, le suif, les bois de constructions, sont concentrées.
La concession des conditions de succès qui dépendent du Gouvernement ne semble.donc souffrir aucune difficulté.
Au point de vue do l'intérêt public, la compagnie des docks Napoléon,
reconstituée sur la base que nous avons exposée, deviendrait en France
un .établissement régulateur du prix-de la marchandise et du crédit auquel elle donne lieu.
Etendus à la France entière, les bienfaits d'un pareil établissement ne
seraient pas moindres que ceux de la banque de France et de la société
du crédit foncier dont il formerait le complément.
Dans cette supposition, la nouvelle compagnie des docks Napoléon serait à la fois un établissement d'emmagasinage possédant dans la capitale
des entrepôts modèles, et un établissement de crédit spécial à la marchandise, organisant dans les principaux centres du territoire des ventes
publiques périodiques ou fréquentes, à l'instar des ventes anglaises; recevant des consignations de l'intérieur comme de l'étranger, et ouvrant de
larges crédits au vendeur avant la vente et à l'acheteur après l'achat.
Placés au point de vue d'une affaire toute spéciale, nous n'insisterons
pas sur les résultats généraux d'une pareille création, dans l'intérêt du

eommerce d'importation, d'exportation et de détail, de la production agricole et manufacturière, de la marine et de l'accroissement des revenus.
Nous dirons seulement qu'après une étude approfondie du mouvement
des entrepôts de Paris jusqu'à ce jour et des résultats des profits de l'emmagasinage sur un capital de 4 millions, nous sommes convaincus que la
reconstitution de la compagnie des docks Napoléon ne peut avoir lieu sur
une hase solide qu'à la condition d'y annexer les deux institutions commerciales qui, ayant précédé de plusieurs siècles en Angleterre rétablissement des docks, en forment le complément indispensable, et à la condition de compenser par un privilège étendu à tout le territoire l'insuffisance relative que présentent, en face de la concentration des affaires du
monde dans le marché de Londres, les opérations circonscrites dans le
marché de Paris.

M. S. Berlin entretient la Chambre des mesures à prendre pour
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suppléer aux garanties d'ordre et de sécurité qu'offrait le poste de
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cinq hommes accordé à la Bourse, et qui a été supprimé depuis
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juin courant.—Il propose, sans préjudice d autres mesures

la
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qui pourront être adoptées :
1° De porter de 4 à 6 le nombre des gardes de la Bourse;
2° De décider que chaque nuit deux de ces gardes coucheront,
à tour de rôle, dans l'hôtel;

3" D'allouer à chacun des gardes, pour ce service de nuit, une
augmentation de traitement de 50 fr. par an.
Ces mesures sont adoptées à l'unanimité, et la commission administrative est invitée à en assurer l'exécution.

SÉANCE DU 15 .11 1% 1853.

M. Mcl Montané qui, lors de l'installation de la Chambre, était
'

Prestation
de serment

retenu à Paris par ses fonctions de membre du Corps législatif, et installation
prèle,
à l'ouverlune de cette séance,' le serment d'obéissance à la
1
'
Constitution et de fidélité à l'Empereur.
M. Blondeau fait un rapport verbal au nom de la commission
qui, d'après une lettre du Tribunal de commerce de Nérac, en
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jate du 19 mai dernier, a été chargée d'examiner la question de
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savoir si le chemin de fer destiné à relier les Pyrénées à la ligne
Bordeaux

à Cetle, doit suivre la vallée de la Baïse ou celle du

Gers.
Les conclusions de la commission sont favorables au tracé par
la Baïse, recommandé par le Tribunal de commerce de Nérac. Ces
conclusions sont adoptées à l'unanimité par la Chambre ; les motifs en sont développés dans la lettre suivante, adressée à M. le Ministre des travaux publics :
16 Juin 1853. — Monsieur le Ministre, une lutte assez vive existe entre
les habitans de la vallée du Gers et ceux de la vallée de la Baïse, au sujet
du tracé du chemin de fer qui doit relier les Pyrénées à la ligne de Bordeaux à Cette, à son point de départ à Mirande. De cette ville, les premiers
veulent que la ligne, laissant à sa droite le Gers, se dirige sur Auch, suive
de ce point le Gers par Fleurance, Lectoure, Astaffort et arrive à la Garonne, près de Layrac, à 7 ou 8 kilomètres en amont d'Agen. Les seconds
demandent que la voie de fer suive, exclusivement la vallée de la Baïse, et
passe, en conséquence,'à Vie, Valence, Condom, Nérac, Pont-de-Bordesi
Lavardac, Vianne, Buzet, et débouche dans la Garonne vis-à-vis d'Aiguillon, situé, comme on le sait, sur la rive droite du fleuve, à 25 kilomètres
environ en aval d'Agen.
Les relations commerciales de notre place avec la vallée de la Baïse
sont nombreuses et très importantes; ses intérêts sont aussi les nôtres,
nous le reconnaissons. Heureusement qu'ils sont d'accord avec les intérêts généraux du pays et avec ceux de la compagnie qui se chargerait de
l'exécution du rail-way projeté. Il est facile de le démontrer.
Trois choses sont principalement à considérer lorsque, comme dans la
circonstance actuelle, il s'agit de donner la préférence à un tracé sur l'autre :
la brièveté du parcours, l'absence de grands travaux d'art, dont la construction est toujours si dispendieuse, et le chiffre des populations appelées

à profiter de la nouvelle voie. Or, sous tous ces rapports, la vallée de la
Baïse l'emporte sur sa rivale.
Brièveté du parcours. —- De Tarbes à Aiguillon, il n'y a que 140 kilomètres, tandis que pour arriver au même point par la vallée du Gers, on compte
162 kilomètres, d'après des calculs que nous avons tout lieu de tenir pour
exacts; la différence en faveur du tracé que nous appuyons est donc de
22 kilomètres; elle mérite d'être prise en considération au point de vue
surtout du trafic des marchandises.
Travaux d'art. — Il est incontestable qu'il faudra en exécuter d'assez

importants dans la vallée du Gers qui présente, sur plusieurs points, de
grandes difficultés de terrain .à vaincre. .Rien de pareil ne se rencontre
dans la vallée de la Baïse, qui offre une surface plane depuis la Garonne
jusqu'à Tarbes.
Chiffre des populations. — C'est ici surtout que la préférence en faveur
du tracé par la vallée de la Baïse se trouve de plus en plus justifiée. Le
nombre de ses habitants, d'après des données récentes, dépasse en effet
de la moitié au moins la population de la vallée du Gers. Quant au mouvement commercial des deux contrées, il est hors de doute que la supériorité sur ce point appartient aux bords de la Baïse, si fertiles en produits
de tous genres. 11 suffit, pour s'en assurer, de consulter les registres des
bureaux de navigation, Ils attestent combien est grande la disproportion
entre les marchandises apportées par la Baïse à la Garonne et celles qui
y arrivent par le Gers.
Non* espérons, Monsieur le Ministre, que ces considérations vous détermineront à opter pour le tracé que nous prenons la liberté de vous recommander. Dans tous les cas, nous avons la confiance qu'avant de faire
un choix, vous voudrez bien donner les ordres nécesaires pour que les deux
tracés soient suffisamment étudiés. Le résultat de ces études ne saurait manquer d'apporter dans votre esprit la conviction qui est déjà dans le nôtre.

Les dragueurs Aug. Brunereau, P. Baudry et M Cros, qui, en
leur qualité de marins classés, viennent d'être requis pour le service de l'État, prient la Chambre, par une lettre du 14 juin, de
vouloir bien intercéder pour eux auprès de M. le Commissaire
général de la marine à Bordeaux, afin que l'ordre de départ qui
leur a été signifié soit retiré.

*

La Chambre décide que non-seulement elle écrira dans ce sens
à M. le Commissaire général de la marine, mais que, de plus,
elle le priera, comme elle le fit en 1843, de vouloir bien provoquer une décision ministérielle exemptant tous les dragueurs du
service à bord des navires de l'État. Voici la lettre écrite dans cet
objet :
17 Juin 1853. — Monsieur le Commissaire général, nous avons reçu
une demande de tous les dragueurs du port de Bordeaux, nous priant
d'intercéder auprès de vous afin de faire retirer l'ordre de départ donné
à trois d'entre eux, les sieurs Aug. Brunereau, P. Baudry et M. Cros, qui
viennent d'être appelés au service de la marine de l'Etat.
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-Ces trois dragueurs ont déjà fait dans la marine militaire le temps de
service exigé par les règlements, et nous appuyons d'autant plus volontiers
leur réclamation que leur présence dans notre port est réellement indispensable pour les besoins du commerce.
Il est bon, en effet, que vous le sachiez, Monsieur le Commissaire général, le nombre des dragueurs est aujourd'hui très restreint, ceux que
l'âge ou les infirmités empêchent de continuel' leur état n'étant pas remplacés. Cela provient en grande partie de. l'éloignement que les jeunes gens
éprouvent pour cette profession, parce qu'elle ne peut être exercée que
par des marins classés, soumis comme tels aux sévères lois de l'inscription maritime. A la fin de l'année 1843, à l'occasion d'un fait semblable à
celui qui se reproduit aujourd'hui, la Chambre de commerce de Bordeaux
vous écrivait pour vous prier de vouloir bien solliciter une décision ministérielle exemptant du service de l'Etat les dragueurs, qui seraient, sur
ce point, assimilés aux pilotes. Elle faisait remarquer que les dragueurs
remplissent, à l'égard des mouvements qui ont lieu dans le port, les mêmes
fonctions que les pilotes pour la navigation de la rivière et des passes de
l'embouchure ; que dans les cas d'incendies en rade, de débâcles de glaces,
de crues d'eau extraordinaires, une longue expérience leur est indispensable pour prévenir les accidents qui sont alors à redouter et pour veiller
d'une manière efficace à la sûreté de nos armements. Or comment,disaiton avec raison, pourront-ils acquérir cette expérience si leur carrière est
interrompue et si leurs plus belles années se passent sur les vaisseaux de
l'État?
Ces motifs, loin d'avoir rien perdu actuellement de leur force, sont devenns, au contraire, plus impérieux par suite de la diminution toujours
croissante du nombre des dragueurs, que nous avons expliquée plus haut.
A peine en comptons-nous encore dans notre port cinq ou six en état de
travailler, et s'il en part trois, précisément les plus jeunes et les plus valides, il est facile de concevoir que le service de.notre rade se trouvera
réellement compromis.
Nous recommandons, Monsieur le Commissaire général, ces réflexions
à votre examen le plus sérieux, et nous espérons de votre bienveillance
accoutumée pour le commerce que vous voudrez bien, après avoir retiré
l'ordre de départ donné aux sieurs Aug. Brunereau,P. Baudry etM. Cros,
proposer à M. le Ministre de la marine d'assimiler les dragueurs aux pilotes, sans préjudice de toutes autres mesures propres à prévenir l'abandon
complet d'une profession dont l'utilité n'a pas besoin d'être démontrée.

La Chambre de commerce de Marseille adresse à celle de Bordeaux, sous la date du

h- juin , le cahier des charges, les devis et
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les placards relatifs à la Bourse qu'il est question de construire
1

11

dans la première de ces deux villes.

construction
d une Bourse
à Marseille.

Conformément à l'invitation de la Chambre de commerce de
Marseille, il sera pris les mesures nécessaires pous donner la plus
grande publicité aux pièces par elle envoyées.
M. le Vice-Consul d'Espagne à Bordeaux témoigne à la Charnbre, sous la date du 8 juin , la vive satisfaction qu'il a éprouvée
de la réponse qu'elle a faite à la lettre par laquelle il lui trans-

Espagne,
Affranchissement
île droits
d'entrée.

mettait copie du décret qui vient d'affranchir 456 articles des
droits de douane à leur entrée dans la Péninsule et dans les îles
Baléares; il ajoute qu'il va meltre cette réponse sous les yeux de
son gouvernement.
M. le Maire de Bordeaux demande l'avis de la Chambre sur les
modifications qu'il se propose de faire subir aux règlements reatifs à la police et à la tenue de la Bourse :
8 Juin 1853. — Messieurs, en conséquence des observations exprimées
dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 14 mai dernier,
et qui répond à la mienne du 6 du même mois, j'ai attentivement examiné
l'arrêté du 17 mars 1815, portant règlement pour la police de la Bourse, et
les divers arrêtés supplétifs qui en ont modifié les dispositions relatives à
l'ouverture et à la clôture de la Bourse.
Par suite de cet examen, je reconnais avec vous qu'il serait convenable
qu'un nouveau règlement, abrogeant ces divers arrêtés et faisant revivre
les dispositions dont l'expérience a démontré la nécessité, fût publié pour
assurer le maintien de l'ordre et de la décence dans l'intérieur de la Bourse
et l'exécution de mesures dont la plupart sont tombées en désuétude.
J'ai donc l'honneur de vous communiquer, avec les modifications que
j'ai cru devoir lui faire subir, un avis publié en 1846 et rappelant les dispositions du règlement de 1813. Si, après examen, vous pensez quecesdisposilions, modifiées ainsi que je l'indique, doivent former le nouvel arrêté
réglementaire, je prendrai définitivement cet arrêté et le ferai publier,
après l'avoir soumis à M. le Préfet.
Je vous serai reconnaissant de vouloir bien, à cet effet, me renvoyer l'avis
et la note incluse, et d'y joindre les observations que vous jugerez utile de
me soumettre, soit pour modifier les dispositions que je me propose de
prendre, soit pour en retrancher quelques-unes, ou en ajouter de nouvelles.

police et tenue
0 a Bourse
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La Chambre a répondu :
17 Juin 1853. — Monsieur le Maire, par une lettre que- vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire le 8 juin courant, vous avez bien voulu nous
demander notre avis concernant les nouvelles mesures que vous vous proposez de prendre au sujet de la tenue et de la police de la Bourse.
Nous donnons notre pleine et entière adhésion aux mesures indiquées
sous les.n°s 1 et 3 dans la note manuscrite jointe à l'avis publié en 1846,
dont un exemplaire accompagne votre lettre.
Cette même note manuscrite porte, n° 2, que les cloches seront sonnées
à toute volée pour annoncer la tenue de la Bourse et du parquet ; que la
même sonnerie sera répétée pour annoncer la clôture du parquet et l'ouverture delà Bourse des marchandises, et à cinq heures, pour annoncer la
fin de cette Bourse, ainsi que la fermeture des grilles.
Permettez-nous, Monsieur le Maire, de vous rappeler à ce sujet que, par
la lettre que nous avons eu l'honneur de vous adresser, le 14 mai dernier,
la suppression de la sonnerie à toute volée a été par nous demandée d'après
les vives et nombreuses plaintes qui se sont produites à cet égard. Nous
verrions donc avec plaisir que tous les avertissements ne fussent donnés
que par trois coups de cloche seulement.
Dix minutes, au lieu d'un quart d'heure, nous'paraîtraient un espace de
temps suffisant pour l'évacuation de l'enceinte grillée après le moment fixé
pour la fermeture de la Bourse.
A l'occasion de la suppression du poste de cinq hommes précédemment
accordé à l'hôtel de la Bourse, il a été promis à M. Nel Johnston, l'un de
nous, que chaque jour il nous serait envoyé deux sergents de ville déplus
qu'autrefois. C'est là une mesure à laquelle nous vous serons très reconnaissants de vouloir bien tenir la main et qui est réellement indipensable
pour assurer l'exécution du nouvel arrêté réglementaire dont vous prépaparez les dispositions.
Vous trouverez sous ce pli les deux pièces que vous nous avez communiquées.

projet de loi

La Chambre de commerce du Havre demande à celle de Bor-
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munication d'un projet de loi sur les ventes 1publiques
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chandises, soumis aux délibérations du conseil d'Etat.
Conformément au désir manifesté par la Chambre du Havre, la
lettre suivante a été adressée à M. le Ministre de l'intérieur, de
l'agriculture et du commerce :
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18 Juin 1853.

—

Monsieur le Ministre, notre Gouvernement, qui veille

avec une si louable sollicitude à la prospérité générale du pays, paraît attacher avec raison unie importance réelle à doter tous nos grands ports de
docks-entrepôts dans le genre de ceux dont le commerce retire en Angleterre tant d'avantages. A cette création viendraient naturellement se joindre de nouvelles institutions touchant le crédit sur marchandises et les ventes publiques.
L'on prête, à cet égard, divers projets à l'administration supérieure, et il
a été beaucoup parlé de privilèges qu'obtiendrai! une puissante compagnie,
ce qui a excité dans tous nos grands centres maritimes une très-vive émotion. Elle n'a pas été moindre à Bordeaux qu'ailleurs, et notre attention a
dû naturellement se porter sur les graves questions qui ont motivé, de la
part de nos collègues de Marseille et du Havre, des observations trahissant
toutes leurs alarmes.
A la différence de ce qui a eu lieu à Marseille et au Havre, il ne s'est pas
formé chez nous de compagnies offrant de créer des docks ; il n'existe donc
pas à Bordeaux d'intérêts particuliers touchant cette création'. Nous avons
dû dès-lors attendre, avant de nous prononcer, de connaître les intentions
positives du Gouvernement, qui ne saurait vouloir trancher des questions
aussi vitales pour le commerce sans entendre ses organes légitimes.
Cependant, comme les appréhensions conçues dans nos ports de mer
sont loin de se calmer, il ne nous semble guère possible de continuer à
garder le silence. Nous craindrions, en effet, qu'une plus longue abstention parût témoigner de notre part quelque négligence pour les intérêts
dont la défense nous est confiée, et vous concevez sans peine que nous
tenons à éviter l'apparence même d'une telle position.
Bien que nous nous soyons souvent occupés de la question des docks, il
nous faudrait, pour être en mesure de la discuter utilement, avoir connaissance des projets du Gouvernement. Nous venons donc nous adresser avec
confiance à vous, Monsieur le Ministre, pour obtenir la communication de
ces projets aussitôt après qu'ils auront été arrêtés, s'ils ne le sont pas encore. Le commerce se préoccupe au plus haut degré de l'institution des
docks et de tout ce qui s'y rattache. Il trouvera une nouvelle preuve de votre sollicitude pour lui dans les soins qui seront apportés pour préparer
une décision sur une matière aussi grave.
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SEANCE DU «« JUIN 185».
La Chambre, qui a été rendre visite, le 18 de ce mois, à M. le

Demande

6 Baron

Adressée™

Villemain, conseiller d'État en mission, décide qu'elle lui
l'entretenir

à M. viiiemain, écrira afin d'obtenir une audience particulière pour
conseiller d'État .
.
. .
en mission,
des diverses questions qui intéressent le commerce de

notre place,

notamment de l'amélioration des passes de notre rivière et de l'affaire des docks.
Histoire
de la réforme
commerciale
en Angleterre,

Envoi^à la Chambre par M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce du 1ervolume de\'Histoire de la Réforme
commerciale en Angleterre, ouvrage publié par M. Richelot (Henri).
Il sera écrit à M. le Ministre pour le remercier de cet envoi.
M. le Préfet de la Gironde, en communiquant à la Chambre une

cochenilles

eîi

Algérie,

lettre qu'il a reçue de M. le Préfet d'Alger, demande à savoir les
conditions auxquelles les cochenilles récoltées en Algérie seraient
vendues sur notre place.
Il sera répondu que cette vente s'effectuerait aux conditions
d'usage pour les cochenilles des autres provenances. Ces conditions
sont : escompte de 3 p.

"/„,

1 p. "/„ pour la garantie et 2 p. °/0 de

commission.
M. le Vice-Consul d'Espagne à Bordeaux annonce à la Chambre,

Espagne.

Fr deux lettres du 20 juin courant: 1° que diverses modifications
<ians le régime

"Itecepays/

viennent d'être apportées au décret de S. M. C. du 12 mai dernier,
ar

P

lequel 456 articles avaient été affranchis de droits de douane

à leur entrée dans la Péninsule espagnole et dans les îles Baléares;
2° que le gouvernement espagnol a autorisé la libre entrée des
grains et semences dans les provinces de la Galice. — Voici les réponses de la Chambre :
25 Juin 1853. — Monsieur le Vice-Consul, nous avons l'honneur de
vous accuser réception de votre lettre du 20 juin courant, nous informant
que votre gouvernement vient de restreindre le nombre des articles qui
avaient été affranchis de droits de douane à leur entrée dans la Péninsule
espagnole et dans les îles Baléares, aux termes d'un décret du 12 mai dernier. Ce nombre se trouve réduit de ioG à 415.

225
Afin de prémunir le commerce contre les conséquences de cette restric- tion, nous avons dû nous hâter de faire insérer votre lettre dans les journaux. Nous avons en même temps annoncé que l'on pourrait prendre communication à notre secrétariat de la nomenclature des articles auxquels
devient de nouveau applicable le tarif en vigueur avant le décret du
12 mai.
Vous regretterez, sans doute, aussi vivement que nous, Monsieur le
Vice-Consul, que votre gouvernement se soit cru obligé d'apporter des
modifications importantes à une mesure accueillie dans notre ville avec
une satisfaction que vous avez partagée.
Nous avons, toutefois, l'espoir que l'Espagne reconnaîtra que l'application du principe de la liberté commerciale ne saurait nuire à ses intérêts,
pas plus qu'à ceux d'aucun autre peuple.
25 Juin 1853 — Monsieur le Vice-Consul, nous avons reçu avec la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 20 juin courant,
copie du décret par lequel votre gouvernement vient de déclarer libre de
tous droits, l'entrée des grains et semences destinés à la consommation et

à l'ensemencement dans les provinces de la Galice, qui sont affligées en ce
monieriï par une grande disette.
Nous nous sommes'empressés, Monsieur le Vice-Consul, de rendre votre
communication publique par la voie de la presse. Personne ne désire plus
vivement que nous que la mesure prise par le gouvernement espagnol ait
pour résultat d'apporter un remède efficace aux maux qu'endurent les habitants de la province de Galice.
M. le Ministre de la marine et des colonies transmet à la Chainbre, par une lettre du 16 juin, une note de M. V. Jouvin, de Marseille, sur la construction des clippers :
Paris, 16 juin 1853. — Messieurs, par suite aux communications que
j'ai eu l'honneur de vous adresser les 3 février, 31 mars et 17 mai derniers,
sur la construction des clippers, il m'est agréable de pouvoir vous transmettre aujourd'hui, sur le même sujet, une note de M. Jouvin, constructeur
maritime à Marseille.
Ainsi, au concours auquel j'avais convié nos grands ports de commerce,
Bordeaux, Nantes etMarseille ont aujourd'hui successivement répondu avec
un empressement des plus louables, et le Havre annonce une prochaine
communication de l'un de ses principaux constructeurs, M. Normand.
Dans cet échange de renseignements pratiques entre des industriels si
compétents, les chantiers de construction de notre pays trouveront assuré15

ciipper

ment (le précieux avantages pour l'amélioration de leurs méthodes et de leurs
procédés. Pour ma part, Messieurs, je serai heureux d'avoir pu contribuer
à un résultat si favorable à notre marine, et je saisis cette occasion de vous
renouveler ici l'assurance de ma considération distinguée.
Le Ministre secrétaire d'Étal de lamarine et des colonies,
Signé

THÉODORE

DUCOS.

Extrait d'une lettre adressée à MM. les Membres de la Chambre de commerce
de Marseille, pur M. Victor JOUVIN.
Messieurs,

Je dois faire observer que les clippers construits aux États-Unis ont, en
général, pour ceux à grande vitesse, des formes et des dimensions exagérées,
et que jamais de pareilles constructions ne feront ce qu'on appelle un navire
marin. Le jour où la durée, le port et la sécurité seront sacrifiés à la vitesse,
ce jour-là seulement de telles constructions seront jugées convenables.
De grandes variations sont nécessaires dans la construction du clipper
américain. Selon mon opinion, qui est peut-être téméraire, je vais tracer le
canevas d'un clipper, tel que je le conçois :
La longueur à la flottaison en charge d'un navire clipper sera de cinq
fois le bau, et quoique la théorie ne mette point de borne à la longueur, je
ne dépasserai pas cette limite.
Le maître-couple placé à

1/12

en arrière du milieu.

Le centre de la carène placé au milieu ou très peu de l'arrière.
Un avant très droit et aigu, formé par des lignes horizontales qui devront
éviter la concavité, autant que faire se peut.
Un peu d'élancement au bas de l'étrave pour favoriser les évolutions.
Un plan de flottaison qui sera très grand de l'arrière ; la vitesse n'en sera
pas beaucoup contrariée relativement à l'augmentation de stabilité.
Les contours des projections des parties de l'arrière, dans le bas seulement, très aigus afin de contrebalancer l'effet produit par la position du
maître-couple.
La conséquence de pareilles données nécessite peu ou point de différence
de tirant d'eau.
Le rapport entre la solidité de sa carène et celle du parallélipipède circonscrit sera de 0,480 à 0,490.
Le rapport de la surface de voiles à celle du maître-couple immergé,
sera de 60 mètres de surface par mètre carré d'immersion.
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Le centre de la voilure placé un peu bas.
De la légèreté, autant que possible, beaucoup d'assemblage, un cheviilage nombreux et bien entendu, peu de développement d'œuvres mortes et
peu de saillie dans les hauts pour éviter un surcroît de pesanteur ; peu importe que la grâce soit sacrifiée.
Les liaisons à apporter feront augmenter le prix delà coque de 20 p. °/0
sur celui des constructions ordinaires.

Signé

VICTOR JOUV1N.

Un avis inséré dans les journaux invitera les constructeurs mari limes de notre place à venir prendre connaissance de cette note
au secrétariat de la Chambre, et il sera écrit à M. le Ministre
pour le remercier de la communication par lui faite.

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux annonce
à

la Chambre que, d'après ses désirs, il a ajourné la levée des

nommés Brunereau, Baudry et Cros, dragueurs du port de Bordeaux.

Dragueurs,

. 7à

Sei vic

bord

des navires
de l'Etal.

Des remercîments seront adressés à M. le Commissaire général,
en le priant de ne pas perdre de vue les observations que la Chambre lui a soumises touchant la nécessité d'exempter les dragueurs
du service de l'Etat.

Réponse de M. le Ministre de la marine et des colonies à une
lettre du 24 mai dernier, par laquelle la Chambre de commerce de
Bordeaux avait appuyé les démarches faites par celle de Brest

Mode
*de rejet

ou

des

dans le but d obtenir que des modihcalions tussent apportées au

marchandises
nécessaires

système en vigueur pour la réception des matières et objets livrés

au service
de la (lotir

i

H

i

i-n

p
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au département de la marine.
11 résulte de cette réponse que le ministre éludie la question
soulevée par la Chambre de commerce de Brest, et qu'il espère lui
donner une solution conforme à la fois aux intérêts de l'Étal et à
ceux des fournisseurs.

2-28
Courtage
maritime
et courtage
sur
marchandises.

La Chambre de commerce de Dieppe demande à celle de Bordeaux, par une lettre du 16 juin, de vouloir bien lui donner communication des tarifs appliqués dans notre port concernant le
courtage maritime et le courtage des marchandises.
La Chambre a répondu :
24 Juin 1853. — Messieurs et chers collègues, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, sous la date du 16 juin courant, pour avoir communication des tarifs qui seraient en usage sur notre place concernant 1° le
courtage maritime; 2° le courtage des marchandises.
Il n'existe aucun tarif sur ces points à Bordeaux et l'usage seul y fait
loi. Pour remédier à cet état de choses, notre tribunal de commerce a depuis longtemps déjà préparé un projet de tarif comprenant toutes les espèces de courtage ; mais ce travail n'a point encore été revêtu de la sanction de l'autorité supérieure.
Nous éprouvons donc le regret, Messieurs et chers Collègues, de ne pouvoir satisfaire à votre demande.

Réouverture
de

l'entrepôt réel
d'Arras.

*

Envoi à la Chambre, par le directeur des douanes et des contributions indirectes à Bordeaux, de la circulaire donnant avis de
la réouverture de l'entrepôt réel d'Arras.
Celte circulaire sera rendue publique par la voie des journaux.

Réparation
du port
de la Maréchale.

MM.

Mallet et Louvet, membres du conseil municipal de la

commune de S^-Seurin de Cadourne, adressent une pétition à la
1

Chambre, sous la date du 15 juin courant, pour la prier de solliciter du Gouvernement qu'il soit fait dans le port de la Maréchale,
dépendant de celte commune, des travaux d'entretien et de réparation qui leur paraissent indispensables.
La Chambre, reconnaissant l'utilité de ces travaux, a écrit à
M. le Préfet de la Gironde la lettre suivante :
9 Juillet 1853. — Monsieur le Préfet, deux membres du conseil municipal de la commune deS'-Seurin de Cadourne, MM. A. Louvet et Ach. Mallet,
nous ont adressé une demande au sujet de travaux qu'il serait urgent de
faire effectuer dans le port de la Maréchale, dépendant de cette commune.
Dans les mauvais temps, le port de la Maréchale est le lieu de refuge
des nombreux caboteurs qui fréquentent notre rivière, et malheureusement,
par suite de l'état d'abandon dans lequel il a été laissé, il esta craindre

qu'avant peu il ne devienne complètement inabordable. Cela serait d'autant
plus fâcheux, que la rade de Pauillac étant restreinte à cause des bancs qui
l'entourent, il arrive parfois que les bâtiments d'un fort tonnage ont de
la pi'ine à y trouver place, vu le grand nombre de caboteurs qui y mouillent. Si l'on exécutait-dans le port de la Maréchale tous les travaux dont
il a besoin, les caboteurs s'y rendraient de préférence, et l'on verrait diminuer les abordages assez fréquents qui ont lieu sur la rade de Pauillac. D'un
autre côté, il ne faut pas perdre de vue que la Maréchale est l'endroit où
plusieurs localités environnantes envoient leurs produits pour y être embarqués.
L'intérêt du commerce, comme celui de la navigation, exige la conservation du port de la Maréchale. Nous espérons donc que rien ne sera négligé par l'administration pour atteindre un but si utile.
En donnant avis de sa délibération à MM. Mallet et Louvet, la
Chambre les invitera à saisir de la même question le conseil
général de la Gironde, dont la réunion est très prochaine.
Il est donné lecture d'une lettre de M. le Commissaire général,
chef du service de la marine à Bordeaux, concernant les armes de
tioque :
15 Juin 1853. — Monsieur le Président, par une circulaire du 13 mai
dernier, M. le Ministre de la marine a fait connaître les dispositions prises
par le Gouvernement pour faciliter le commerce de la troque des armes de
guerre françaises.
Cette circulaire, communiquée aux- armateurs de cette ville qui se livrent
le plus à ce genre de commerce, a donné lieu de leur part à des observations sous le rapport des prix fixés par le Gouvernement; je me suis empressé de les mettre sous les yeux du ministre.
Par une nouvelle dépêche du 11 de ce mois, M. le Ministre répond à ces
observations et à celles qui lui sont parvenues de Marseille, et en énonçant
que le Gouvernement est disposé à adopter toutes les mesures qui pourraient concourir à faciliter le commerce dont il s'agit, il demande des renseignements sur son importance et sur la quantité d'armes qui pourraient
être demandées annuellement à l'État.
J'ai l'honneur de vous adresser une copie de cette dernière dépêche, en
vous priant d'avoir la bonté de recueillir et de m'adresser les renseignements qu'elle demande.
Paris, le 11 Juin 1853.

—

Monsieur le Commissaire général, j'ai trans-
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mis à M. le Maréchal ministre de la guerre, les renseignements contenus
dans la lettre que vous m'avez adressée le 21 mai dernier, au sujet du prix
de cession par l'État aux particuliers des armes de troque, ainsi que les indications qui m'ont été adressées par l'intermédiaire de l'administration maritime de Marseille sur la môme question. A Marseille comme à Bordeaux,
quelques maisons de commerce faisaient observer que les prix établis par
le département delà guerre pour les cessions dont il s'agit étaient trop
élevés pour permettre les transactions. On ajoutait : 1° que les fusils munis
de garnitures en cuivre étaient repoussés par les indigènes de la côte d'Afrique ; 2" que les fusils français ne pouvaient entrer en concurrence avec
les fusils anglais et belges que dans les prix de 10 à 12 francs au plus (au
lieu de 15 et de 25 fr., tarif du département de la guerre) et à condition
qu'ils seraient en parfait état.
M. le Maréchal ministre de la guerre, auquel j'ai communiqué ces observations, me fait connaître, d'abord, en ce qui concerne les deux points particuliers précités, que : 1° la plupart des fusils offerts au commerce par le
département de la guerre, aux conditions indiquées dans ma dépêche du 13
mai, sont à garnitures de fer (et non de cuivre); 2° que les prix fixés pour
leur cession ont été établis sur ceux payés par des armateurs de Nantes qui,
après avoir fait une première opération, ont formé une nouvelle demande
aux mêmes prix.
M. le maréchal de Saint-Arnaud ajoute qu'en choisissant convenablement dans les catégories d'armes à silex, les armateurs pourraient trouver
des fusils qui, même les frais de réparation compris, ne reviendraient pas k
plus de 12 fr. C'est ainsi qu'un négociant de S'-Etienne vient de prendre
1,000 fusils hors de service au prix de5fr. l'un, qu'il réparera à S'-Etienne;
ces armes réparées ne lui reviendront certainement pas à 10 fr.
Le Gouvernement est d'ailleurs toujours si disposé à adopter toutes les
mesures propres à faciliter un genre de commerce avantageux à notre marine que si les chambres de commerce le jugaient utile, le département
de la guerre consentirait volontiers à faire faire des études dans les manufactures de l'État pour s'assurer de la possibilité d'établir des fusils de troque
pareils ou même supérieurs aux Tower et autres modèles anglais ou belges,
à des prix égaux ou inférieurs à ceux de ces pays. Dans ce cas, il faudrait
que les chambres de commerce fissent remettre au département de la guerre
des échantillons d'armes exacts pouvant servir de types dans la confection.
Avant tout, le département de la guerre désirerait savoir quelle est l'importance du commerce de la troque et quelle quantité d'armes pourrait être
demandée annuellement à l'État, dans ce but, si les manufactures impériales
arrivaient à offrir des prix plus avantageux que les étrangers, à qualité
égale.
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Je vous invite, Monsieur le Commissaire général, à pourvoir, en ce qui
vous concerne, à ce que les nouveaux renseignements que je viens de vous
transmettre soient portés à la connaissance de la Chambre de commerce
de Bordeaux, et à celle des armateurs de votre port qui s'occupent des opérations de la troque ; je désire aussi que vous ne négligiez rien pour arriver à obtenir, dans votre sous-arrondissement, des renseignements aussi
précis que possible sur les deux derniers points ci-dessus signalés : l'importance du commerce de la troque et l'utilité de faire faire des études
dans les manufactures impériales sur la fabrication d'armes pour l'exportation analogues à celles des meilleurs modèles étrangers.
Signé,

THÉODORE DU COS.

MM. Sempé et Beyssac sont priés de se procurer les renseignements demandés par ces lettres.
M. le Préfet de la Gironde communique à la Chambre une de-

Quai vertical,

mande adressée au ministre des travaux publics
par
le sieur Re1
r

_ ,
„Demande

naud dans le but d'être admis aux avantages pécuniaires résultant

de M. Renaud

du quai vertical de Bordeaux, dont il prétend avoir le premier

^produit

proposé l'établissement.
La Chambre reconnaît, à l'unanimité, que cette demande nesau.
rait sous aucun rapport être accueillie; la réponse suivante a en
conséquence été faite à M. le Préfet :
27 Juin 1853. — Monsieur le Préfet, nous avons pris connaissance de
la lettre que vous avez fait l'honneur d'écrire à notre président, sous la
date du 17 juin courant, et des deux pièces qui l'accompagnent. Le tout
est relatif à une demande du sieur Renaud, qui voudrait être admis à participer aux avantages pécuniaires résultant du quai vertical de Bordeaux,
dont il prétend avoir le premier proposé l'établissement.
Cette demande, dont MM. les Ingénieurs étaient plus que personne aptes
à apprécier le mérite, a été déjà par eux jûgée inadmissible, ainsi qu'il résulte de votre lettre, et vous n'avez pas hésité vous-même, Monsieur le
Préfet, à conclure à son rejet.
Néanmoins, M. le Ministre des travaux publics, sur l'insistance du sieur
Renaud, vous a invité à demander à la Chambre si elle ne croirait pas devoir, par voie amiable, lui accorder quelque dédommagement.
Il vous a paru sans nul doute assez étrange, comme à nous, Monsieur le
Préfet, que le sieur Renaud, qui prétend avoir des droits à exercer contre
la Chambre de commerce de Bordeaux, ne se soit pas adressé directement.

dcs

grues établies
sur ce quai,
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à elle, et qu'avant de nantir de ses réclamations l'autorité supérieure, il ait
laissé s'écouler un espace de temps aussi long que seize ans. Telle n'eût pas
été Certainement la marche suivie par une personne ayant foi dans la justice de ses prétentions. Si nous examinons maintenant le fond de la question,
que verrons-nous ?
Le sieur Renaud conçoit un projet de débarcadères, et l'autorité préfectorale le soumet à la Chambre qui y donne son approbation comme à
tout ce qui lui semble favoriser le commerce dans ses opérations ; mais ce
projet étant condamné par les hommes de l'art, l'exécution n'en est pas
permise et il est abandonné par son auteur. Longtemps après, un quai vertical se construit à Bordeaux aux frais de l'État, sans la participation directe
ni indirecte du sieur Renaud, et la Chambre de commerce obtient la faculté de placer sur ce quai des appareils destinés à faciliter le chargement
et le déchargement des navires. Où trouver dans ces faits l'origine d'un
droit quelconque en faveur du sieur Renaud contre la Chambre? Nulle
part, tout le monde en conviendra.
Nous sommes bien loin de reconnaître que son projet ait, comme il l'assure,
donné naissance à l'idée de l'établissement du quai vertical ; mais cela fût-il
vrai, il ne s'ensuivrait en aucune façon qu'il ait rien à demander à la Chambre
de commerce, qui a été tout-à-fait étrangère à la construction de ce quai.
Nous ne sommes donc tenus ni en droit ni en équité de rien accorder au
sieur Renaud, et nous devons nous abstenir de créer un précédent fâcheux
en encourageant une prétention aussi peu fondée que la sienne.

M.

l'abbé Pradines, par une lettre du 20 juin, remercie la

Trace
du chemin de fer
de Bordeaux

Chambre, au nom de la ville dAgde, dont il est le délègue,d avoir

a celte.

bien voulu, sur sa demande, appuyer les réclamations de cette

.

.

.

...

., .

.

,

..

.

. ,. ,

,

,,

ville touchant le tracé du chemin de fer de Bordeaux à Cette.
Docks nouants.
projet
de M. William
Stewart.

M. William Stewart sollicite de la Chambre une audience pour
lui communiquer le plan des dochs flottants qu'il se propose de
créer dans le port de Bordeaux, du côté de Labastide.
Après avoir pris l'avis de la Chambre, M. le Président a répondu
en ces termes :
• 24 Juin 1853. — Monsieur, j'ai communiqué à la Chambre de commerce
la.lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, sous la date du 17
juin courant, pour être admis à l'une de ses séances, à l'effet de lui soumettre le plan des docks flottants que vous voulez établir dans notre port,
à Cenon-Labastide.

*33
Il se rattache à la création de docks à Bordeaux une foule de questions
de la plus haute importance qui n'ont pas toutes encore été résolues par
la Chambre, et qui, cependant, devraient l'être avant qu'elle pût se livrer
avec fruit à l'examen de votre plan. Elle me charge, en conséquence, de
vous informer qu'elle éprouve le regret de ne pouvoir, quant à présent,
donner suite à votre demande.
MM. Mestrezat rpère, fils & C'% négociants à Bordeaux , écrivent
°

****v*9>*

dans les docks

à la Chambre, sous la date du 16 juin, pour lui transmettre un

de Londres,

document duquel il résulte que les frais qu'un lot de marchandises a eu à supporter dans les docks de Londres ont été presque
doubles de ceux qui auraient été payés à Bordeaux.
Il sera écrit à MM. Mestrezat père, fils & compagnie, pour les
remercier de cette communication, et le document par eux envoyé sera joint aux diverses pièces que la Chambre a déjà recueillies touchant la question de l'établissement des docks en France.
M. Galos consulte la Chambre sur la conduite qu'il doit tenir

compagnie

au sujet de l'opposition formée par les Chambres de Marseille et

docks Napoléon,

du Havre à un projet
de loi relatif aux salles de ventes 11
publiques
'
•>

Salles de ventes

et aux warrants :
Parts, ii juin 1853. — Messieurs, les délégués des chambres de commerce du Havre et de Marseille m'ont convoqué samedi dernier à une réunion où ils devaient concerter leurs moyens d'opposition contre la compagnie des docks Napoléon dont je vous ai remis le mémoire. J'ai cru
devoir décliner toute participation à leurs travaux, n'ayant reçu de vous
aucune instruction. Je continuerai à m'abstenir, car la question qui s'agite
est trop grave pour que je n évite pas, par une démarche, de vous engager
dans une voie que vous ne m'auriez pas formellement autorisé à prendreAujourd'hui, je reçois de ces mêmes délégués communication d'une note
où se trouvent développés les motifs de l'opposition qu'ils croient devoir
élever contre un projet de loi actuellement soumis au conseil d'État, et qui
est le commencement de la mise à exécution du système exposé dans le
mémoire de la compagnie des docks Napoléon. A mon tour, je ne crois
pouvoir rien faire de mieux que de vous adresser cette note qui complétera
les renseignements que je vous ai déjà transmis sur cette importante question.
La compagnie du Havre, qui avait paru se rallier à la compagnie
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des docks Napoléon pour la construction des docks du Havre, a déclaré
solennellement s'en séparer, ne voulant pas accepter la responsabilité
du système général et centralisateur, et poursuit isolément sa demande
en concession. On croit qu'elle s'entendra avec une autre compagnie a la
tête de laquelle se trouvent MM. Périer frères, de Paris, propriétaires
d'une grande étendue de terrains achetés au Havre en vue de l'établissement des docks.

OBSERVATIONS

présentées au Conseil d'État par la Chambre de commerce

du Havre sur les Salles de ventes publiques et les warrants.
Le conseil d'État est saisi d'un projet de décret sur les salles de ventes
publiques.
Les Chambres de commerce qui n'ont pas été appelées à donner leur
avis sur ce décret, ne peuvent l'apprécier que sur les renseignements indirectement venus à leur connaissance, et cette appréciation sera nécessairement incomplète tant qu'elles n'auront pas le texte du projet sous les
yeux.
Mais si ces informations sont exactes, ce décret couvre, sous un titre en
apparence très-inoffensif, des dispositions dont l'application serait une cause
de funestes perturbations pour le commerce.
Il contiendrait trois dispositions principales :
L'établissement de salles de ventes partout où le Gouvernement le jugera utile et la concession de l'exploitation de ces salles à des compagnies.
La faculté donnée aux concessionnaires de faire des prêts sur récépissés
de marchandises ou warrants négociables par endossement.
La faculté donnée aux mêmes concessionnaires de recevoir des marchandises en consignation, de les solliciter par des agents qui seront de véritables
commis voyageurs et de les attirer par des avances de fonds.
Le décret du \Y avril 1812 et l'ordonnance du 9 avril 1819, qui réglementent les ventes publiques, statuent que ces ventes pourront être faites
à la Bourse, au domicile du vendeur ou en d'autres lieux convenables.
Aujourd'hui, en effet, dans nos principales places de commerce, les ventes de navires sont faites à la Bourse ; les ventes de marchandises appréciables sur échantillons sont faites dans une salle convenablement disposée
à cet effet, et attenante au syndicat des courtiers ; les ventes de marchandises, qui doivent être mises sous les yeux des acheteurs, sont faites là où
repose la marchandise.
On ne trouve au premier aspect aucun motif sérieux de changer cet état
de choses qui satisfait économiquement à tous les besoins.

235
Le décret, en établissant des salles spéciales pour la vente publique, ne
pourvoit pas à la nécessité de vendre la marchandise au lieu même où elle
se trouve déposée.
Le décret stipule qu'un tarif sera établi en faveur des concessionnaires
des salles de ventes; c'est un surcroît de frais ajouté à ce mode de réalisation de la marchandise que l'on prétend favoriser.
Le décret stipule certaines facilités, certaines faveurs pour les ventes qui
seront faites dans ces salles, et dont ne profiteront pas les ventes faites dans
les salles de Bourse et dans les magasins où sont déposées les marchandises à vendre ; cette différence est difficile à comprendre, mais si l'on remarque que le décret réserve aux concessionnaires la facilité de faire des
opérations qui les mettront dans le cas d'avoir des magasins là où ils auront
des salles de vente, le seul résultat apparent des facilités accordées aux ventes faites dans ces salles sera d'en faire un appât pour les marchandises
que l'on veut attirer dans ces magasins.
Ces facilités sont :
La dispense d'obtenir, pour faire une vente publique, l'autorisation exigée par une loi-de 1841.
La dispense du procès-verbal exigé du courtier.
La loi de 1841 soumet les ventes publiques à l'autorisation des tribunaux
de commerce ; cette disposition, motivée par la nécessité de protéger le
marchand établi contre les ventes aux enchères, faites souvent par des
marchands forains, n'est pas justifiée si on l'applique aux marchandises d'importation, aux matières premières, aux articles, de grand commerce. Aussi,
est-il sans exemple que l'autorisation ait été refusée, dans ces derniers cas,
par les tribunaux. Mais par ce seul fait qu'elle n'est jamais refusée, elle
n'est qu'une formalité à laquelle on peut renoncer sans danger, si la nomenclature des marchandises pour lesquelles le décret l'a supprimée s'arrête
à de justes limites.
On comprendrait peu la suppression du procès-verbal du courtier, si le
but réel du décret n'était pas de supprimer le droit d'enregistrement auquel
ces procès-verbaux sont soumis.
Le procès-verbal du courtier est chose utile ; il est bon, quand une vente
est faite publiquement, qu'un document authentique, dressé sur l'heure,
laisse trace de la marche de l'enchère et en constate la sincérité.
Le décret substitue au procès-verbal le carnet d'un courtier; mais ne saiton pas que le carnet du courtier n'est pas comme le répertoire d'un notaire,
qu'il n'est soumis à aucun contrôle, qu'il est tenu souvent d'une manière
très irrégulière, et que même pour les ventes tractives, la jurisprudence
l'admet seulement comme renseignement, et exige comme preuve un traité
signé des deux parties? Cette preuve n'existe pas pour les ventes publiques.
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Là où l'on veut propager la vente publique comme moyen d'attirer les
consignations de l'étranger, en prouvant la sincérité des prix obtenus, il
est singulier que l'on propose de supprimer l'acte qui donne cette garantie.
La suppression du droit d'enregistrement est une bonne chose, il faut la
prononcer par la loi. L'existence du procès-verbal est une garantie utile,
il faut que le décret la respecte; mais il ne faut pas que le décret fasse
comme ces contractants, qui, pour éluder le paiement d'un droit d'enregistrement, mettent dans leurs accords des conditions ambiguës ou dangereuses. Il ne faut pas, surtout, que les clauses ambiguës du décret aient
pour effet d'exonérer les ventes faites dans les salles privilégiées du droit
d'enregistrement et de formalités qui continueront à peser sur les ventes
faites ailleurs.
On prétend justifier la suppression du procès-verbal du courtier en mettant à la place le certificat du concessionnaire de la salle de vente. Et quel
caractère officiel aura donc ce concessionnaire? Des articles du décret, dont
nous parlerons tout à l'heure, ne le rendront-ils pas souvent partie dans la
vente môme ? Autorisé à être cosignataire de la marchandise, vendeur de
la marchandise, peut-être acheteur de la marchandise, prêteur sur la marchandise dont il poursuivra plus d'une fois la vente, le décret lui donnerait
encore un caractère officiel pour constater le prix de la vente ! N'est-ce pas
trop de rôles à la fois à faire jouer à la même compagnie? Et nous supposons ici que chaque salle de vente serait administrée par une compagnie
isolée; que serait-ce si toutes les salles de ventes de France étaient concédées à une seule compagnie !
Supprimer pour toutes les ventes publiques, sans exception, la formalité
de la demande en justice ; affranchir le procès-verbal du courtier du droit
d'enregistrement ; faire établir par les communes, les chambres de commerce ou les syndicats de courtiers des salles de ventes publiques, c'est
tout ce que la loi peut et doit faire pour faciliter ce mode de réalisation de
la marchandise.
Le décret porte que les salles de ventes publiques seront organisées par
des compagnies concessionnaires. On conçoit peu la nécessité de l'intervention de compagnies anonymes pour atteindre ce but. Quoi ! pour louer
et meubler une salle de vente, et retirer la modique rétribution qui serait
tarifée par le Gouvernement, il faudrait une compagnie à grands capitaux 1
Cette disposition seule indique l'énorme différence qui existe entre le titré
du décret et le résultat que l'on en attend.
Et en effet, le décret autorise les compagnies concessionnaires des salles
de ventes à prêter sur récépissés de marchandises ou warrants, à solliciter
par des agents et par des avances faites, non-seulement après l'arrivée et le
dépôt en magasin de la marchandise, mais au dehors et avant le départ , des
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consignations, des ordres de vente et peut-être des ordres d'achat ; enfin, de
se constituer en vaste maison de commission. Certes, s'il y a un rôle incompatible avec celui de régulateur impartial des ventes publiques, que le décret parait vouloir donner aux concessionnaires des salles de ventes, c'est
celui de commissionnaire concurrent de tous les négociants et commissionnaires de France, qui auront eux-mêmes à faire vendre leur marchandise à fenchère. Le décret interdit à ces concessionnaires défaire des opérations pour leur compte. Y a-t-il une différence entre ces opérations et
les opérations de la commission, sous le rapport de l'intérêt qu'aura la compagnie d'administrer à son profit les divers établissements publics qui lui
seront concédés ? Et, pour ne parler que des salles de ventes publiques,
quelque soin que l'on ait d'écrire dans le décret que chacun pourra y recourir librement, et d'interdire toute espèce de tour de faveur, il n'en sera
pas moins vrai que personne ne pourra arriver avant la cotnpagnie pour
se faire inscrire sur le registre qu'elle tiendra elle-même. On conviendra
aussi que personne ne pourra empêcher que la compagnie n'use-, à son
profit, de son droit de fixer l'époque des enchères, la nature des marchandises qui y seront présentées et toutes les conditions des ventes publiques
qu'elle aura mission de régulariser.
Le décret autorise les concessionnaires de salles de ventes publiques à
prêter sur warrants ; et une loi, qui a été présentée au corps législatif et
renvoyée à la prochaine session, donnerait aux compagnies anonymes,
auxquelles cette autorisation sera concédée, le droit de faire vendre la marchandise formant leur gage, huit jours après une simple sommation. Ainsi
le créancier, poursuivant la réalisation du gage dont il est nanti, serait
maître absolu de choisir le jour de la sommation, de fixer le jour de la
vente, de déterminer quel degré de publicité lui sera donnée, d'en régler
les lots et les conditions, d'y intervenir comme acheteur pour compte d'amis, de constater le prix de la vente, et tout cela sous l'unique contrôle
d'un courtier de son choix, dispensé lui-même de dresser procès-verbal de
ses opérations !
Le décret rappelle la disposition des décrets du Gouvernement provisoire
des 21 mars et 23 août 1848, qui statuent que le récépissé ou warrant sera
négociable par endossement. Cette disposition et un arrêté ministériel du
26 mars, sont les seuls actes émanés du Gouvernement pour introduire en
France la transmission de la marchandise au moyen du warrant.
Et cependant, la première condition pour vulgariser le crédit sur marchandises, c'est de donner toute sécurité au prêteur, d'assurer ses droits sur
le gage, de le garantir contre tout risque d'éviction de la part de*tiers.
Cette sécurité complète ne peut être donnée que par une loi, qui déterminera les effets de l'endossement du warrant, et les mettra en harmonie avec
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notre législation commerciale. Nos lois règlent les effets de l'endossement
du billet à ordre et de la lettre de change; mais, dans beaucoup de cas, les
dispositions n'en seront pas applicables à l'endossement du warrant, qui
devra avoir pour objet de transférer la marchandise tantôt à titre de nantissement, tantôt à titre de vente.
Notre législation commerciale, qui repousse le privilège partout où il
n'est pas littéralement exprimé, les lois qui déterminent l'action privilégiée
de l'État contre ses créanciers, action si rigoureusement exercée en matière
de douane, fléchiront-elles devant les dispositions des décrets précités, et
le porteur d'un warrant régulièrement endossé, aux termes de ces décrets,
sera-t-il bien sûr d'être à l'abri de toute éviction de la part des tiers et du
Trésor ?
En cas de prêt sur warrant, cet endossement prévaudra-t-il contre les
articles 95 du Gode de commerce, 2074 et 2076 du Code Napoléon ?
Donnera-t-il au porteur les privilèges consacrés par les articles 93 du
Code de commerce et 2073 du Code Napoléon ?
Garantira-t-il le porteur contre le privilège que la douane aura le droit
d'exercer sur la marchandise mise en entrepôt sous le nom de l'emprunteur ?
Le droit qu'il est nécessaire de donner à l'emprunteur de se libérer
quand il le voudra, sera-t-il suffisamment assuré par l'art. 10 de l'instruction ministérielle du 26 mars 1848, article formellement contraire à l'art.
144 du Code de commerce?
L'endossement du warrant, à titre de nantissement, s'il ne mentionne ni
la somme prêtée, ni l'échéance, cet endossement spécial qui aura pour
objet de transférer la propriété de la somme prêtée et non la propriété de
la marchandise, pourra-t-il être régi par les dispositions du Code de commerce relatives au billet à ordre ?
En cas de cession du warrant à titre de vente, le simple endossement vaudra-t-il pour constater la vente et la délivrance prescrites par les articles
1603, 1604 et 1606 du Code Napoléon? L'endossement, signé par le vendeur seul, constatera-t-il le consentement des parties? Cela résulte-t-il
assez clairement des décrets de 1848, pour donner toute sécurité à l'acheteur ?
Le décret du 23 août 1848 prescrit, outre l'endossement, le transfert sur
les registres du magasin général. Ce transfert est un obstacle à la négociation du warrant. Le capitaliste, habitué à faire des placements sur effets de
commerce, sans sortir de chez lui et sans que rien au dehors constate ses
opérations, résiste à les faire inscrire sur un registre public. Cette difficulté
n'existerait pas, il est vrai, pour la compagnie qui tiendrait elle-même ce
registre, et ce serait, en fait, un privilège de plus dont elle jouirait. Il faut
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bien reconnaître, d'ailleurs, que si ce transfert est une garantie, ce n'est
pas à la compagnie, qui pourra être elle-même partie au contrat, qu'il faudrait laisser le soin de la constater.
Tant que les doutes qui viennent d'être exprimés ne seront pas résolus
par la loi, peut-on s'étonner que les capitaux ne s'engagent pas dans le prêt
sur marchandise qui leur présente si peu de sécurité?
L'article 2 du décret du 23 août 1848 prescrit qu'en cas de non-paiement,
le président du tribunal de commerce, sur la simple production de l'acte
de protêt, ordonnera la vente de la marchandise aux enchères.
Cette disposition est bien rigoureuse contre le débiteur ; et cependant le
même article accorde aux comptoirs nationaux et aux sous-comptoirs le
droit plus rigoureux encore, écrit dans le décret du 24 mars 1848, d'exécuter le gage huit jours après une simple sommation. Un projet de loi
ajourné à la prochaine session avait pour but d'étendre ce droit aux sociétés
anonymes qui seront autorisées à prêter sur warrants. La première disposition, déjà bien sévère pour le débiteur en retard, lui laisse néanmoins
quelque garantie dans la nécessité où est le créancier de faire passer ses
titres sous les yeux du président du tribunal de commerce. N'y a-t-il pas
quelque chose d'exorbitant à lui enlever cette faible protection, surtout
en faveur des compagnies concessionnaires des salles de ventes, chargées de
de régler le jour, l'heure, les conditions de l'enchère à laquelle elles pourront prendre part et dont elles constateront le résultat? Le commerce aurait-il tort de s'épouvanter des bienfaits que lui promettent des compagnies
qui, comme condition première d'existence, demandent à être armées d'une
législation aussi draconienne? La surveillance de l'État sur les compagnies
anonymes est-elle donc si efficace, l'action des commissaires du Gouvernement si réelle, que l'on puisse, sans danger, créer ainsi en faveur de ces
compagnies de si graves dérogations au droit commun ?
Qu'il soit permis de le dire, ce n'est pas en mettant le crédit sur marchandises entre les mains d'une compagnie investie desi redoutables privilèges, c'est en faisant du warrant une valeur solide, en donnant à ce titre
des garanties rendues inattaquables par la loi, que l'on établira en France
ce système de crédit, qui a été si profitable à l'Angleterre. A ces conditions,
les capitaux ne manqueront pas au warrant, et, à côté des sous-comptoirs
et comptoirs d'escompte, du crédit mobilier, de la banque, les capitaux privés ne feront pas défaut.
Mais il faut bien le dire : le projet de décret soumis au conseil d'État n'aurait certainement pas pour objet de réglementer les ventes publiques et le
crédit sur marchandises par une loi générale et commune à tous, il aurait
pour effet inévitable d'ouvrir la porte à l'établissement d'une vaste compagnie, qui, sous prétexte de régulariser ces deux éléments de progrès pour

240
le commerce, tend à les absorber l'un et l'autre. Pour expliquer les dispositions de ce projet de décret, si peu en harmonie avec son titre, il suffit de
les comparer au mémoire qui les a provoquées, mémoire dont le but unique est d'exposer les moyens de reconstituer, sur une base solide, une grande
société établie à Paris.
On n'entrera pas ici dans une discussion pour démontrer que les ventes
publiques sont la conséquence et non la cause de la prospérité commerciale
de l'Angleterre ; mais quelques mots sont nécessaires pour mettre à jour le
danger du système contenu en germe dans le décret proposé.
Ce décret permet que des compagnies anonymes soient autorisées et reçoivent du Gouvernement la faculté :
De solliciter, à l'intérieur et à l'étranger, des consignations de marchandises, des ordres de vente et peut-être d'achat ;
D'administrer les salles de vente privilégiées où ces marchandises seront
vendues au commerce avec celles du commerce privé ;
De faire des avances à l'étranger sur les consignations sollicitées, et en
France sur la marchandise en magasins.
A ces avantages, on ajouterait par d'autres actes gouvernementaux :
La concession des docks et entrepôts dans nos principales villes de commerce ;
Et enfin un droit exceptionnel et privilégié aux compagnies anonymes,
ainsi constituées, de poursuivre d'une manière sommaire la vente du gage
dont elles seront nanties.
Ajoutons encore que dans la pensée des auteurs du mémoire, et probablement dans celle du projet de décret, ces énormes privilèges seraient
concédés à une seule société en France.
Cette combinaison est pleine de dangers.
Elle aurait pour premier résultat de bouleverser toute les opérations du
commerce, d'écraser les efforts du commerce privé sous une concurrence
redoutable, armée du double instrument des compagnies anonymes : un
capital appartenant à des actionnaires, l'irresponsabilité personnelle des
administrateurs.
Dès le début de ses opérations, cette compagnie attirera sur nos marchés
des masses de marchandises hors de proportion avec nos moyens de réalisation; et, si la vente publique est un moyen rapide de vendre, c'est aussi
le moyen le plus rapide pour déprimer les cours, quand la demande ne
répond pas aux quantités offertes. Le premier effet de la société projetée
sera donc d'amener une crise commerciale, cause de ruine et de mécontentement pour le commerce français tout entier.
Lors même que ce déplorable résultat serait évité, dans le début, par la
réserve de la compagnie et peut-être par la résistance des consignatairrs
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étrangers à se livrer à elle ; lors même que la compagnie se substituerait
peu à peu et avec ménagement aux industries privées qu'elle prétend détruire, ne sait-on pas que les crises commerciales sont inévitables, et ont
des périodes presque régulières? Si dans ces moments difficiles, la compapagnie est en pleine prospérité, si elle a répandu sur toutes nos places de
commerce des warrants dont elle aura fait les fonds en les demandant aux
établissements de crédit auxquels elle aura rétrocédé ces valeurs sous sa
garantie ; obligée de les rembourser dans le moment où la baisse de la marchandise les aura mises en discrédit, elle n'aura que deux alternatives, ou
suspendre ses paiements, ou forcer à tout prix la vente aux enchères des
marchandises qui formeront son gage. Dans l'un et l'autre cas, elle augmentera la crise et en précipitera les désastres.
On nous conseille d'imiter l'Angleterre, et l'on a raison.
En Angleterre, les sociétés de docks n'ont pour objet que de fournir au
commerce des moyens de magasinage et de manutention faciles et sûrs, et
à la navigation des procédés d'embarquement et de débarquement, réparation et ravitaillement des navires, prompts et faciles. Bornées à ces seuls
services, dont elles n'ont pas été distraites par d'autres spéculations, elles
ont sans cesse employé une portion de leurs bénéfices à les rendre plus
efficaces et plus avantageux au commerce.
Les salles de ventes publiques, ouvertes à tout le monde, ne sont pas des
établissements privilégiés.
Le warrant, délivré par la compagnie des docks, est une valeur offerte à
tous les capitalistes sans exception, et ne confère pas à quelques-uns des
droits refusés aux autres.
Ces divers établissements sont tous autant de moyens mis à la disposition des intelligences et des capitaux isolés, qui concourent, toujours
plus que les grandes compagnies, au développement du commerce dans
les opérations qui ne sont pas au-dessus de leur puissance et de leurs efforts.
Est-ce là ce que l'on veut imiter en France? Non.
On propose de créer une grande compagnie, forte des privilèges spéciaux
attachés aux sociétés anonymes, qui recevra, moyennant des avances, des
consignations de marchandises, des ordres de ventes et même d'achats, fera
des prêts sur warrants comme tout négociant, et moyennant une commission qui ne sera pas moindre ;
Qui réglera les ventes publiques et à laquelle les négociants, ses concurrents, devront avoir recours, s'il veulent jouir des avantages attachés aux
salles de ventes dont la compagnie aura la direction, et qui fera payer des
rétributions que le commerce ne supporte pas aujourd'hui ;
Qui, en prêtant sur warrant, à un taux qui ne pourra pas être moindre
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que l'intérêt exigé par le préteur ordinaire, aura, pour rentrer dans sa
créance, des droits que le décret n'accordera pas à celui-ci ;
Qui sera concessionnaire des docks et entrepôts privilégiés dans lesquels
ses concurrents devront enfermer leurs marchandises.
De sorte que, tandis qu'en Angleterre le dock, le warrant, le crédit sur
marchandises, exercés par des sociétés collectives, se renfermant chacun
dans le but spécial de sa création, et sans aucun privilège, sont, avec la
vente publique, des moyens qui viennent en aide au commerce privé, secondent ses efforts, et encouragent son initiative et son développement ; en
France, la création de ces établissements, depuis si longtemps demandés
par le commerce, serait un moyen d'anéantir ses rapports individuels et de
les remplacer par l'action d'une compagnie entre les mains de laquelle ils
seraient tous concentrés, et qui probablement sent qu'il lui serait impossible de faire aussi bien que le commerce libre, puisque, pour le dominer et
supporter sa, concurrence, elle demande que l'État mette en son pouvoir
des privilèges si exorbitants.
Le décret proposé au conseil d'Etat est le premier acte du Gouvernement
par lequel on espère réussir à faire consacrer ce monstrueux système.
Voici la réponse de la Chambre à M. Galos :
24 Juin 1853. - Monsieur, nous avons successivement reçu vos lettres
des 5 et 14 juin courant, relatives aux docks. Vous avez droit à tous nos
remercîments pour les efforts que vous faites afin de nous bien renseigner
sur tout ce qui a rapport à cette importante affaire. Nous avons tous lu,
avec le plus grand soin, les documents renfermés dans vos lettres et, de
plus, l'article de la Revue britannique intitulé : les Docks en Fra'nce et en
Angleterre, que vous avez signalé à notre attention.
La position de Bordeaux en ce qui concerne la création des docks différant beaucoup de celle des ports du Havre et de Marseille, il nous a semblé et il nous semble encore convenable de ne pas faire, sur tous les points,
cause commune avec les chambres de commerce de ces deux villes. D'un
autre côté, les intentions du Gouvernement ne nous ayant pas encore été
révélées, nous avons été jusqu'à ce jour retenus par la crainte de combattre des projets qu'on lui suppose peut-être à tort. Quoi qu'il en soit, comme
il ne nous est plus permis de douter, d'après le mémoire dont vous nous
avez envoyé la copie, que l'Etat ne soit fortement sollicité de créer, au
profit d'une compagnie parisienne, un monopole touchant les docks, le
crédit sur marchandises et les ventes publiques; que ce monopole serait
funeste aux ports de mers, il est de notre devoir de chercher à empêcher
la réalisation de toute idée pareille. Si pour cela vous pensez qu'il soit

nécessaire de joindre vos efforts à ceux du Havre et de Marseille, nous
vous autorisons à le faire, bien entendu, toutefois, que les questions autres que celles du monopole seront réservées. On ne doit pas, en effet, se
dissimuler que l'établissement des docks en France peut être une occasion favorable pour apporter des changements très utiles dans la législation
qui a régi jusqu'à ce jour le prêt sur marchandises et les ventes publiques. Nous tenons seulement à éviter que le Gouvernement ne statue sur
ces points si importants sans demander l'avis des chambres de commerce.
C'est là le motif qui, d'après l'invitation de la chambre du Havre, nous a
décidés à nous joindre à elle afin d'obtenir du ministre de l'intérieur la
communication du projetde loi sur les ventes publiques de marchandises,
qui est, dit-on, soumis en ce moment aux délibérations du conseil d'Etat.
En résumé et bien que nous ayons quelques raisons de croire que le
Gouvernement ne voudra pas négliger de prendre l'avis des chambres de
commerce avant de se décider, nous vous donnons l'autorisation d'agir
dès à présent dans le sens que nous vous avons indiqué plus haut; c'està-dire, de combattre les idées de monopole et de privilège de concert avec
les délégués des chambres de Marseille et du Havre. Sur aucun autre
point, nous n'entendons être engagés.

M. le Préfet de la Gironde transmet à la Chambre, par une lettre du 20 juin, un cadre destiné à recevoir des renseignements
sur la situation de sa bibliothèque, lesquels sont demandés par
M. le Ministre de l'instruction publique et des cultes.
La Chambre a répondu :
1" Juillet 1853. — Monsieur le Préfet, nous avons l'honneur de vous
remettre ci-joint, après l'avoir rempli, le cadre que vous nous avez envoyé,
par votre lettre du 20 juin dernier, pour y faire consigner les renseignements demandés par M. le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
sur la situation de la bibliothèque de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Vous recevrez avec notre lettre, Monsieur le Préfet, un exemplaire du
catalogue de cette bibliothèque, destiné à M. le Ministre de l'instruction
publique et des cultes. Nous vous serons obligés de vouloir bien le lui
adresser en lui transmettant les renseignements qu'il demande.
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environ, une somme de 2,000 fr. à l'achat
délivres et au paiement des reliures.
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Observations.
Notice sur la bibliothèque. — Sur son origine. — Sur sa fondation.
La bibliothèque de la Chambre se compose de livres par elle achetés et
de ceux que lui envoie le Gouvernement. Ce n'est que depuis sept ou huit
ans qu'elle a pris de l'importance. Tout le monde comprend l'utilité, dans
un grand centre commercial tel que Bordeaux, d'une bibliothèque où
l'on puisse trouver les principaux ouvrages qui-intéressent le commerce.
C'est ce besoin que la Chambre a voulu satisfaire, en établissant, dans
l'hôtel de la Bourse, une bibliothèque où le public sera admis.

SÉANCE DU «S JUIN 1853.

M. Haussmann, Préfet de la Gironde, qui vient d'être appelé à
la préfecture de la Seine, préside la séance.
M. Haussmann remercie la Chambre de la visite qu'elle lui a
faite aussitôt après avoir appris sa nomination récente aux fonc-

Nomination

M HauSsmann

lions de préfet du département de la Seine ; il invite la Chambre

P^ètet
Ia Gironde
.....
.
.
.
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à lui signaler les questions qui intéressent le plus le commerce à la préfectun

bordelais qu'il s'efforcera de protéger lorsque l'occasion s'en présentera dans le nouveau poste auquel il est appelé.
Les membres de la Chambre recommandent à l'attention particulière de M. Haussmann les points suivants :
Lès docks et les combinaisons financières qui s'y rattachent;
L'achèvement de notre quai vertical ;
L'amélioration des passes de la Gironde et de la basse Garonne;
L'affaire des paquebots transatlantiques ;
La réforme de la législation sur les céréales, principalement la
suppression de l'échelle mobile.
M. Haussmann échange diverses observations avec la Chambre
sur ces diverses questions, et il prend ensuite congé d'elle.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 23 juin
courant, contenant divers détails sur la question des docks et sur
celle des ventes publiques de marchandises :

de >a seine,

24G
« Messieurs, on m'a communiqué au ministère du commerce la dépèche
que vous avez écrite pour demander qu'il vous fût donné connaissance
des vues du Gouvernement sur les docks et les institutions de crédit commercial qui doivent y être annexées. Interrogé sur la portée que vous entendiez donner à cette demande, j'ai fait reinarquerljque vous remettre
les statuts des compagnies en instance, leurs cahiers des charges et les
tarifs de magasinage, ne suffirait pas pour répondre [à votre attente ; que
vous désiriez aussi et principalement être mis en mesure d'apprécier les
combinaisons des compagnies ou les projets du Gouvernement en ce qui
concerne les ventes publiques et rétablissement d'un système de crédit
sur marchandises. On a pris note de mon explication, et, comprise dans
ce sens, votre demande va être examinée. Les bureaux ont retardé de statuer à son sujet et ne sont pas encore , fixés sur ce qu'ils répondront,
parce qu'ils n'ont pas pu prendre les ordres du nouveau ministre.
Il faut bien que vous remarquiez, Messieurs, que, quoique connexes, il
y a deux questions qui se débattent; l'une, celle des docks; l'autre, celle
des ventes publiques et du prêt sur nantissement. Sur la première, vous
êtes dans une position différente do celle de Marseille et du Havre, puisque,
ainsi que vous l'observez dans votre lettre au ministre, il n'existe point
dans votre ville de compagnie sérieuse en état d'établir les docks. Mais
sur la seconde, vous êtes intéressés au môme point que Marseille, le Havre,
Nantes et tout le commerce français, car la solution qui lui sera donnée
influera en bien ou en mal sur tout le mouvement commercial..
Voici, sur ces deux questions, les renseignements qui m'ont été fournis
par un des membres les plus importants de la commission chargée de les
examiner.
Pour les docks, la commission a exprimé l'avis qu'il y aurait de très
graves inconvénients à les réunir dans une seule main, en tant que la
compagnie qui en serait chargée, aurait la faculté d'embrasser dans une
seule administration, dans une même comptabilité, les docks de Paris, du
Havre, de Marseille et des autres villes. En supposant qu'une seule compagnie soit formée, encore faudrait-il, selon la commission, que, pour
chaque ville, le dock eût un tarif particulier, des dépenses et des receltes
distinctes de manière à ce que l'un ne supportât pas le déficit de l'autre,
et ne profitât pas d'un revenu qui ne lui serait pas propre. Ce principe
posé, deux sous-commissions distinctes ont été créées pour étudier les
propositions relatives à l'institution des docks au Havre et à Marseille, et
examiner les offres des compagnies qui se présentent. Le travail de ces
sous-commissions est à peu près terminé et, sans se prononcer entre les
compagnies, il conclut à des concessions particulières.
Sur la seconde question, les ventes publiques et les prêts sur nantisse-

ment, la commission s'oppose à l'idée de confier ces nouvelles institutions à une compagnie unique; elle y a entrevu l'origine d'un monopole
qui laisserait inactive l'initiative individuelle, élément fécond de la vie
commerciale. Elle a exprimé l'opinion qu'il pouvait y avoir avantage à
rendre faciles et moins onéreuses les ventes publiques, en supprimant
les formalités dont l'autorisation est aujourd'hui entourée, et les droits
d'enregistrement; mais qu'il fallait laisser à chaque localité le soin
de créer les salles de ventes publiques, et à tout négociant la faculté d'y
avoir recours; que Ces mesures suffiraient pour développe!' le crédit sur
marchandises.
Mais-, pendant que la commission exprimait cet avis, un projet de décret,
ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'annoncer, a été porté au conseil
d'Etat pour créer ces salles de ventes publiques. Ce projet de décret, loin de
reproduire les réserves de la commission contre tout monopole, laisse au
Gouvernement la faculté de confier à line seule compagnie la création de
ces salles de ventes et la jouissance, par privilège, des immunités dont je
parle plus haut pour les formalités elles droits d'enregistrement. La connaissance d'un pareil acte a profondément, ému le commerce. C'est alors
que les délégués de Marseille et du Havre ont fait appel à votre concours
et à celui des autres Chambres de commerce. Outre la publication que je
vous ai envoyée, ils ont fait ici les plus actives démarches pour empêcher
l'adoption des mesures préparées.
MM. Fournier, Estrangin (de Marseille), MM. Clerc et Ancel (du
Havre), ont eu plusieurs conférences avec M. Cornudet, rapporteur de
la section chargée de l'examen du projet de décret, et avec M. Barocbe,
président du conseil d'Etat. Ils ont vivement fait ressortir les inconvénients du monopole qu'on allait créer, le dommage qui en résulterait
pour le commerce qui ne vivrait plus qu'à l'état d'une corporation.
Leur discussion, d'après ce qui vient de m'être assuré, a produit sou
effet. Le conseil d'Etat, m'a-l-on dit, serait disposé à se déclarer incompétent et à rejeter sur le pouvoir législatif le soin d'adopter ou de repousser définitivement la proposition dont il est saisi. Quant à M. Baroche, il aurait exprimé en termes formels la répugnance que lui inspirait
tout monopole, même quand il était exercé au nom de l'Etal; à plus
forte raison, a-t-il ajouté, lorsqu'il est constitué au profit d'une compagnie.
Tel est, Messieurs, l'état présent de cette grande affaire. Vous voyez
qu'elle n'est pas, pour le moment difmoins, en voie d'arriver à un résultat positif. »
M. le Ministre des travaux publics accuse réception à la Chain-
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'vire américain, étaient renfermées dans des bouteilles portant
l'estampille suivante: Huile d'olive surfine — Bordeaux.
La Chambre remercie M. Moutte de cette communication qui

sera portée à la connaissance des négociants de notre place faisant
le commerce des huiles.
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concernant le service intérieur de l'hôtel de la Bourse,
Lecture est donnée de ce projet de règlement, qui est adopté.
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qui lui en a été faite, a préparé un projet de règlement général
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3 853.

Il est donné lecture d'une pétition adressée à la Chambre par
plusieurs négociants de notre place pour la prier de réclamer contre

Réclamation
contre
le décret

le décret du 17 mars 1852, qui a exclu le département de la Gironde du nombre de ceux où les vins destinés pour l'intérieur de

du 17 mars 1852.

la France peuvent recevoir l'addition d'une certaine quantité d'eaude-vie, avec franchise du droit auquel est soumis l'alcool :
« Messieurs, les soussignés ont l'honneur de soumettre à votre attention
les faits suivants : Le décret du Prince-Président de la république,en date
du 17 mars 1852, qui réglemente les boissons, converti en loi plus tard par
le corps législatif, prescrit, article 21 : « Les eanx-de-vie versées sur les
» vins ne seront affranchies des droits établis sur les eaux-de-vie que dans
» les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, du Tarn, de l'Hé» raull, du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Var.
» La quantité ainsi employée en franchise ne dépassera pas un maxi-
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» inuin do cinq litres d'alcool par hectolitre de vin, et, après la mixtion,
» qui ne pourra être faite qu'en présence des employés delà régie, les vins
» ne pourront pas contenir plus de dix-huit centièmes d'alcool.
» Les vins destinés aux pays étrangers ou aux colonies françaises pour» ront dans tous les départements, et seulement au port d'embarquement
» ou au port de sortie, recevoir, en franchise des droits, une addition d'al» cool supérieure au maximum déterminé par le paragraphe premier du
» présent article, pourvu que le mélange soit opéré en présence des em» ployés de la régie et que l'embarquement ou l'exportation ait lieu sur le
» champ. »
D'après la loi antérieure qui régissait les boissons, et même de temps
immémorial, -les versements d'eaux-de-vie sur les vins, en franchise des
droits sur les alcools, ont été autorisés dans le département de la Gironde;
cependant, par le décret du 17 mars 1852, il est exclu de cette faculté pour
les vins destinés à l'intérieur de l'empire Français.
La place de Bordeaux reçoit constamment, tant des vignobles du département que de ceux qui l'environnent, des quantités considérables de
vins communs qui ont besoin d'être renforcés en alcool pour leur bonne
conservation, surtout lorsqu'on les expédie au loin. Nous citerons particulièrement quelques vins des environs de Bergerac,de Sainte-Foy, tous
les vins de Domine en général, la plupart de ceux de Marmande, deCahors,
de Fumel, etc., etc. La majeure partie de ces vins se charge à Bordeaux
pour l'intérieur de la France et notamment pour Paris.
Ces vins étant alcoolisés au départ avec quelques litres d'eau-de-vie se
maintiennent sans altération et soutiennent la concurrence à l'intérieur
avec ceux des départements favorisés par le décret du 17 mars 1852. Us
sont même préférés pour beaucoup d'emplois,' par la raison qu'ils se marient mieux avec les petits vins des vignobles du centre de la France, qui
ont besoin d'être aidés avec des vins des contrées méridionales.
Des personnes, même dans la haute administration, peu instruites de
la manutention des vins dans les celliers de Bordeaux et des soins qu'exige
la bonne conservation des vins, pourront objecter à nos réclamations que
quelques expériences faites pour connaître les quantités d'alcool contenues
sur des vins de mêmes crûs, 1851 et 1852, ont prouvé que des vins de 1852,
qui sont très faibles de corps et paraissent aqueux, contiennent cependant
à la distillation à peu près autant d'alcool que les 1851 qui sont reconnus
pour des vins corsés et paraissent au palais plus alcooliques que les 1852.
Cependant, tous les négociants de Bordeaux qui s'occupent sérieusement de l'entretien de leurs vins savent, par expérience, que les vins de
1851 (à part les vins communs qui déjà sont presque tous altérés, attendu
qu'on n'a pu en temps opportun les soutenir avec une addition d'alcool),
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nous disons les vins de bons crûs 1851 sont parfaitement bien conservés,
tandis que la plupart des 1852, surtout dans.les classes ordinaires, fleurissent malgré tous les soins et tendent à une espèce de décomposition.
L'expérience apprend qu'en alcoolisant ces vins seulement de 1 à 2
p. °/o. ils cesseraient de fleurir, pourraient se conserver parfaitement en

nature et alimenter la bonne consommation. Ces immixtions ne peuvent se
faire en vertu du décret du 17 mars, à moins que de payer les droits sur
les alcools, ce qui produirait sur les vins une augmentation des prix de
revient et conséquemment une perte considérable pour le commerce.
Il est également à observer, relativement aux vins destinés pour l'étrauiger, que le décret, en permettant d'alcooliser au lieu d'embarquement,
prescrit que l'expansion doit se faire à Vins tant même de l'embarquement, et
la régie exige que cette expansion ait lieu sur le port, soit en plein air sur
la cale d'embarquement. Cependant tout le commerce sait que des vins
qu'on destine à cet emploi doivent être préparés avec soin dans les celliers,
collés après l'expansion, soutirés plus tard avant leur conditionnement
et leur embarquement. Les départements favorisés par le décret du 17
mars pouvant faire ces expansions dans les celliers, en présence des employés de la régie, ont, conséquemment, un avantage immense au détriment de Bordeaux, et leurs vins, préparés avec les soins voulus, seront,
avant longtemps, préférés dans les colonies aux vins ordinaires de Bordeaux. Déjà plusieurs maisons de cette place ont été obligées de faire venir du Languedoc de fortes quantités de vins ainsi alcoolisés pour leurs
exportations, et n'ont pu employer les vins de Bordeaux.
Le décret du 17 mars 1852 crée donc un monopole en faveur de quelques déparlements du Midi, au grand détriment de celui de la Gironde et
au préjudice des autres départements qui dirigent leurs produits sur le
port de Bordeaux pour les expédier à l'intérieur. C'est une injustice qu'il
importe de faire cesser.
Messieurs les Membres de la Chambre de commerce doivent savoir
aussi que, malheureusement, à des intervalles trop rapprochés, la maturité des raisins des vignobles du département de la Gironde et des départements voisins étant contrariée par l'intempérie des saisons, les vins
sont aqueux et manquent de corps. Le seul moyen de les conserver et de
les rendre propres à la consommation est de les alcooliser. Cela devient
impossible avec les restrictions du décret du 17 tyiars.
D'après l'intempérie de la saison actuelle et le retard de la floraison de
nos vignes, nous sommes encore menacés, cette année, d'une récolte de
vins faibles de corps. Il faudrait, afin d'être en mesure de lutter contre les
vins du Languedoc, comme on le fit dans le temps sur les vins de 1850,
pouvoir alcooliser, plus ou moins, nos vins communs de 1853. Par ce
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moyen, on rectifierait ces vins, si d'ici à l'époque des vendanges on obtenait du Gouvernement que, par un nouveau décret, Sa Majesté l'Empereur voulût bien reclasser le département de la Gironde au nombre des
déparlements autorisés par le décret du 17 mars. Ainsi, il faut se hâter
d'obtenir ce redressement.
Les motifs qui ont dicté les restrictions de l'art, 21 du décret du 17
mars onl eu pour but d'empêcher la fraude qui avait eu lieu précédemment par des expansions renouvelées par escales en cours de transport;
de sorte que les vins arrivant à leur destination, et particulièrement à Paris, se trouvant alcoolisés outre mesure, servaient à des mélanges d'eau.
On fraudait ainsi les droits. Ces vins pouvaient aussi servir à d'autres
mélanges nuisibles à la santé.
C'est pourquoi le deuxième paragraphe de l'art. 21 du décret a prescrit : « La quantité ainsi employée en franchise ne dépassera pas un maxi» mum de cinq litres d'alcool par hectolitre de vin, et après la mixtion,
» les vins ne pourront pas contenir plus de dix-huit centièmes d'alcool. »
Il est certain que maintenant, à l'aide d'instruments de récente invention, la régie peut s'assurer de la quantité d'alcool que contient le vin,
et elle le vérifie fréquemment aux entrées à Paris ; elle peut donc reconnaître la fraude, s'il y en a, et rien ne l'empêche de faire les mêmes vérifications partout ailleurs.
Le Gouvernement ne saurait donc repousser les réclamations du commerce de Bordeaux, et persister à maintenir une mesure désastreuse
pour l'écoulement des vins de ses vignobles et de ceux des départements
qui l'avoisinent, tandis qu'elle favorise d'autres départements en créant
un monopole qui ne peut ni ne doit exister.
En conséquence, nous prions Messieurs les Membres de la Chambre de
commerce de vouloir bien prendre notre demande en sérieuse considération et d'aviser aux moyens d'obtenir du Gouvernement que le département de la Gironde soit classé au nombre des départements dans lesquels les immixtions d'eaux-de-vie en franchise des droits sont autorisées,
conformément à l'art. 21 du décret du 17 mars 1852. »

Il est décidé que copie de cette pétition sera adressée à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
avec la lettre suivante :
9 Juillet 1853. — Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de vous
transmettre, sous ce pli, copie d'une demande émanée des maisons les
plus recommandables de notre place, parmi celles qui s'occupent du commerce des vins. Cette demande tend à ce que le département de la Gi-
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ronde soil mis de nouveau au nombre de ceux où il est permis, aux termes de l'article 21 du décret du 17 mars 1852, de verser de l'eau-de-vie
sur les vins, dans une certaine proportion, avec franchise du droit qui
frappe l'alcool.
Nous l'avouons, Monsieur le Ministre, nous avons peine à comprendre
Je motifqui a pu décider le Gouvernement à priver les négociants en vins
de notre département d'une faculté dont ils jouissaient de temps immémorial, comme le disent, avec raison, les signataires de la pétition à nous
adressée. Cette pétition entre dans des développements qui démontrent,
d'une part,que le tort causé au département de la Gironde par l'interdiction qui pèse sur lui est considérable, et, de l'autre, que la levée de celte
interdiction ne présente aucun danger pour les intérêts du Trésor. Nous
avons donc la fermé confiance, Monsieur le Ministre, que, grâce à vous,
la branche la plus importante de notre commerce sera remise eh possession de l'avantage que lui a enlevé le décret du 17 mars 1852. Nous nous
permettrons de vous faire remarquer, avec les honorables signataires de
la pétition, qu'il est à désirer que cette mesure réparatrice ne se fasse pas
longtemps attendre, afin qu'on puisse en profiter pour la conservation des
vins qui seront récoltés cette année dans.nos contrées.
Il est un autre point traité dans la pétition dont nous vous transmettons
copie, et sur lequel nous devons appeler, d'une manière toute particulière, votre bienveillante attention. Nous voulons parler de la faculté dont
on jouit dans tous les départements, d'alcooliser les vins destinés aux
pays étrangers ou aux colonies françaises, mais à la condition que le mélange soit opéré en présence des employés de la régie, et que l'embarquement ou l'exportation ait lieu sur le champ.
A Bordeaux, l'administration des contributions indirectes ne permet la
mixtion que sur la cale d'embarquement, au moment du départ de la
marchandise, et il résulte de là des inconvénients qui sont signalés avec
autant de force que de vérité par les pétitionnaires.
Nous ne saurions donc trop insistér pour que l'on puisse opérer les
mélanges dans les celliers, à quelque époque que ce soit, la présence des
employés de la régie à ces mélanges offrant toutes les garanties désirables.
Ventes
publiques
de
murcli an dises.

La Chambre de commerce du Havre remercie celle de Bordeaux
d'avoir bien voulu se joindre à elle pour obtenir du Gouvernement que la question des ventes publiques ne soit pas décidée sans
que les Chambres de commerce soient invitées à présenter leurs
observations.
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M. Galos répond à 1» lettre de la Chambre, du 24 juin dernier, concernant les docks et les salles de ventes publiques:
Paris, 3 juillet 1853. — Messieurs, j'ai bien reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 24 du mois dernier.
J'ai remarqué, comme expression de votre sentiment au sujet de l'importante question des docks, le passage suivant de votre correspondance:
« Comme il ne nous est plus permis de douter, d'après le mémoire dont
vous nous avez envoyé copie, que l'Étal ne soit fortement sollicité de
créer, au profit d'une compagnie parisienne, un monopole touchant les
docks, le crédit sur marchandises et les ventes publiques ; que ce monopole serait funeste aux ports de mer, il est de notre devoir d'empêcher la
réalisation d'une pareille idée. Si pour cela vous pensez qu'il soit nécessaire de joindre vos efforts à ceux du Havre et de" Marseille, nous vous
autorisons à le faire, entendant bien, toutefois, que les questions autres
que celle du monopole seront réservées. Nous tenons à éviter que le Gouvernement ne statue sur ces points si importants sans demander l'avis
des chambres de commerce. »
Ces instructions m'imposent une grande circonspection. Me plaçant à
votre point de vue, j'ai soin de séparer la création des docks des institutions pour les ventes publiques et le crédit sur marchandises. Sur le premier point, je me conforme à vos intentions en ne faisant aucune objection à l'établissement des docks, soit qu'on les confie à une compagnie
unique, soit qu'on en donne la concession à plusieurs compagnies. Sur le
second, j'insiste principalement pour que vous soyez mis en mesure de
vous prononcer et d'apprécier par vous-mêmes jusqu'à quel point il résulterait des vues du Gouvernement un monopole en faveur d'une compagnie, préjudiciable aux intérêts du commerce.
En conséquence, j'ai demandé une audience à M. le Ministre du commerce et des travaux publics. J'ai eu l'honneur de le voir vendredi dernier. J'ai eu soin de lui faire observer quelle était votre position particulière quant aux docks. Sur les institutions du crédit commercial, je lui ai
dit que vous étiez émus, comme les autres ports de mer, par les commentaires mis en circulation au sujet de projets qui, s'ils étaient tels qu'on les
présente, constitueraient un monopole dangereux au travail et à l'activité
individuelle des négociants de toute classe; mais que, dans la crainte de
combattre des hypothèses purement imaginaires, vous vous étiez abstenus jusqu'à ce jour de tonte manifestation, et que, pour juger en connaissance de cause les vues du Gouvernement, vous vous borniez à demander la communication de ses projets; qu'il me semblait impossible
qu'on prît des résolutions aussi graves sans consulter les organes légaux
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du commerce, et que je croyais devoir ajoutermies instances verbales à la
dépêche que vous avez écrite pour qu'il vous fût remis un exemplaire du
projet de décret sur les ventes publiques et les warrants soumis en ce moment au conseil d'Etat.
M. Magne m'a répondu, qu'arrivé depuis peu de jours au ministère du
cemmerce,il n'avait pas eu le temps de se faire instruire de l'état des
questions dont je l'entretenais; qu il n'en savait que ce qu'en savait le public, et qu'il lui était impossible de me dire quelle conduite il adopterait
vis-à-vis des chambres de commerce.
En présence de cette hésitation, je me suis permis de faire observer à
M. le Ministre que la question de communication aux chambres me semblait préjugée favorablement par un fait dont je pouvais lui attester l'exactitude; c'est l'envoi à la chambre de commerce du Havre du projet de décret auquel je faisais allusion. Si cette chambre a reçu celte communication, pourquoi les autres chambres en seraient-elles privées?
M. Magne a paru fort surpris de ce que je lui disais. Il en a pris note,
dans l'intention de rechercher dans les bureaux comment'celte communication avait été faite, sans son ordre, à la chambre de commerce du
Havre. J'ai quelques motifs de croire qu'elle a eu lieu, non pas par indiscrétion, mais avec l'attache officielle.
J'espère que M. le Ministre du commerce, qui ne m'a montré qu'une
excessive réserve et non aucun mauvais vouloir, arrivera à reconnaître
qu'il ne peut passer outre sans prendre l'avis des chambres de commerce. Toutefois, voulant que vous fussiez en mesure de juger le projet
du Gouvernement, alors même que vous ne seriez pas consultés officiellement, je me suis procuré le décret soumis au conseil d'Etat, et je'vous
en envoie sous ce pli une copie.
Quant à l'état de cette affaire, il est tel que je vous l'ai indiqué dans ma
précédente lettre, et je ne puis que vous affirmer de nouveau l'exactitude
des renseignements que je vous ai donnés.
P. S. —M. Garnier, président de la chambre de commerce de Nantes
et député, est arrivé ici, envoyé par la chambre de cette ville. Il s'est joint
à MM. les délégués du Havre et de Marseille, et a concouru à leurs démarches pour s'opposer à l'adoption du décret dont je vous envoie une copie.
Voici la teneur du projet 'de décret dont parle la lettre de
M. Galos :
Vu les décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812, les ordonnances
des 1" juillet. 1818 et 9 avril 1819, concernant la vente publique aux enchères des marchandises en gros ;
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Vu l'article 6 de la loi du 25 juin 1841 ;
Le conseil d'Etat entendu;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1er II peut être établi dans les localités où l'utilité en est reconnue,
des salles exclusivement affectées à la vente en gros et aux enchères publiques des denrées, marchandises, produits exotiques ou indigènes compris
dans le tableau annexé au présent décret.
La création de ces salles de vente est autorisée par décret rendu sur l'avis
de la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, du
conseil d'Etat.
Le tableau ci-annexé peut au besoin être modifié provisoirement par
arrêté de M. le Ministre de l'intérieur.
Art. 2. Dans les villes où des salles de ventes publiques auront été instituées, en vertu du précédent article, il ne sera procédé à aucune vente
de cette nature dans d'autres locaux, à l'exception de ceux qui seraient
affectés à cette destination, par décision de l'autorité administrative.
Art. 3. Les concessionnaires de salles de vente sont tenus de les mettre à la disposition de toute personne qui veut opérer la vente de ses marchandises aux enchères.
Art. 4. Les ventes sont effectuées dans les salles à ce destinées sans
l'autorisation préalable des tribunaux de commerce et par l'entremise des
courtiers.
Les carnets de ces derniers et les livres des concessionnaires tiennent
lieu, pour la constatation des ventes, des procès-verbaux exigés par l'article 7 du décret du 17 avril 1812.
Art. 5. Un tarif approuvé par le ministre de l'intérieur et susceptible
d'être révisé chaque année, fixe, suivant la nature et l'espèce de la marchandise, le maximum de la rétribution accordée au concessionnaire pour
la location de la salle et pour la vente.
Le ministre de l'intérieur détermine également les droits alloués aux
courtiers pour les ventes par eux opérées.
Il peut fixer le minimum des lots.
Les décisions ministérielles à intervenir en exécution du présent article
seront prises après avis de la Chambre de commerce dans la circonscription de laquelle se trouve la salle de vente.
Art. 6. Dans le cas où le concessionnaire jugerait convenable d'abaisser
les taxes qu'il sera autorisé à percevoir, les taxes abaissées ne pourront
être relevées qu'après un délai d'un an.
La perception des taxes devra se faire par le concessionnaire, indistinctement et sans aucune faveur. Dans le cas où il aurait accordé à une ou
plusieurs personnes une réduction sur l'un des prix portes au tarif, il de-
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vra en donner connaissance à l'administration, et celle-ci aura le droit de
rendre la réduction obligatoire vis-à-vis de tous et applicable à toutes les
marchandises de même nature. La taxe ainsi réduite ne pourra être relevée
avant le délai d'un an.
Art. 7. Il est interdit aux concessionnaires de se livrer à aucune spéculation de marchandises pour leur propre compte, mais ils ont la faculté
de faire des avances sur consignation ainsi que des prêts sur nantissement,
et ils peuvent être admis à avoir des magasins généraux agréés par l'Etat.
Art. 8. Les concessionnaires de salles de vente pourront être autorisés,
par le décret d'institution, à créer des agences dans les autres places de
commerce et à y faire des avances sur consignation et des prêts sur nantissement.
Ils jouiront, dans les .dites places, de tous les avantages résultant du
présent décret, mais sans y avoir le privilège exclusif des ventes eu gros
aux enchères et sans être dispensés de se servir des salles que l'on viendrait à y établir en vertu des dispositions qui précèdent.
Art. 9. Les salles de vente sont soumises à la surveillance de l'administration, comme les autres lieux publics affectés au service du commerce.
Il peut être institué, par le ministre de l'intérieur et aux frais des concessionnaires, un commissaire plus spécialement chargé de celte surveillance.
En cas de contravention aux lois et règlements, ou d'abus commis par
les concessionnaires, l'autorisation pourra être retirée par un décret
rendu dans la forme indiquée à l'article 1".
Art. 10. Dans tous les magasins généraux agréés par l'État, en vertu
du décret du 21 mars 1848, les récépissés délivrés aux déposants seront
nominatifs. La transmission s'en opérera par endossement, conformément
à l'article 3 dudit décret et sans la nécessité d'une mention sur le registre
du magasin.
Art. il. Les décrets et ordonnances concernant les ventes publiques et
aux enchères de marchandises en gros, qui ne sont pas contraires au présent décret, continueront à être exécutés.
Il n'est pas dérogé aux dispositions qui concernent les ventes judiciaires
ou par cessation de commerce.

/

La Chambre, après délibération, reconnaît quelle ne devra
émettre une opinion sur ce décret que lorsqu'elle sera consultée
par le Gouvernement, comme elle a demandé à l'être.
M. le Président expose à la Chambre que des doutes se sont
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élevés concernant l'interprétation de l'art. 5 du décret du 3 mars

Quai vertical

1852, réglant les droits de la Chambre au sujet des grues établies
sur notre quai
vertical. Cet article est ainsi conçu
:
^
•

crues,

~

Interprétation

« Le consignataire de tout navire dont le déchargement sera opéré au d^ù décret5
moyen de grues, devra acquitter les droits indiqués en l'art. 2 du présent duîaimars usa
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. »

L'on s'est demandé si le droit de 5 c. par tonneau devrait être
exigé sur la totalité de la cargaison dans les trois cas suivants,
savoir :
« 1"

Lorsqu'un navire, mouillé au quai vertical, est déchargé ou chargé

en partie au moyen des grues et en partie à l'aide d'allégés ;
» 2" Lorsqu'un navire n'aeccoste le quai qu'après avoir déchargé une
partie de sa cargaison au large ;
» 3° Enfin, lorsqu'un navire s'éloigne du quai avant l'expiration des
jours de planche sans avoir achevé son déchargement. »

M. le Président invite la Chambre à vouloir bien exprimer son
opinion sur chacun de ces trois points, afin que, le cas échéant, cette
opinion serve de règle pour l'établissement des comptes à présenter aux armateurs.
Après délibération, la Chambre décide que, dans le premier cas,
le droit devra être exigé sur la totalité delà cargaison; que dans
le second, il ne le sera pas sur les marchandises débarquées avant
l'accostage du navire au quai vertical, mais que le nombre des
jours de planche subira une diminution proportionnée au nombre
de tonneaux représenté par ces marchandises ; que, dans le troisième cas enfin, le droit ne sera dû que sur les quantités de marchandises déchargées pendant le séjour du navire le long du quai
vertical, sans toutefois qu'il puisse être perçu sur moins de quarante
tonneaux par jour.
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SÉANCE DU 13 JUILLET 1853.
Foires de mars
et d'octobre.

M. le Préfel de la Gironde consulte la Chambre sur une demande
' „

.

'

formée par le sieur Anozet, de Paris, au nom des marchands" qui
fréquentent nos foires de mars et d'octobre.
La demande de M. Anozet tend à ce que la durée légale de ces
deux foires soit fixée à vingt jours au lieu de quinze, attendu l'intention manifestée par l'autorité préfectorale de ne plus permettre
désormais les prolongations de quelques jours accordées, dans
certains cas, par le maire de Bordeaux.
La Chambre se prononce pour le maintien de l'état de choses
actuel, et elle décide qu'en répondant à M. le Préfet, elle le priera
de vouloir bien faire étudier la question de savoir s'il ne serait
pas possible de désigner, pour la tenue des foires de mars et d'octobre, un autre endroit que les environs de la Bourse, par exemple, l'esplanade des Quinconces. Voici la teneur de la réponse de
la Chambre :
16 Juillet 1853. — Monsieur le Préfet, une demande ayant pour objet
la prolongation de la durée, des foires qui se tiennent chaque année à
Bordeaux, au mois de mars et au mois d'octobre, a été adressée à M. le
Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce par le sieur Anozet, marchand à Paris, au nom des commerçants qui fréquentent ces foires.
Cette demande vous a été renvoyée par M. le Ministre, et, après avoir
pris l'avis de M. le Maire de Bordeaux, vous avez bien voulu réclamer le
nôtre.
Nous devons le reconnaître, Monsieur le Préfet, depuis la suppression
des franchises à la suite de notre révolution de 1789, chaque année a vu
diminuer l'importance de n^s foires de mars et d'octobre. D'un autre
côté, dans les grandes villes telles que la nôtre, le consommateur est maintenant sûr de trouver, n'importe à quelle époque, tous les objets dont il
a besoin ; ce qui, joint à la rapidité actuelle des communications, contribue,
selon nous, à rendre l'existence des foires presque inutile, si ce n'est dans
'es petites localités et pour des produits spéciaux. Quoi qu'il en soit, nous
n'ignorons pas que l'on doit tenir compte des habitudes des populations,
et nous sommes certes bien loin de conclure à la suppression de nos foires
de mars et d'octobre ; mais nous n'hésitons pas à déclarer que l'on ne répondrait à aucun besoin réel en en augmentant la durée ; que cette durée
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doit donc continuer à ne pas dépasser quinze jours, sauf à laisser à l'autorité municipale, comme cela s'est fait jusqu'à présent, la faculté d'accorder, suivant les circonstances, des prolongations de quelques jours.
Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Préfet, pour vous prier de
vouloir bien faire étudier, par notre autorité municipale, la question de savoir s'il ne serait pas possible de cesser d'affecter la place de la Bourse et
la place Bichelieu à la tenue des foires de mars et d'octobre.
Depuis longtemps déjà il n'existe plus un seul magasin dans l'intérieur
de l'hôtel de la Bourse ; la mesure que nous sollicitons ne saurait donc,
comme elle aurait pu le faire autrefois, léser quelques intérêts privés. Les
nombreux courtiers qui occupent des bureaux à la Bourse se plaignent du
bruit occasionné par les foires, bruit qui est aussi très fatigant pour les
membres du Tribunal et de la Chambre de commerce, lorsque ces corps
sont en séance. En outre, la circulation très active qui existe aux environs
de la Bourse est souvent interrompue pendant le temps des foires par
l'agglomération de la foule sur la voie publique. Ces considérations sont,
nous le croyons, suffisantes pour faire accueillir notre demande contre
laquelle nous ne prévoyons d'ailleurs aucune objection sérieuse. L'esplanade des Quinconces nous paraîtrait pouvoir, sans aucun inconvénient,
servir de champ de foire.
Vous trouverez sous ce pli les deux pièces qui étaient jointes à votre lettre, savoir: la pétition de M. Anozet et l'avis émis sur cette pétition par
M. le Maire de Bordeaux, avis que nous adoptons ainsi que cela résulte de
ce que nous avons eu l'honneur de vous expliquer plus haut.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics annonce à la Cbambre que son collègue au département des
finances refuse de permettre la rectification et la coloration, dans
notre entrepôt réel, des 3/6 étrangers destinés à la réexportation.
Paris, S juillet 1853. — Messieurs, par lettre du IV mai dernier, vous
avez entretenu le département de l'Intérieur du préjudice que la cherté
des 3/6 français fait éprouver au commerce et à la navigation. Pour atténuer, autant que possible, les effets de cette situation, vous aviez demandé
au directeur des douanes de Bordeaux l'autorisation de rectifier et de colorer en entrepôt réel les 3/6 étrangers, destinés à la réexportation. Mais
ce fonctionnaire vous ayant répondu que l'administration refusait d'accorder l'autorisation sollicitée, vous avez renouvelé votre demande auprès du
ministère de l'intérieur, en faisant remarquer que Marseille est depuis
longtemps en possession d'avantages beaucoup plus étendus.
Pareille demande avait été adressée, en 1847, au département du Com-

RectiQcalion
et coloration,
en entrepôt,
des 3/6
étrangers.
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inerce. Elle fui écartée par cette double considération (pie les lois de
douane interdisent la division des 3/6 en entrepôt et que celle-ci constituerait une fraude commerciale qui s'accomplirait sous les yeux des agents
du Gouvernement. J'ajoute qu'un des représentants les plus importants de
la fabrique des spiritueux, la chambre de commerce de Rochefort, s'est prononcée très vivement, en 1849, pour que le Gouvernement repoussât d'une
manière absolue les demandes de cette nature, et cela se conçoit aisément;
car le coupage des alcools étrangers aurait pour conséquence immédiate
d'en faciliter le placement sur les marchés étrangers, où ils se présenteraient, malgré toutes les précautions pour prévenir cet abus, sous le nom
á'eau-de-vie française. La réputation incontestée de nos spiritueux recevrait une grave atteinte, et il est facile de prévoir les conséquences désastreuses qu'une pareille disposition pourrait entraîner dans un avenir plus
ou moins éloigné, au point de vue de notre industrie viticole.
Il résulte des renseignements qui m'ont été transmis par M. le ministre des finances, que les facilités réclamées par vous sont, en effet, accordées à Marseille. Cette tolérance regrettable est fort ancienne. Si elle n'a
pas été supprimée déjà, c'est que, d'une part, il est difficile de retirer au
commerce des facilités dont il jouit depuis longtemps, et d'autre part, que
nos provinces du Midi fabricant non pas des eaux-de-vie proprement dites,
mais presque exclusivement des alcools, le coupage de ceux-ci avec des
3/6 étrangers, principalement.avec ceux d'Espagne, améliore nos produits
et en facilite l'écoulement au dehors. Du reste, M. le Directeur général des
douanes et des contributions indirectes a donné l'assurance que l'administration se préoccupe des moyens de réduire cette tolérance aux limites
les plus étroites.
Cette exception, ainsi expliquée, ne paraît pas devoir infirmer le principe et imposer à l'administration l'obligation de la rendre commune à
lous les ports d'entrepôt réel. Si, comme on l'a reconnu jusqu'ici, ces
manipulations des 3/6 étrangers offrent de sérieux inconvénients, il
importe de maintenir les obstacles qui s'opposent à leur extension au lieu
de se prévaloir, pour les généraliser, d'une tolérance qui, bien qu'ayant
sa raison d'être,,n'a survécu qu'à la faveur de l'anciennetéde son origine.
Ces diverses considérations ont amené M. le Ministre des finances à conclure au rejet de votre demande, et je ne puisque m'associer à ses conclusions. Vous apprécierez, je n'en doute pas, Messieurs, les motifs de la décision du Gouvernement qui, tout en tenant compte des intérêts du commerce
d'exportation, a dû se préoccuper de l'avenir de la production nationale.

La Chambre décide qu'elle écrira de nouveau à M. le Ministre
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de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour faire
obtenir au commerce de notre place l'autorisation qu'on lui refuse:
15 Juillet 1853. — Nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, le 8 juillet dernier, pour nous annoncer que
votre collègue au département des Finances se refuse à accorder au commerce de notre place l'autorisation de rectifier et de colorer, en entrepôt
réel, les 3/6 étrangers destinés à la réexportation.
Les motifs de ce refus sont ceux que nous avions prévus, et dont nous
croyons avoir d'avance démontré le peu de fondement.
La mesure est repoussée comme constituant une fraude commerciale
qui s'accomplirait sous les yeux de l'administration, et, de plus, comme
devant avoir des conséquences funestes pour les intérêts de notre industrie viticole.
On ne saurait, certes, nous prêter l'intention de vouloir faciliter à notre commerce le moyen de placer sur les marchés de l'extérieur, comme
eaux-de-vie françaises, des spiritueux étrangers. Plus que personne nous
tenons et nous devons tenir à conserver à nos eaux-de-vie la juste renommée dont elles jouissent. Aussi, Monsieur le Ministre, permettez-nous de
vous rappeler qu'en même temps que nous réclamions pour notre commerce d'exportation la faculté qu'on lui refuse, nous donnions d'avance
notre assentiment à toute mesure que l'administration des douanes jugerait nécessaire de prendre afin d'empêcher que les eaux-de-vie fabriquées
avec des 3/6 étrangers ne pussent jamais être expédiées comme un produit national. C'est là un abus qu'il n'est point, quoi qu'on en dise, impossible de prévenir; il suffit pour cela de précautions sagement combinées.
Quant à l'intérêt de nos propriétaires de vignobles, il est bien évident
pour tout le monde, ainsi que nous avons déjà eu l'honneur de vous le
faire remarquer, qu'il est ici hors de cause. Les vins' communs, lorsqu'ils
atteignent des prix élevés, cessent toujours d'être convertis en eaux-devie, et sont livrés en nature à la consommation.
Nous persistons donc à penser, Monsieur le Ministre, que les manipulations des 3/6 étrangers ne présentent aucun des inconvénients redoutés
par l'administration supérieure, et nous prenons la liberté d'insister auprès de vous pour qu'elles soient permises dans notre entrepôt.
An reste, ces manipulations, comme vous le reconnaissez, Monsieur le
Ministre, clans votre lettre, s'exercent à Marseille sur une très grande
échelle, avec la permission de l'administration. C'est ce qui est connu ici de
'out le commerce, et il se demande, avec raison, pourquoi le port de Marseille, déjà si. favorisé, jouirait d'un avantage que l'on refuse au nôtre.
Fidèle aux principes sur lesquels il repose, notre Gouvernement est
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contraire à toute idée de monopole et de privilège; il rendra donc commune à tous les ports d'entrepôt réel la faveur accordée à Marseille. L'équité ne permet pas qu'il en soit autrement.
Depuis longtemps déjà, par suite des prix élevés auxquels se maintiennent les 3/6 français, il ne s'exporte plus d'eaux-de-vie communes de notre port, et les commandes, au lieu d'être adressées à Bordeaux, le sont
à Marseille, où l'on sait que les facilités nécessaires pour qu'elles puissent
être exécutées sont accordées.
Nous ne craignons pas de dire qu'un pareil état de choses, aussi contraire au droit qu'à nos intérêts, ne doit pas continuer; et c'est avec
confiance que nous venons demander à votre justice qu'il y soit mis un
terme.

convention
entre la France
etla misse.

M. Serville, inspecteur des postes dans le département de la
Gironde, adresse à la Chambre, par une lettre du 10 juillet, quelq
exemplaires de l'avis publié par son administration, au suUeg

jet de la convention postale récemment 'conclue entre la France et
la Prusse.
Un de ces exemplaires sera affiché dans l'intérieur de l'hôtel de
la Bourse, et des remercîments seront adressés à M. l'Inspecteur
des postes pour l'envoi qu'il a bien voulu faire à la Chambre.
consulat
des États-unis.

M. le Préfet de la Gironde informe la Chambre que l'exequa,
l'Empereur des Français a été accordé à M. Alfred

tur de s

Mt

Gilmore, nommé consul des États-Unis à Bordeaux.
M. Alfred Gilmore sera reconnu par la Chambre en sa qualité
de consul.
Minerai de fer
d'Espagne.

L compagnie des chemins de fer du Midi, qui vient d'organi-

a
ser un

service de bateaux à vapeur, sous pavillon espagnol, de la

Teste à la côte-nord d'Espagne, prie la Chambre, par une lettre
du 12 juillet courant, d'intervenir auprès du Gouvernement pour
faire rapporter, en ce qui concerne le minerai de fer, venant
d'Espagne, le décret qui à récemment frappé d'un droit de 1 fr.
par 100 kilog. tous les minerais de fer importés par navires
étrangers.
La Chambre reconnaissant la justesse des observations présen-
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tées par la compagnie des chemins de fer du Midi à cet égard, a
adressé la lettre suivante à M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics :
14 Juillet 1853. — Monsieur le Ministre, un décret rendu dans le mois
de mars dernier frappe d'un droit de 1 fr. par 100 kilog. le minerai de
fer importé par pavillon étranger. Nous avons peine à comprendre l'utilité de cette mesure. Livrés à nos propres conjectures, nous supposons
qu'elle a pour but de généraliser le traitement de tous les minerais, à leur
entrée en France, et de favoriser notre marine nationale.
Nous ne jugeons les effets de cet acte que dans le rayon de la circonscription commerciale dont les intérêts sont plus particulièrement confiés à
notre sollicitude. A ce point de vue, permettez-nous de vous faire observer que, pour atteindre un résultat au moins douteux, cette mesure compromet des industries d'une grande importance, ou leur enlève le moyen
de se développer.
D'abord,le pavillon français est-il intéressé dans cette question? Notre
réponse est négative en ce qui concerne l'importation du minerai de fer
tiré de l'Espagne, seul pays d'où, pour notre déparlement, nous pouvons
extraire ce produit. En effet, si on jette les yeux sur le tableau de notre
mouvement commercial avec la Péninsule espagnole, on n'y voit figurer
le minerai de fer pour aucun chiffre, si ce n'est en 1851, où il en a été introduit pour la faible valeur de 65,000 fr. Le pavillon étranger n'a donc
pas fait, sous le régime antérieur, une concurrence funeste au pavillon
national. Le droit différentiel qui vient d'être établi n'offre point, par conséquent, à notre marine marchande le moyen de conquérir un aliment de
transport qui n'existait ni pour elle ni pour la marine espagnole. Le nouveau décret lui donne un avantage purement nominal. Pas plus maintenant qu'avant,, nos bâtiments caboteurs ne seront en mesure d'importer
du minerai à un fret assez bas pour qu'il soit employé en France.
Cependant, nous croyons devoir réclamer le rapport du décret dont
nous parlons en ce qui concerne le minerai d'Espagne. Voici nos raisons:
Siies bâtiments à voiles, tant français qu'espagnols, n'ont pu trouver
jusqu'à présent un aliment à leur navigation dans le minerai de fer qui,
à cause de son peu de valeur, a besoin de'payer un fret infiniment modique, il n'en serait pas de môme d'une navigation à la vapeur ayant pour but
de relier nos côtes à celles de l'Espagne par un service régulier. Son principal objet étant de transporter des marchandises de prix telles que les
articles de Paris et des voyageurs, elle serait en position d'abaisser à un
taux excessivement modéré le fret d'une matière d'encombrement telle
que le minerai de fer, qu'elle prendrait en quelque sorte pour lest. Ce se-
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rait un avantage pour elle qui ne porterait aucun préjudice à notre marine à voiles, puisque nous venons de constater que cette dernière n'a pu,
pas plus que le pavillon espagnol, même avec l'exonération de tous droits
de douane, tirer aucun parti de cette importation.
Eh bien! cette navigation régulière avec la côte d'Espagne existe. Une
compagnie vient d'établir une ligne de bateaux à vapeur partant de la
Teste et visitant successivement les ports de Saint-Sébastien, Bilbao et
Santander.
Elle a été obligée de se placer sous le pavillon espagnol pour échapper
à la surtaxe frappant les marchandises importées dans la Péninsule par
navires étrangers; mais elle est toute française par ses capitaux aussi bien
que par les personnes qui l'administrent. Notre Gouvernement a intérêt
à la protéger, car elle resserre nos rapports de bon voisinage avec l'Espagne, vivifie nos relations commerciales avec ce pays et amène un courant d'affaires aux lignes de chemins de fer dont Bordeaux est le centre.
Mais il est une autre considération, Monsieur le Ministre, qui, plus que
celles qui précèdent, nous semblent mériter votre attention. Les landes de
Gascogne font un affligeant contraste avec les progrès qui se manifestent
sur tous les autres points de la France. Il est temps qu'on s'occupe de
porter un peu de vie industrielle et agricole dans cette partie du territoire! Déjà il s'y crée quelques usines, des forges, des hauts fourneaux;
mais ces établissements manquent de minerai et sont obligés d'aller le
chercher fort loin et à grand frais. On ferait beaucoup pour leur prospérité si on leur permettait, comme ils le demandent, de s'approvisionner
de cette matière première au moyen des bateaux à vapeur de la Teste, qui
leur porteraient le minerai de Somorostro et de Castro à un prix extrêmement réduit. Nous savons que plusieurs propriétaires d'usines, dans les
landes, ont offert de passer des contrats avec la compagnie des bateaux
à vapeur de la Teste, et que le seul obstacle à ces marchés est le droit
différentiel contre lequel nous réclamons.
Si le décret du mois de mars dernier a été pris dans l'intention de généraliser le régime des douanes pour tous les minerais, nous nous permettrons de répondre qu'en principe l'unité de notre législation, excellente en soi, deviendrait une cause de dommage sérieux si elle ne tenait
pas compte des positions exceptionnelles. Ainsi, pour ne pas nous écarter du sujet qui nous occupe, nous ne concevons pas la possibilité de
maintenir le droit différentiel de 1 fr. par 100 kilog. pour le minerai de
fer importé en Corse par pavillon étranger, car tout le monde sait que les
établissements métallurgiques de cette île ne s'alimentent que du minerai
de fer pris à l'île d'Elbe et importé par des barques toscanes ayant toutes
les conditions de construction nécessaires pour son embarquement.
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Les landes, par d'autres causes, sont, comme la Corse, dans une situation exceptionnelle, et méritent également que leur intérêt soit pris en
sérieuse considération par le Gouvernement de l'Empereur.
Ces motifs, Monsieur le Ministre,seront appréciés par votre haute sagesse, et nous espérons que vous voudrez bien, quant au minerai de fer
venant d'Espagne, rapporter la décision du mois de mars dernier.

M. le Président annonce à la Chambre que
la commission d'ad*
ministration de l'école des mousses et novices a procédé, dans la
séance qu'elle a tenue hier, 12 juillet, à l'installation de M. Baudouin, nommé capitaine-commandant de celte école, en rempla*...
Cément de M. Duranteau, démissionnaire.
La Chambre, à la suite d'un rapport verbal qui lui est fait au
nom de la commission de l'entrepôt réel, adopte la résolution
suivante, commandée impérieusement
par
les nécessités du ser1
r
vice :
1°" Suppression de l'art. 2 du règlement du 22 novembre 1849,
portant qu'aucune pension de retraite ne pourra être accordée aux
maîtres rouleurs avant que le nombre n'en ait été réduit à vingt.
(Ce nombre est encore de vingt-trois).
2° Remplacement de cet article par la disposition suivante :
« La Chambre aura le droit de prononcer la mise à la retraite,
avant le temps fixé par le règlement, de tout maître rouleur ou
aspirant rouleur qui sera reconnu impropre au service. Elle sera
seule appréciatrice des motifs qui pourront douner lieu à l'application de cette mesure. »
Il est, en outre, décidé qu'à l'avenir on portera au compte des
frais généraux d'exploitation de l'entrepôt le montant des secours
qu'il est d'usage d'accorder aux ouvriers de cet établissement qui
se blessent ou qui contractent des maladies en faisant leur service.
Une nouvelle rédaction de l'art. 4 du règlement du 22 novembre
1849 est, en conséquence, adoptée. Cet article sera ainsi conçu :
« La solde des trente aspirants est fixée, comme par le passé, à
3 fr. par jour, et reste à la charge des frais généraux, ainsi que
celle des ouvriers supplémentaires et le montant des secours qu'il
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est d'usage d'accorder à tout ouvrier de l'entrepôt qui se blesse ou
qui contracte une maladie en faisant son service.
» Le chiffre de ces secours continuera à être déterminé par la
Chambre, sur la proposition de la commission de l'entrepôt. »
Il sera écrit à M. Lafon, régisseur de l'entrepôt, pour l'informer de ces diverses décisions, et on lui recommandera, en même
temps : 1° de ne rien négliger pour diminuer, autant que possible, le nombre des accidents arrivant à l'entrepôt, qui ont été assez fréquents cette année ; 2° de faire afficher dans cet établissement un avis défendant aux rouleurs et aux ouvriers de recevoir
aucune gratification des négociants ; 3° enfin, de donner des ordres
afin que les marchandises soient maniées avec le plus grand soin,
et qu'on ne leur fasse pas subir des déplacements inutiles.
à^^h.VuTOs
ministre
et des colonies.

M. Théodore Ducos, ministre de la marine et des colonies, devanl arriver à Bordeaux dans quelques jours, il est décidé par la
Chambre, à l'unanimité, qu'elle lui offrira un banquet à l'hôtel
de la Bourse, dans la nouvelle salle destinée à servir de bibliothèque. M. le Ministre sera invité par dépêche télégraphique.

SÉANCE DU «© JUIIiliET 1853.
Banquet offert
a

M. S. Berlin, vice-président, annonce à là Chambre que la
,ju banquet offert à son Exc. le Ministre de la marine

. le Ministre
j j
de la marine, comm ss on
M

*

et des colonies a dressé la liste des invités : il communique cette
liste à la Chambre, qui l'approuve.
Il est décidé qu'une dépèche télégraphique sera adressée à M.
Duffour-Dubergier, président de la Chambre, qui se trouve actuellement en Allemagne, pour lui exprimer le vif plaisir qu'éprouveraient ses collègues s'il lui était possible de se rendre à
Bordeaux pour assister au dîner que le ministre a bien voulu accepter.
M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre, lui envoie,
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dans une lettre datée de Berlin, le 10 juillet courant, son serinent d'obéissance à la constitution et de fidélité à l'Empereur. M. le
.
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Preret sera înrorme de 1 accomplissement de cette formalité.

^uXur-

de

Dubergier,
président
de la chambre.

En réponse à une lettre de la Chambre du 9 juillet, M. le Préfet

, ,^chale

de a

l'informe que l'administration s'occupe, depuis plusieurs années,
de l'amélioration du port de la Maréchale ; mais .qu'il faut, pour
atteindre ce résultat, le concours des communes intéressées, lequel
n'a pu encore être obtenu jusqu'à présent.
Plusieurs membres font observer qu'il serait urgent de s'occu.

courtage
et arrimage.

per de la solution de diverses questions relatives au courtage maritime et à l'arrimage, qui sont depuis longtemps en suspens ;
ils proposent de confier l'examen de ces questions à une commission.
Cette proposition est accueillie par la Chambre ; la commissiou
se composera de MM. André Ferrière, Blondeau et Beyssac.
M. Bataille, inspecteur particulier de l'exploitation commerciale
des lignes de Bordeaux et de Nantes, informe la Chambre, par une
lettre du 13 juillet, qu'il a été chargé par M. le Ministre de l'inté•>

f

o

i

rieur de l'examen d'un traité passé entre la compagnie du chemin de fer d'Orléans et M. Sursol, commissionnaire de roulage,
pour le transport de marchandises, à prix réduit, de Bordeaux à
Libourne et Limoges et au-delà, et vice versa. M. Bataille demande que la Chambre veuille bien lui fournir, pour l'aider dans
son travail, les renseignements suivants :
1° A quel chiffre s'élève annuellement le tonnage total des marchandises de toute espèce, expédiées par toutes voies, de Bordeaux
à Limoges et au-delà, et vice versa ?
2° En quel nombre d'expéditeurs se répartit ce tonnage annuel,
et à quel total partiel peut s'élever, approximativement pour chacun d'eux, l'importance annuelle des expéditions?
Il sera répondu à M. Bataille que 4a Chambre éprouve le regret
de ne pouvoir satisfaire à sa demande, parce qu'elle ne possède

chemins de fer.
Transport
de marchandises
a prix reduits.
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pas les données nécessaires à cet effet, et qu'elle ne prévoit pas la
possibilité de se les procurer.
Abaissement
des droits
sur les vins
en Angleterre.

M. le baron du Cluzeau de Clérant envoie à la Chambre, par
lettre du 16 juillet, le compte-rendu du comité de l'association
formée en Angleterre pour la réduction des droits perçus sur les
vins à leur entrée dans ce pays.
Il lui sera répondu pour le remercier de cet envoi, en l'assurant que la Chambre ne négligera pas de reprendre, en temps opportun, l'importante question traitée dans le compte-rendu dont
il s'agit.

Burea Veritas.

La Chambre de commerce de Nantes réclame le concours de
celle de Bordeaux au sujet d'un mémoire qu'elle vient d'adresser
au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
concernant le bureau Veritas.
Une commission, composée de MM. Ferrière, Alfred Léon,
Durin et Fauché, est nommée pour étudier les questions traitées
dans ce mémoire, et faire un rapport à la Chambre.

salies de ventes

La Chambre de commerce du Havre transmet à celle de Bordeaux sous ja ^aie ^u jtj juillet, copie de la lettre qu'elle vient

pubiques.

d'écrire à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en réponse à la communication qu'il lui a faite du
projet de décret relatif aux salles de ventes publiques.
Voici comment la Chambre du Havre s'exprime sur ce décret,
dans sa lettre au ministre :
9 Juillet 1853. — Monsieur le Ministre, des informations qui nous
étaient parvenues au sujet d'un projet de décret soumis aux délibérations
du conseil d'État, concernant l'établissement de salles de ventes publiques, avaient vivement excité notre attention et nos inquiétudes. Nous
étions d'autant plus effrayés que, n'ayant reçu sur un sujet si important
aucune communication du Gouvernement, nous ne connaissions que d'une
manière incomplète la nature et l'étendue des projets formés, et les dangers dont le commerce était menacé; pour sortir de cette pénible position, nous nous sommes adressés à M. le Miuistre de l'intérieur. En lui
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exposant les craintes dont nous étions agités, nous l'avons prié de nous
faire parvenir le texte du projet soumis au conseil d'Etat.
Par une lettre en date du 22 juin, parvenue seulement le 28, M. le Ministre, accueillant cette demande, nous a transmis une copie de ce projet.
Répondant à l'observation contenue dans notre lettre sur ce que l'intervention du pouvoir législatif ayant été jugée nécessaire pour le projet
relatif aux prêts sur marchandises, il nous paraissait que la même marche
aurait dû être suivie pour celui qui concerne les salles de ventes publiques,
M. le Ministre nous fait observer que l'intervention du corps législatif n'a
pas été jugée nécessaire, le projet de décret n'entraînant l'abrogation d'aucune des lois existantes, et ne dérogeant qu'à des actes susceptibles d'être
modifiés par décret impérial. Dans la pensée que l'examen des dispositions de ce projet dissipera les appréhensions que nous avions conçues
sur des indications vagues ou inexactes, M. le Ministre nous annonce
qu'il recevra avec intérêt les observations que cet examen nous donnerait
l'occasion de lui soumettre.
Nous profitons avec empressement de la permission qui nous est donnée;
mais nous regrettons d'avoir à vous dire que nos appréciations sont très
différentes de celles de M. le Ministre.
D'abord, en ce qui concerne la nécessité de l'intervention du corps lé- •
gislatif, nous remarquons que l'article 4 du projet, en paraissant ne faire
qu'apporter une modification peu importante dans la manière de constater
le résultat des ventes, en substituant aux procès-verbaux qui servent aujourd'hui à cette constatation les carnets des courtiers, dérobe d'une manière très grave à une loi financière, en ce que les procès-verbaux donnent lieu à un enregistrement, et à la perception d'un droit, de demi
p. °/o, tandis que les carnets des courtiers n'étant pas soumis à cette formalité, les ventes opérées dans les salles qu'il s'agit d'autoriser se trouveront exonérées du droit, et feront ainsi perdre au Trésor public tous les
produits de celui qu'il percevrait sur ces ventes. Il nous paraît impossible
d'admettre qu'une telle exception puisse être autorisée autrement que par
une loi.
La connaissance plus précise que nous avons des dispositions du projet
de décret, en confirmant presque entièrement les notions que nous avions
précédemment, loin d'avoir dissipé les appréhensions qu'elles nous avaient
fait concevoir, les laisse au contraire toutes subsister; elle nous permet
de mieux saisir l'ensemble et la corrélation de toutes ces mesures; nous
savons, enfin, ce que nous avons à craindre et à combattre.
Nous devons, avant tout, faire une observation sur les motifs de ce décret, sur les circonstances qui lui ont donné naissance. Nous croyons que
leSjVéritables organes des besoins du commerce sont les chambres de
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commerce instituées spécialement pour présenter au Gouvernement leurs
vues sur tout ce qui peut favoriser le progrès et le développement commercial. Or, aucune chambre de commerce n'a élevé de réclamations sur
l'état de choses existant, n'a demandé l'établissement de salles particulièrement affectées aux ventes publiques ; de pareilles salles existent sur
quelques places, les Bourses en tiennent lieu sur toutes les autres. Ce
n'est donc pas l'intérêt général qui a pu provoquer un changement à un
état de choses contre lequel aucune plainte n'était formée; c'est uniquement dans un intérêt privé que des modifications ont été réclamées, et
cet intérêt privé, nous n'avons pas de peine à le trouver. Un écrit, dont
nous avons eu connaissance et dont l'existence et la portée ne sont ignorées de personne, le fait suffisamment counaître. On a voulu donner de
la vie à une entreprise établie sur des bases fausses, vicieuses et mal conçues, qu'on a eu la malheureuse pensée de placer sous l'égide d'un nom
sacré, et pour laquelle, invoquant aujourd'hui cette haute protection, on
réclame tous les privilèges sans lesquels elle serait condamnée à une
mort inévitable après avoir langui quelque temps dans une triste inactivité.
Car, il ne faut pas se le dissimuler, le projet de décret consacre une réunion de privilèges dont on n'aurait jamais pu penser que la proposition serait faite à une époque où tout le monde est si bien éclairé sur les dangers
du privilège, où il est instinctivement repoussé de tous les côtés par
l'opinion publique.
Que voyons-nous en effet?
Privilège exclusif pour les ventes publiques dans les salles affectées à
ce service (art. 2 du projet) ;.
Exemption de formalités d'autorisation et des droits d'enregistrement
(art. 4);
Faculté d'abaisser le tarif de rétribution en faveur de certaines personnes (art. 6). — Il est vrai que cette faculté est accompagnée de la possibilité pour l'administration de rendre l'abaissement général, mais l'expérience des compagnies de chemins de fer permet d'apprécier à toute sa
valeur la gravité qu'offre une pareille disposition ;
Faculté de faire des avances sur consignations, des prêts sur nantissement (art. 7);
De créer des magasins généraux agréés par l'Etat (même article);
Autorisation d'avoir sur les autres places des agences, d'y faire des
avances sur consignations (art. 8).
Ainsi, sous tous les rapports, le privilège et le monopole substitués à
l'action libre du commerce.
Nous ne pouvons, d'ailleurs, nous dispenser de signaler le défaut de
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netteté dans la rédaction de ce projet. 11 semble qu'on ait voulu déguiser
sous des apparences inoffensives la véritable portée de ses dispositions.
L'article 2 place en dehors du privilège exclusif attribué aux salles de
ventes, les locaux déjà affectés à cette destination par l'autorité administrative. Les Bourses sont-elles comprises dans cette destination? Les décrets
des 22 novembre 1811 et du 17 avril 1812, complétant la disposition de
l'ancien art. 492 du Code de commerce, les ont spécialement indiquées
pour les ventes publiques de marchandises par l'entremise des courtiers ;
c'est assurément la plus haute autorité administrative qui puisse être invoquée. Cependant il est impossible, à la simple lecture de l'article, de
savoir si les ventes publiques continueront à se faire à la Bourse.
En tous cas, il paraît évident que les ventes faites à la Bourse ne jouiront
pas des exemptions accordées aux salles de ventes. 11 y aura donc deux
espèces de ventes publiques: celles de la Bourse, grevées de formalités et
de frais, et celles à la salle de ventes avec tous les privilèges. Nécessairement, celles-ci feront disparaître les autres. Que fera-t-on, d'ailleurs, pour
les marchandises avariées qui ne peuvent être déplacées sans inconvénient,
qui ne peuvent être vendues qu'étant exposées à la vue des acheteurs?
De même l'article 4, ainsi que déjà nous l'avons fait remarquer, paraît
n'apporter qu'une simplification dans le mode des ventes; mais sous cette
apparence modeste, il contient une exemption dont nous avons signalé
l'importance.
L'article 7 autorise les concessionnaires à créer des magasins généraux.
Nous verrons donc, à côté du dock-entrepôt, dont la loi de 1844 a voulu
doter le port du Havre, établir un autre magasin général. C'est évidemment paralyser l'exécution de cette loi, la rendre impossible.
D'après les notions que nous avions obtenues sur le contenu du projet,
nous avions fait présenter des observations à MM. les Membres du conseil
d'Etat. Nous ne voyons, en vérité, rien à changer à nos premiers aperçus
qui se sont trouvés exacts. Nous avions quelques doutes sur le point de
savoir si les concessionnaires de salles de ventes pourraient joindre à la
faculté de faire des avances, et dès-lors de faire opérer la vente des marchandises servant de gages à ces avances, celle de faire des achats. Ces
doutes n'existent plus. Le projet ne fait pas mention d'achats. Sauf ce
point, indiqué déjà comme douteux, nous avons discuté toutes les dispositions du décret; en nous référant à ces observations, nous vous en adressons quelques exemplaires.
En cherchant à donner en France plus d'importance à la pratique et à
l'emploi des ventes publiques de marchandises, on a invoqué l'exemple des
avantages qu'en retire le commerce en Angleterre. Nous ajouterons aux
observations que nous avons déjà présentées à cet égard, qu'en Angle-
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terre l'adoption générale des ventes publiques doit être attribuée, en
grande partie, à l'agglomération sur le même point d'un très grand nombre de négociants ayant à exécuter des achats, soit pour leur compte, soit
par commission; que, d'ailleurs, ce mode est particulièrement employé
pour certaines marchandises spéciales, arrivant en grandes masses sur les
marchés,telles que les indigos, les laines de l'Australie, les sucres, les bois
d'ébénisterie, etc.
Nous croirions, Monsieur le Ministre, manquer à un devoir de bons citoyens si nous nous abstenions de vous exprimer ici notre sincère conviction què ce projet de décret, destiné à porter la plus grave perturbation
dans toutes les opérations du commerce, à les emprisonner dans un ensemble de privilèges, ne peut être considéré comme émanant d'un ami
éclairé du Gouvernement ; que, devant apporter une foule d'entraves au
progrès auquel en ce moment le commerce est disposé à se livrer, il ne
peut que fournir aux antagonistes du régime impérial un nouvel aliment
d'opposition.
Nous venons donc vous demander avec instance de vouloir bien proposer à Sa Majesté le retrait de ce projet, le maintien pur et simple de l'état actuel des choses. Si, cependant, le Gouvernement juge que la situa-,
tion des finances permet de renoncer au produit du droit d'enregistrement sur les ventes publiques, d'en proposer la suppression au prochain
budget, ce ne serait assurément pas nous qui voudrions repousser un pareil bienfait; nous l'accepterions, au contraire, comme le moyen le plus
efficace de naturaliser en France l'emploi des ventes publiques, pourvu
qu'il fût, sans aucune distinction, sans aucun privilège, applicable à toutes les ventes.
Nous osons espérer que vous voudrez bien prendre en très sérieuse
considération les réflexions que nous venons d'émettre.

L'examen de cette lettre est renvoyé à la commission des docks
et des salles de ventes publiques.
M. Galos, par une lettre du 15 juillet, entretient aussi la Chambre de ce même décret :
Paris, 15 juillet 1853. — Messieurs, ainsi que je le prévoyais lors de
ma dernière lettre, il est décidé que vous ne serez point consultés sur le
projet de décret soumis au conseil d'État, au sujet des ventes publiques
et du warrant. 11 est, cependant, certain que la chambre de commerce du
Havre a été saisie de cette pièce officiellement et invitée à faire connaître
son opinion. Cette circonstance, qui est en contradiction avec la conduite
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que le ministère du commerce adopte vis-à-vis de vous et des autres cliam •
bres de commerce, vient de m'êlre expliquée. La question des docks et
du crédit sur marchandises rentre, tout à la fois, dans les attributions de
la division du commerce intérieur et dans celle du commerce extérieur.
Ces deux divisions ont de la peine à donner la même direction à leurs
travaux et à les combiner ensemble; il en est résulté que, dans le cas
spécial, pendant que la division du commerce intérieur croyait devoir déférer aux demandes des chambres de commerce et leur communiquer le
projet de décret, la division du commerce extérieur prenait le parti de
refuser cette communication. Mais, en définitive, il paraît que c'est cette
dernière résolution qui a prévalu. Le ministre a été vivement froissé du
ton et de la forme des observations que la chambre de commerce du Havre lui a adressées en 1 épouse à cette communication, et il ne veut pas
qu'on consulte les autres chambres.
Je crois d'ailleurs que cette grande affaire est ajournée. Tous les renseignements que j'ai recueillis confirment les détails que je vous ai transmis sur l'attitude peu favorable du conseil d'Etat, qui ne croit pas qu'on
puisse régler par un simple décret une matière aussi importante. 11 est
évident que le warrant, en particulier, exige des dispositions législatives;
car, pour assurer le privilège du porteur du certificat de dépôt et le préserver, en cas de faillite de la part de l'emprunteur, soit du droit qu'a
l'administration des douanes pour le paiement de ce qui lui est dû, soit
de tout autre genre de revendication fondée sur des titres antérieurs à la
date du warrant, il faut recourir à un acte législatif et déterminer la circulation de ce titre, comme le Code de commerce a déterminé celle du
billet à ordre. Sans cela, ou ne parviendra pas à faire entrer dans nos
mœurs le warrant. Le décret de 1848 ne peut trouver son application et
ses conséquences pratiques qu'au moyen d'une loi où seront résolues les
difficultés que je viens de vous indiquer.
i'endantque l'administration, avertie par les objections qu'a rencontrées
son projet de décret devant le conseil d'Etat, semble disposée à s'arrêter,
les intérêts particuliers et les compagnies rivales suspendent aussi leur
lutte. Les délégués de Marseille et du Havre ont quitté Paris. Les représentants des compagnies, de leur côté, ont cessé leurs démarches. Ce temps
d'arrêt vient peut-être aussi de la situation générale, qui n'encourage pas
à pousser activement les capitaux vers de nouvelles entreprises.
Hier, au ministère du commerce, on m'a parlé d'une pétition que vous
avez adressée au ministre, pour que notre département soit compris parmi
ceux où les marchands de vin peuvent, jusqu'à 2 p. °/b, faire une addition
d'alcool aux vins qu'ils expédient pour la consommation intérieure. A mon
grand regret, ne connaissant pas le texte de votre réclamation, je n'ai pu
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entrer dans aucune explication de détail; je in*en suis tenu aux termes
les plus généraux. J'ai fait remarquer que si la prohibition qu'il s'agit de
lever a eu pour but d'empêcher qu'au moyen de ce mélange, il ne fût possible aux détaillants de Paris de se livrer à des falsifications nuisibles à la
santé du consommateur, elle aurait dû principalement porter sur les vins
de la Provence, qui ont naturellement beaucoup d'alcool, et sont plus susceptibles de supporter ce genre de fraude. Les vins de Bordeaux sont légers, et quelquefois ils le sont tellement qu'il devient nécessaire d'y faire
une addition d'alcool pour les conserver et les rendre propres à la consommation; ce qui n'est pas le cas pour les vins du Languedoc.
Au ministère du commerce, on m'a promis d'examiner votre pétition
sans retard, et de prendre une décision. Il m'a semblé que les dispositions
étaient favorables.
Télégraphe
électrique.

M. le Préfet informe la Chambre, par une lettre du 18 juillet,
que le Gouvernement a accordé un abonnement, à prix réduit, au
Cours officiel
syndicat des agents de change de Bordeaux, pour la transmission,
des valeurs
et marchandises par la voie du télégraphe électrique, des cours officiels des divercotées
ses valeurs et marchandises cotées à la Bourse de Paris, mais sous
à la bourse
de Paris.
la condition que la dépèche quotidienne s'y rapportant sera imméAbonnement diatement affichée, tant à la Bourse de Bordeaux qu'à tout autre
du syndicat
endroit qui sera reconnu convenable. Par cette même lettre, M. le
des
agentsdechange Préfet invite la Chambre à désigner cet endroit.
de Bordeaux.
Il sera répondu à M. le Préfet que la Chambre est d'avis que
copie entière de la dépêche adressée au syndicat des agents de
change soit affichée dans un tableau placé contre l'un des piliers
situés en face du grand escalier de l'hôtel de la Bourse.
Nouvelle
de l'arrivée
en Europe
des
pakets anglais.

Un membre rappelle à la Chambre qu'une commission avait été
nommée pour rechercher les moyens de porter, le plus promptement possible, à la connaissance de tout le commerce de notre
place l'arrivée des paquebots anglais à Marseille, à Trieste et à
Soulhampton ; que cette commission a été dissoute à la suite de
pourparlers intervenus entre la Chambre et une agence télégraphique, qui promettait de fournir les renseignements dont il s'agit, ce qu'elle n'a point encore fait. Ce membre propose, en conséquence, de reconstituer la commission dissoute.
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Celle proposition est accueillie. La cemmission se compose des
membres qui en faisaient déjà partie: ce sont MM. Emmanuel
Corlès, André Ferrière et Alfred Léon.
Sur l'observation de M. Emmanuel Cortès, il est décidé qu'à
l'avenir les lettres de convocation adressées aux membres de la
.
Chambre indiqueront, autant que possible, les questions à lordre du jour.

SÉANCE OU 36 JUILLET

S

de convocation
P°U1'

,es séances
de la Chambre.

- 'on

de
l'ordre du jour.
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M. le Préfet de la Gironde annonce à la Chambre, sous la
date du 21 juillet, que le jury d'examen pour l'admission aux
écoles impériales des arts et métiers, doit se réunir le 1er août

Écoles
'"'^e"'65
arts et métiers,

prochain; il la prie, en même temps, de vouloir bien, en exécu- jury
lion de l'arrêté du 19 décembre 1848, désigner pour faire partie
du jury deux industriels dont l'un, mécanicien ou fondeur, et

d'examen,

l'autre, menuisier ou entrepreneur de constructions.
Le choix de la Chambre se porte à l'unanimité sur M. Cousin,
fondeur-mécanicien, et sur M. Toulouse, maîlre menuisier. M. le
Préfet sera informé de ce choix ; il en sera donné avis également
à MM. Cousin et Toulouse.
Tn,if
M. le Président du Tribunal de commerce accuse réception à la
Chambre, sous la date du 23 juillet, du tarif de la composition iacomposition
du tonneau de mer par elle arrêté le 1er juin dernier. Il ajoute dudg°m°^au
qu'il ne doute pas que le Tribunal de commerce ne prenne ce tarif pour base de ses décisions, chaque fois que les parties n'y auront pas dérogé par des conventions particulières.

M. William Stewart fait l'offre à la Chambre de quelques
exemplaires d'une brochure qu'il vient de publier, pour réfuter les
objections qui se sont produites contre son projet d'établir des
docks sur la rive droite de la Garonne, en Q'ueyriës.

Do^ks.

projet
de M. William
Stewart.
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Ces exemplaires seront distribués entre les membres de la
Chambre.
Èiabiissements
-en'océanie.

H est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre de la
marine et des colonies, concernant nos établissements en Océanie.
Paris, lo juillet 1853. — Messieurs, je crois utile de signaler à votre
attention la situation de nos établissements de l'Océanie et les avantages
que notre commerce maritime de France pourrait trouver à diriger de ce
côté des spéculations plus actives.
Le port de Papéiti est de plus en plus visité par des navires de toutes
nations, principalement par des baleiniers, qui viennent pour s'y ravitailler, et qui y sont attirés, non-seulement par la position favorable du port
comme point de relâche, mais encore par les facilités qu'ils y trouvent
.pour y faire, à des prix très modérés, toutes leurs réparations. Deux lignes de paquebots à vapeur sont annoncées comme devant faire escale à
Taïti ; l'une de San-Francisco en Australie, et l'autre de Panama à Sydney.
J'ai déjà reçu la nouvelle que le steamer formant la tête de la première
de ces lignes a touché à Papéiti, portant de nombreux passagers. C'est
grâce à une cession de charbon que les magasins de l'Etat ont été en mesure de lui faire, qu'il a pu continuer sa route à la vapeur.
Ce mouvement tend chaque jour à accroître l'importance de la colonie
et à y développer un ensemble d'opérations auxquelles le commerce français pourrait, sans doute, prendre une part avantageuse par des envois
bien entendus de vins, de charbon de terre, d'objets de rechange poulies navires et d'articles divers à l'usage des fonctionnaires, des marins
du commerce et même des indigènes. Quelques navires trouveraient aussi
à. charger des orauges à Papéiti pour la Californie.
J'ajoute qu'indépendament des ressources que les navires trouvent
déjà à Papéiti pour se réparer, en se servant de la cale de halage, ils trouvent, dans de vastes magasins, établis par les soins de l'administration,
le moyen de mettre leurs cargaisons à terre, soit pendant la durée des réparations, soit pour entreposer les marchandises qu'on voudrait échanger
sur place.
J'ai regardé comme utile de vous mettre en mesure d'ajouter ces informations officielles aux renseignements que les rapports des capitaines ne peuvent manquer de fournir à nos armateurs sur cet intéressant
sujet.
Recevez, Messieurs, etc.
Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé

THÉODORE DUCOS.
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Il sera écrit à M. le Ministre pour le remercier de cette communication, qui sera portée à la connaissance du commerce de
notre place par la voie des journaux.
Par une lettre écrite de Munich, le 22 Jjuillet, M. Duffour-Du-

Banquet offert
à S. Exe.

bergier, président de la Chambre, lui témoigne le regret d être

ie ministre
de la marine

empêché par ses affaires de se rendre à Bordeaux pour assister au

c des colonies.

banquet qu'elle a offert à M. le Ministre de la marine, et qui doit
avoir lieu demain 28 juillet.

SÉANCE DU 38 JUIEEET 1853.
Le banquet offert par la Chambre de commerce de Bordeaux à

Banquet offert
d M

M. Th. Ducos, ministre de la marine et des colonies, a eu lieu
au jour fixé, íe 28 juillet 1853, dans l'hôtel de la Bourse, salle
J

J

de la bibliothèque. Cette salle, disposée et décorée pourla circons-

0rL

Dui!0s,

mi,lis1"'

de la marine
et des colonies.

tance, était ornée du buste de l'Empereur et de celui de l'Impératrice; au milieu avait été dressée irne table de soixante-huit couverts, à laquelle les invités ont pris place à sept heures du soir.
Pendant le repas, la musique du tl™ de ligne s'est fait entendre
à diverses reprises.
Au dessert, le toast suivant a été porté par M. S. Bertin, viceprésident de la Chambre, M. Duffour-Dubergier, président, étant
absent :
«Messieurs, cette brillante réunion vient naturellement reporter nos

Toastporié

souvenirs, récents encore, vers l'une des solennités les plus imposantes par
..

.

.

. .

qu aient jamais enregistrées les annales de notre cite.

M. Bertin,
vice-president
de la chambre.

» Il y a moins d'un an, nous nous le rappelons tous, ici, dans cette enceinte, le prince aux mains de qui la France a depuis remisses destinées,
traçait en traits de la plus magnifique éloquence un large programme.
» Proclamant la conciliation des partis, il faisait connaître à l'Europe
ses nobles et pacifiques desseins et rassurait pour l'avenir tous les intérêts inquiets alors du présent.
» Messieurs, les faits annoncés s'accomplissent chaque jour, et à l'heure
marquée nous avons l'Empire, la paix, le calme, la prospérité.

278
» Au milieu des complications politiques que nous aurons bientôt traversées, je l'espère, quelle sagesse n'a-t-il pas fallu pour éviter des conflits
redoutables! Rendons grâces au prince que le ciel a si heureusement
conduit !
» Et nous, Messieurs, redevables à sa généreuse initiative d'avoir, entre
autres bienfaits, si promptement réparé à l'égard de nos contrées tout un
passé d'indifférence et d'oubli, en les dotant d'un réseau de voies de fer
qui nous relient désormais à l'activité et au mouvement commercial de
tous les peuples, adressons-lui nos hommages respectueux et dévoués ;
adressons-les aussi à la compagne de son choix, cette Providence des malheureux, qui est en même temps le plus bel ornement du trône.
» Au nom de la Chambre de commerce, je porte un toast à Leurs Majestés l'Empereur et l'Impératrice ! »

Un cri unanime et prolongé de vive l'Empereur ! vive l'Impératrice! retentit dans la salle.
» Monsieur le Ministre, ce n'est pas la haute dignité dont vous êtes revêtu qui, seule, inspire l'accueil empressé et les manifestations chaleureuses dont vous êtes partout l'objet sur votre passage.
» Dût votre modestie en être blessée, sachez-le bien, ces témoignages
flatteurs s'adressent plus encore* à vos mérites, aux rares et précieuses
qualités qui distinguent en vous l'homme d'État.
» On voit.bien rarement, en effet, Messieurs, réunies au même degré
la connaissance pratique, des affaires, une aptitude aussi merveilleuse
pour l'organisation, et une activité aussi infatigable.
» Ce sont ces titres, Monsieur le Ministre, qui vous ont assurément
valu l'insigne et difficile honneur d'être placé à la tête du département
de la marine, et notre flotte, admirée par ceux qui furent nos rivaux sur
les mers, atteste suffisamment la portée des améliorations et des réformes
dues à votre habile administration !
» Le pays tout entier connaît et apprécie l'importance de vos services,
mais vos concitoyens ont de plus le droit d'en tirer vanité, et parmi eux,
vos anciens collègues aiment à se prévaloir de ce souvenir !
» Telle eslla prérogative des hommes d'élite, des hommes doués comme
vous d'une intelligence supérieure, de jeter l'éclat sur leur ville natale et
de rehausser les institutions ou les corps auxquels ils ont appartenu.
» Vous trouverez dès-lors naturel que les membres de la Chambre de
commerce en particulier s'enorgueillissent de votre collaboration passée.
» Qu'il nous soit permis à cette occasion, Monsieur le Ministre, d'exprimer le légitime espoir que, si biin placé pour servir nos intérêts et vous
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inspirant en cela des vues du chef de l'Etat, vous réaliserez bientôt cette
pensée : de rapprocher notre port du continent américain par des communications rapides.
» Le dévoûment dont vous n'avez pas cessé de nous donner tant de
preuves, nous est un sûr garant de vos efforts.
» Il ne nous restera plus alors qu'à désirer une seule chose, la modération progressive de nos tarifs de douanes, et nous avons la confiance,
qu'ici encore, vous nous seconderez puissamment.
» Messieurs, vous accueillerez tous avec d'unanimes et cordiales acclamations la santé que je porteà S. Ex. le Ministre delà marine, à M. Théodore Ducos, notre compatriote. »
Ces paroles ont été suivies des cris de vive VEmpereur ! vive

l'Impératrice! vive le Ministre de marine!
M. le Ministre a répondu en ces termes :
« Oui, Messieurs, les voûtes de ce palais retentissent encore de ces
mémorables accents que l'Europe anxieuse écoutait avec une oreille si
^

r
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Réponse
du ministre
au toast porte

attentive et qui, mettant un terme à nos angoisses, marquaient enfin la
par
dernière étape de la France vers ce gouvernement d'ordre, de force et de le vice-président
i-

...

.

.

„
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dignité (jui s appelle 1 Empire.
» Quelquefois les paroles des souverains jettent le trouble au milieu des
peuples. Celles de l'Empereur Napoléon III ont vaincu la révolution, désarmé les factieux, rendu la confiance à une société épuisée, et ouvert,
pour la patrie, celte voie féconde de prospérité et de grandeur que nos
convulsions anarchiques semblaient avoir fermée pour jamais.
» Gloire au prince qui a su trouver, par l'inspiration de Dieu, un
si magnifique langage!... Honneur à vous, Messieurs, qui avez été jugés dignes d'en être les premiers dépositaires, et qui formez depuis lors
l avant-garde de cette grande armée qui combat pour la civilisation et
le progrès des arts, pour la fécondité du sol et le développement du commerce, pour le rapprochement des peuples et le repos de la société moderne.
» Vous avez obtenu une belle part des promesses impériales. Vos relations extérieures se multiplient et s'élargissent ; vos navires suffisent à
peine au mouvement de votre activité; vos chantiers sont couverts de
nouvelles constructions; votre industrie est en progrès.
» Déjà, vous touchez à la capitale par une voie de fer, et bientôt, rapprochés de nos grands marchés de Lyon, du bassin de la Méditerranée et
des frontières de la Péninsule, vous aurez ressaisi vos consommateurs
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naturels ,et reconquis celte antique prépondérance maritime qui faisait,

au siècle dernier, la fortune et la splendeur de votre Cité.
» En reconnaissance de tous ces biens et des perspectives d'un si noble
avenir, vous me chargez de renouveler à Leurs Majestés les hommages de
votre affection, de vos respects et de votre dévoûment!... Soyez sûrs que
vous aurez en moi un écho fidèle et toujours ami; soyez sûrs que mon cœur,
jaloux d'acquitter envers les Bordelais sa dette, déjà bien ancienne, saura
trouver des sentiments à la hauteur des vôtres pour vous acquérir, s'il se
peut, de nouveaux titres à la sollicitude de l'Empereur.
» Je porte un toast à la prospérité et à la grandeur du commerce de
Bordeaux. »

Les acclamations qui avaient accueilli le toast porté par M. le
Vice-Président de la Chambre se sont renouvelées à la suite de
la réponse de M. le Ministre.
A dix heures S. Exc. s'est retirée, accompagnée jusqu'à sa sortie
de l'hôtel de la Bourse par tous les membres de la Chambre.

SÉANCE UU 3 AOUT 1833.

Cette séance est la première que préside M. E. de Mentque
depuis
l'époque
récente à laquelle
il a pris possession de l'admir
1
1
II. E. de Mentque,
,
.
préfet
nistration de la Gironde. M. le Préfet témoigne aux membres de
de la Gironde.
la Chambre la satisfaction qu'il éprouve de se trouver au milieu
d'eux, et il leur assure qu'ils peuvent compter sur son concours
présidence
de

le plus dévoué pour tout ce qui sera de nature à favoriser les
intérêts du commerce de Bordeaux.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, du 28 juillet dernier, rendant compte des démarches qu'il a faites dans les bureaux
du ministère du commerce et du ministère des finances, au sujet
des réclamations de la Chambre, relatives 1° à l'alcoolisation des
vins, 2" à la rectification et à la coloration des 3/6 étrangers en
entrepôt.
Par cette même lettre, M. Galos informe la Chambre de la proposition que la compagnie des bateaux à vapeur du Bhône serait
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dans l'intention de faire au Gouvernement, d'établir un service
transatlantique
avec des paquebots d'une grande vitesse et d'une
1

paquebots
transatlantiques

petite dimension ..destinés seulement au transport des dépêches et
des voyageurs. D'après le plan de cette compagnie, l'exploitation
commencerait par les lignes du Brésil et de New-York partant,
la première, de Marseille, et la seconde, du Havre ; plus tard , elle
s'occuperait de desservir la ligne du golfe du Mexique. Une subvention annuelle de quatre millions de francs serait demandée à
l'État.
La Chambre s'émeut de celte communication, d'après laquelle le
port de Bordeaux serait menacé d'être laissé complètement à l'écart.
Elle décide qu'elle écrira immédiatement à MM. les Ministres de
la marine et des finances pour leur rappeler les droits de Bordeaux
à l'obtention des lignes du Brésil et du Mexique; la Chambre saisira cette occasion pour entretenir M. le Ministre de la marine,
ainsi qu'il l'a autorisée à le faire pendant son séjour à Bordeaux,
des autres questions qui intéressent le plus le commerce de notre
place.
M. S. Bertin, vice-président, est en outre prié d'écrire, touchant
l'affaire des paquebots transatlantiques, à M. Montané, qui se
trouve en ce moment à Paris, et qui, le 24 avril dernier, a déposé
dans les mains de l'Empereur, de concert avec M. Duffour-Dubergier, une soumission pour l'exploitation de la ligne du Brésil,
partant de Bordeaux.
La réponse suivante a été faite à M. Galos :
Août 1853. — Monsieur, c'est avec plaisir que nous voyons, par votre lettre du 28 juillet dernier, que les bureaux du ministère du commerce
ont émis un avis favorable à notre demande touchant l'alcoolisr.tion des
vins! Quant aux objections que vous a faites M. le Directeur général des
douanes et des contributions indirectes, elles nous semblent peu fondées.
Rien, en effet, ne serait plus facile que de déjouer la fraude qu'il paraît
redouter, puisqu'il est certain, maintenant, qu'à l'aide d'instruments
d'invention récente, la régie est en mesure de reconnaître,d'une manière
exacte, la quantité d'alcool que peut contenir le vin. Resterait donc la
question de forme, celle de savoir si l'intervention du corps législatif se-

Alcoolisation
des vins,
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rait nécessaire pour accorder à notre commerce ia faculté qu'il sollicite.
Ici on pourrait, nous le croyons, faire remarquer avec avantage que c'est
un simple décret qui a d'abord déterminé la catégorie des départements
autorisés. Plus lard, il a été, il est vrai, converti en loi; mais rien n'empécherait qu'on procédât pour le département de la Gironde comme on l'a
fait pour les autres. La mesure, d'ailleurs, se justifie, pour cette année,
par des motifs d'urgence qui sont parfaitement bien expliqués dans la pétition dont nous vous transmettons'copie.
Les intérêts de tous les négociants de notre place qui se livrent au commerce des spiritueux sont vivement froissés de l'opposition que rencontre,
Manipulations au ministère des finances, notre demande relative à la rectification et à
des 3/6
étrangcrs
en entrepôt.

]a coloration des 3/6 étrangers. L'unique argument mis en avant pour re,

.

.

,

,.. .
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pousser cette demande est pris de ce qu il importe de conserver aux eauxde-vie françaises la juste réputation dont elles jouissent. Mais ne sait-on
pas que cette réputation n'appartient justement qu'à nos eaux-de-vie supérieures de la Saintonge et de l'Armagnac, et non point aux eaux-de-vie
à bas prix provenant de la rectification et dé la coloration des 3/6, dont
l'origine importe assez peu? D'ailleurs, nous croyons avoir d'avance répondu victorieusement à cette objection, en déclarant que nous consentions à toute mesure qui aurait pour but d'empêcher que les eaux-de-vie
fabriquées avec des 3/6 étrangers ne pussent être confondues avec nos
produits nationaux. Il est à notre connaissance que M. le Directeur des
douanes et des contributions indirectes à Bordeaux, auquel nous nous
étions originairement adressés, avait proposé à ce sujet, à l'administration
supérieure, un ensemble de précautions fort rassurant.
La hausse toujours croissante du prix des vins et des 3/6, alors que la
rectification des 3/6 étrangers nous est interdite, rend impossibles, chez
nous, les expéditions d'eaux-de-vie communes; et pendant que les refus
de l'administration paralysent des spéculations qui seraient très légitimes,' nous avons la douleur de recevoir des renseignements desquels il
résulte que, de certains ports étrangers, il part, pour des pays que nous
avions seuls approvisionnés jusqu'à présent, des 3/6 dédoublés et colorés,
auxquels on donne le nom d'eaux-de-vie françaises.
Nous pensons donc que le Gouvernement, convaincu que nous ne demandons rien que de juste, se décidera à permettre à Bordeaux ce qui se
pratique à Marseille. Du reste, afin de n'avoir rien à nous reprocher, nous
avons, pendant le séjour à Bordeaux de M. le Ministre de la marine, appelé verbalement son attention sur cette question et sur celle de l'alcoolisation des vins, et nous allons les lui rappeler toutes les deux par écrit,
ainsi que plusieurs autres, d'après l'autorisation qu'il nous en a donnée.
Il nous a paru surprenant que le ministre du commerce n'eût pas en-
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core reçu, à la date de votre lettre, notre pétition relative à la surtaxe de
1 fr. par 100 kilog. imposée à l'importation du minerai de fer par bâtiment étranger. Cette pétition, qui porte la date du 14 juillet, est partie de
Bordeaux le même jour. Les renseignements que vous nous donnez nous
font espérer qu'elle sera favorablement accueillie.
L'importante affaire des paquebots transatlantiques n'a pas cessé de
nous préoccuper. Nous l'avons spécialement et officiellement rappelée à
S. Exc. le Ministre de la marine et des colonies, lors du banquet qui a eu
lieu à la Bourse, le 28 juillet dernier. S'il ne se départ pas du projet annoncé au Moniteur, et d'après lequel des essais d'un service transatlantique doivent être faits avec des bâtiments de l'Etat, nous n'avons pas,
nous le croyons, à nous inquiéter beaucoup de ce qu'entreprend la compagnie des bateaux à vapeur du Rhône. Dans le cas contraire, c'est-à-dire
si le Gouvernement renonçait à son projet pour écouter de nouveau les
propositions de telle ou telle compagnie, nous n'aurions pas de temps à
perdre afin d'empêcher que les intérêts de Bordeaux ne soient sacrifiés.
C'est pour cela que, profitant de l'éveil que vous nous donnez, nous avons
chargé notre honorable vice-président de vouloir bien se mettre en rapport immédiatement avec M. Montané, qui, depuis peu, est reparti de
Bordeaux pour Paris. Si l'on revenait au système d'exploitation par des
compagnies, avec des bateaux d'une petite dimension et d'une grande vitesse, il faudrait se hâter de faire remarquer que ce système est précisément celui que la Chambre de commerce de Bordeaux a proposé dès l'origine, et nul doute que, dans ce cas, il ne fût juste de donner la préférence à la soumission que notre honorable président, M. Dufîour-Dubergier, déposa, de concert avec M. Montané, dans les mains de l'Empereur,
le. 24 avril dernier, pour l'exploitation de la ligne du Brésil partant de
Bordeaux. Quoi qu'il en soit, tandis que des renseignements vont être pris
par notre vice-président auprès de M. Montané pour savoir ce qu'il compte
faire en présence du projet conçu par la compagnie des bateaux à vapeur
du Bhône, nous allons écrire à M. le Ministre de la marine, ainsi qu'à celui des finances, pour que les droits de notre port ne soient pas méconnus, n'importe le système qui prévaudra.
Voici les lettres adressées à MM. les Ministres de la marine et
des finances :
6 Août 1853 — Monsieur le Ministre, pendant le court séjour que vous
venez de faire dans votre ville natale, vous avez bien voulu nous autoriser à vous écrire à Paris, pour rappeler à votre attention les questions qui
intéressent le commerce de notre place. Nous nous empressons de pro-
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nous pourrons compter sur votre haute protection, et que notre voix aura
toujours en vous un écho fidèle et ami.
Nous ne l'oublierons pas, dans les circonstances actuelles surtout, le
poste que vous tenez de la confiance de l'Emperenr exige un travail de
chaque moment. Aussi ne traiterons-nous que brièvement chacune des
questions dont nous avons à vous entretenir. Nous concevons que nous
devons dérober le moins de temps possible aux soins" que réclament de
vous les affaires de l'État. Votre dévoûment à nos intérêts et la connaissance que vous avez de nos besoins, suppléeront à ce que nous pourrons
avoir omis.
Quai vertical. — Envasement du port de Bordeaux.
Vous avez pu constater vous-même, Monsieur le Ministre, où en était
la construction de notre quai vertical. Vous savez que nous sommes menacés de voir les travaux interrompus faute de fonds; pourtant il serait
d'autant plus à désirer qu'ils s'achevassent promptement que le nombre
des navires de grande dimension s'accroît de jour en jour, et que si nous
parvenons, comme nous en avons l'espoir, à ressaisir dans un avenir très
prochain une partie de notre ancienne prospérité commerciale, le quai
vertical, complètement terminé, pourra à peine suffire à tous les besoins.
Le déblaiement de notre port est chose plus urgente encore, et il nous
paraît indispensable qu'un cure-môle soit spécialement affecté à ce service.
Passes de la rivière.
Vous n'ignorez pas, Monsieur le Ministre, que les passes de la Garonne
et de la Gironde se sont détériorées depuis qnelques années. Il est un
moyen facile et infaillible de remédier à ce mal, qui, s'il s'aggravait, aurait
pour Bordeaux des conséquences si funestes. Ce moyen consiste à avoir
sur notre fleuve un ou deux bateaux dragueurs, uniquement destinés à
approfondir les passes pour y maintenir le tirant d'eau nécessaire. 11
n'existe que deux ou trois points offrant des difficultés à la navigation;
ils sont peu étendus; il serait donc aisé d'appliquer chaque jour le remède à un mal qui se renouvelle chaque jour.
Le dragage est, nous l'avons appris de vous, Monsieur le Minisire,
employé avec grand succès dans plusieurs de nos ports militaires, où vous
l'avez ordonné. Il est à notre connaissance aussi qu'il a produit les plus
heureux résultats ponr l'amélioration de la navigation de l'Elbe et de
l'Oder, et il nous paraît d'autant mieux approprié à notre rivière, que les
dépôts qui s'y forment étant vaseux ou sablonneux, ils céderaient facilement à l'action d'une machine suffisamment forte.
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Les trois points que nous venons d'indiquer: l'achèvement du quai
vertical, le dévasenient de notre port et l'approfondissement des passes
de notre rivière, ont été développés dans une lettre par nòus adressée à
S. Exc. le ministre des travaux publics, le 19 novembre 1852, à laquelle,
nous avons le regret de le dire, il n'a pas encore été répondu. Nous allons
les rappeler à votre collègue, ainsi que vous nousy avez invités, puisqu'ils
ressortissent des affaires de son département : nous osons compter auprès de lui sur votre puissante intervention.
Paquebots transatlantiques.
Rien de plus heureux ne pouvait arriver pour Bordeaux, Monsieur le
Ministre, que le parti auquel s'est arrêté le Gouvernement, de vous confier le soin d'organiser un service de paquebots transatlantiques, ainsi
que l'a annoncé une note insérée au Moniteur. A cette nouvelle, nous
nous empressâmes, le 21 mai dernier, de vous rappeler les droits du port
de Bordeaux à l'obtention des lignes du Brésil et du golfe du Mexique.
Confiants en votre bienveillance, nous espérions ne pas tarder longtemps
à en ressentir les effets, lorsque tout récemment une correspondance, en
général bien informée, nous a révélé l'existence d'un projet qui, s'il avait
chance de réussir, ne pourrait que nous être nuisible au plus haut degré.
U paraîtrait, si nos renseignements sont exacts, que la compagnie des
bateaux à vapeur du Rhône, qui déjà est en mesure sans subvention d'exploiter la ligne de Marseille, avec embranchement, au Brésil; celle du Havre à New-York, et peut-être aussi bientôt celle de Panama, se propose
d'offrir au Gouvernement l'entreprise d'un service transatlantique spécial,
à l'aide de paquebots de petites proportions, construits pour réaliser la
plus grande vitesse, affectés exclusivement au transport des dépêches et
des voyageurs disposés à payer un passage élevé, à la condition d'une
traversée rapide, et cela, moyennant une subvention annuelle de quatre
millions.
Nous nous sommes naturellement émus, Monsieur le Ministre, de ce
projet, qui peut laisser, comme vous le voyez, notre port complètement,
à l'écart.
Si l'État, renonçant aux essais qu'il a témoigné l'intention de faire avec
des bâtiments de la flotte, revient au système de l'exploitation par une
compagnie qui emploierait des navires d'une dimension moyenne et de
la plus grande vitesse, permettez-nous de. vous le rappeler, Monsieur le
Ministre, comme c'est la Chambre de commerce de Bordeaux qui, la première, a mis ce système en avant, aucun effort ne lui coûtera encore pour
le réaliser, et elle demande toujours à participer à l'honneur de cette entreprise. Le 2Ì avril dernier, deux de ses membres, MM. Duffour-Duber-
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gier et Montaaé, ont déposé dans les mains de l'Empereur une soumission pour l'exploitation de la ligne du Brésil parlant de Bordeaux. Vous
n'hésiterez pas à reconnaître que, s'ils sont encore dans les mêmes dispositions, comme tout nous autorise à le penser, la préférence leur est
incontestablement due, et nous ne doutons pas qu'ils ne l'obtiennent,
grâce à votre appui, dans le cas où le projet annoncé par le Moniteur
viendrait à être abandonné.
Division des 3/6 étrangers en entrepôt et alcoolisation des vins.
Conformément à votre demande, nous vous envoyons sous ce pli, copie
de la correspondance que nous avons entretenue avec votre collègue au
département du commerce, sur ces deux points si importants pour le
commerce de notre place. C'est du ministère des finances principalement,
auquel nos demandes ont dû être communiquées, que proviennent les
objections; mais nous sommes convaincus qu'après mûr examen, vous
penserez, comme nous, que les fraudes qu'il redoute peuvent être très
facilement prévenues, et que, d'ailleurs, la réputation justement méritée
de nos eaux-de-vie de Saintonge et d'Armagnac ne saurait être compromise par l'expédition d'eaux-de-vie communes et à bas prix, provenant de
la rectification des 3/6.
Convenance d'établir un droit unique de 4 fr. par 100 kilog. sur les huiles
de coco de toutes provenances, importées par navires français.
Cette question fut par nous traitée dans une lettre que nous eûmes l'honneur de vous adresser le 31 mars 1852, et à laquelle vous voulûtes bien
répondre le 2 avril suivant, en nous disant que vous alliez vous concerter
avec votre collègue au département du commerce, pour arriver à une solution; aucune décision n'étant néanmoins intervenue, nous prenons la
liberté d'appeler de nouveau votre attention sur un point qui intéresse à
un haut degré notre commerce maritime.
Par des motifs analogues à ceux développés dans notre lettre du
31 mars 1852, nous avons sollicité de M. le Ministre de l'intérieur, de
l'agriculture et du commerce, le 12 février 1853, une décision pour que
les graines de sésame de provenances étrangères ne fussent frappées que
d'un droit de 2 fr. par 100 kilog., comme celles arrivant des colonies
françaises. Nous attendons encore une réponse à notre lettre du 12 février.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les diverses questions dont la solution importe le plus, selon nous, aux intérêts du commerce bordelais dans
le moment actuel. Qu'il nous soit permis d'espérer que votre passage à
Bordeaux aura pour résultat de les faire résoudre, avant peu, dans un
sens conforme à nos désirs.
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8 Août 1853. — Monsieur le Ministre, dès que le Gouvernement eut fait
connaître, par une note insérée au Moniteur, que des essais d'un service
transatlantique allaient être tentés avec des bâtiments de la flotte, nous
nous empressâmes d'écrire à S. Exc. le Ministre de la marine et des colonies pour lui rappeler que le point de départ des lignes du Brésil et du
golfe du Mexique ne pourrait être établi en aucun lieu plus avantageusement qu'à Bordeaux.
Confiants dans notre bon droit, nous nous attendions de jour en jour à
voir l'État mettre son projet à exécution, lorsqu'une correspondance, en
général bien informée, nous a révélé l'existence de démarches au succès
desquelles nous ne saurions nous opposer avec trop d'énergie.
Vous n'ignorez certainement pas, Monsieur le Ministre, que les capitalistes et industrielsqui exploitent en société la navigation du Bhône à l'aide
de bateaux à vapeur font construire plusieurs paquebots à hélice qui vont
être appliqués à la ligne de Marseille au Brésil avec embranchement sur le
Bio de la Plata ; qu'ils poussent activement d'autres constructions qui seront affectées à la ligne de New-York, partant du Havre ; enfin, qu'ils cherchent à se mettre en mesure de desservir plus lard la ligne de Panama et
du golfe du Mexique. Aucune subvention n'est demandée pour ce service,
qui a pour objet le transport des marchandises comme celui des passagers.
Mais il paraît, si nos renseignements sont exacts, que la compagnie
dont nous venons de parler se propose d'offrir au Gouvernement de joindre
à son matériel, et pour chaque ligne, des paquebots de petites proportions,
construits pour réaliser la plus grande vitesse connue, lesquels ne porteraient que des dépêches elles voyageurs qui, pour arriver plus rapidement,
ne craindraient pas de payer un passage plus élévé. Pour ce service
spécial une subvention annuelle de 4 millions de francs serait réclamée.
Vous le concevrez sans peine, Monsieur le Ministre,nous avons dû être
vivement émus de l'annonce d'un semblable projet, qui, comme vous le
voyez, peut laisser notre port complètement à l'écart.
Si l'État, renonçant aux essais qu'il a témoigné l'intention de faire avec
des bâtiments de la flotte, revient au système de l'exploitation par une
compagnie qui emploierait des navires d'une dimension moyenne, permettez-nous, Monsieur le Ministre, de vous rappeler que ce système est celui
qui fut, dès l'origine, proposé par la Chambre de commerce de Bordeaux.
Vous pouvez être sûr qu'elle ne reculerait encore devant aucun effort pour
arriver à la réalisation de l'idée par elle conçue, et qu'elle revendiquera
toujours l'honneur de participer à une entreprise qui, prenant notre port
pour base de ses opérations, doterait la France d'un service transatlantique. Deux de nos honorables collègues, MM. Duffour-Dubergier et Montané, qui se trouvent en ce moment absents de Bordeaux, déposèrent, le 24
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avril dernier, dans les mains de l'Empereur une soumission pour l'exploitation de la ligue du Brésil, partant de notre port. Tout nous autorise à
penser qu'ils sont encore dans les mêmes dispositions et, s'il eu est ainsi,
vous n'hésiterez certes pas à reconnaître, Monsieur le Ministre, que leur
proposition devrait obtenir la préférence.
Les intérêts dont la défense nous est confiée nous ayant paru menacés,
notre devoir nous commandait de ne pas garder le silence. Nous serions
bien heureux de recevoir de vous une réponse qui dissiperait nos craintes.

Amélioration
de la navigation
de la Garonne,

j^es questions relatives au quai vertical, au port de Bordeaux
'

1

1

et aux passes de notre rivière, sur lesquelles la Chambre vient
d'appeler l'attention de M. le Ministre de la marine, ayant été traitées dans une lettre écrite à son collègue au déparlement des travaux publics, le 19 novembre 1852, qui est restée sans réponse,
celte lettre a été rappelée dans ces termes à M. le Minisire de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
9 Août 1853. — Monsieur le Ministie, dans un avenir peu éloigné, nous
l'espérons, Bordeaux, grâce au Gouvernement de l'Empereur, n'aura rien
à envier aux autres villes de France sous le rapport des chemins de fer.
Toutefois, vous le reconnaîtrez sans peine avec nous, Monsieur le Ministre,
les avantages que nous sommes appelés à retirer de ces voies rapides de
communications intérieures se réduiraient à bien peu de choses, si notre
rivière et notre port venaient, par malheur, à cesser d'être accessibles aux
bâtiments d'un tonnage élevé.
Ce serait, nous ne craignons pas de le dire, la ruine de notre ville,
dont la prospérité est si indissolublement liée à celle de son commerce
maritime. Empêcher que notre beau fleuve ne se détériore, doit être l'objet de la préoccupation constante de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Ce point si important pour nous, Monsieur le Ministre, nous en avons
entretenu le Gouvernement dans bien des circonstances, et il a été notamment traité avec assez d'étendue dans une lettre que nous eûmes l'honneur de vous adresser le 19 novembre 1832, à la suite d'un court séjour
que vous veniez de faire à Bordeaux.
Si vous daignez vous faire remettre cette lettre sous les yeux, vous y
verrez qu'en attendant que l'administration supérieure se prononçât sur
les grands projets de l'ingénieur Pairier, nous demandions deux choses:
1° qu'un cure-môle fût spécialement affecté au dévasement du port de
Bordeaux; 2" qu'il fût placé sur notre rivière deux bateaux dragueurs uni-
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quement destinés à approfondir les passes ou à y maintenir le tirant d'eau
nécessaire.
Ignorant les motifs pour lesquels il n'a pas été fait droit jusqu'à présent à cette demande, nous prenons la liberté de vous la rappeler. Chaque jour démontre en effet la nécessité urgente de recourir aux deux
moyens par nous indiqués, dont l'efficacité ne saurait être révoquée en
doute. Le dragage est employé avec succès dans nos ports militaires, et
il est à notre connaissance qu'il a produit les plus heureux résultats pour
l'amélioration de la navigation de l'Elbe et de l'Oder. Quanta la dépense,
elle ne serait pas, nous le croyons, très élevée, et, dans tous les cas,
l'importance du but qu'il s'agit d'atteindre la justifierait pleinement.
Notre lettre du 19 novembre 1852 vous priait aussi,Monsieur le Ministre, de vouloir bien hâter l'achèvement de notre quai vertical. Les travaux
avancent lenlement, et il nous a été dit que nous serions menacés de les
voir interrompus faute de fonds. Cela serait d'autant plus fâcheux, que le
nombre des navires de grande dimension augmentant de jour en jour, il
est bien à craindre que le quai, lorsqu'il sera entièrement terminé, ne
puisse suffire à tous les besoins.
La prospérité de Bordeaux, nous le répétons, est inséparable de celle de
son commerce maritime, auquel la détérioration de notre rivière porterait
un coup si funeste. L'expérienee ayant démontré l'efficacité des moyens
par nous proposés pour prévenir celte détérioration, il doit nous être
permis, Monsieur le Ministre, d'espérer que nous ne tarderons pas à les
voir employés.

M. Charles Bal, l'un des gérants du bureau Veritas, adresse à

Bureau reriiM

la Chambre, sous la date du 25 juillet dernier, une réponse au
mémoire que la Chambre de commerce de Nantes vient de publier
au sujet de ce bureau.
La réponse du bureau Veritas est renvoyée à la commission
saisie de l'examen du mémoire de. la Chambre de commerce de
Nantes.
Les délégués des vallées du Lot et de la Baïse réclament le con-

Tracé du

cours de la Chambre, afin d'obtenir que le chemin de fer Grand-

Gian

Central, de Limoges àAgen, soit dirigé de Libosà l'embouchure

Yaitéc du Lot.

du Lot.
Une commission, composée de MM. Blondeau, Beyssac etCassy,
est chargée d'étudier celle question.
19

^entra •
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M. le Préfet de la Gironde transmet à la Chambre, par lettre

congrès
deB^uxèîteT

11

^ ^ juillet, un exemplaire du programme rédigé parla commission centrale de statistique de Bruxelles pour un congrès de
statistique qui doit être ouvert dans cette ville, le 19 septembre
prochain.
Un avis inséré dans les journaux fera connaître au public
que ce programme lui sera communiqué au secrétariat de la
Chambre.

compagnie
crédit-maritime

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
UD cs

P 'i demande à la Chambre, par une lettre du 26 juillet dernier, son avis motivé sur un projet de société anonyme, au capital
de 100 millions, prenant le titre de compagnie du Crédit maritime.
La Chambre a répondu :
23 Août 1853. — Monsieur le Ministre, nous venons, conformément à
l'invitation contenue dans la lettre que vous nous avez fait l'honneur de
nous écrire le 26 juillet dernier, vous soumettre notre avis au sujet de la
création projetée d'une compagnie anonyme au capital de 100 millions,
qui prendrait le titre de Société générale du Crédit maritime.
La communication que vous avez bien voulu nous faire nous a naturellement remis en mémoire un autre projet de société anonyme à l'égard
duquel nous fûmes consultés, par M. le Ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, au commencement de celte année. Il s'agissait
alors d'établir une compagnie au capital de 50 millions, dans le but d'augmenter la masse de nos importations et de nos exportations.
Dans notre réponse, portant la date du 15 avril dernier, nous précisâmes le but dans lequel l'institution des sociétés anonymes avait été autorisée. Nous rappelâmes, en empruntant les paroles du Gouvernement luimême, que «ces grandes entreprises ne sont avantageuses au commerce
» que lorsqu'elles ajoutent à ses ressources de nouveaux moyens de cir» culation et de crédit, lorsqu'elles ont pour objet un commerce nouveau
» ou éloigné et hors de la portée des commerçants; qu'elles sont dange» relises si elles établissent un commerce sur un objet que tous les négo» ciants peuvent atteindre, en ce qu'elles favorisent un monopole funeste
» au commerce et à la société. »
D'après la lecture des statuts soumis actuellement à votre approbation,
Monsieur le Ministre, la société du Crédit maritime ne se propose d'entreprendre rien autre chose que ce qui est l'objet habituel des spéculations
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de nos armateurs et de nos négociants commissionnaires. Les principes
par nous invoqués trouvent donc ici une application directe.
Nous devons rechercher toutefois si le commerce maritime se trouve
enFrance dans une situation qui réclame une exception à ces principes.
L'on parle, pour justifier celte exception, de l'état de souffrance où serait
notre marine marchande.
Habitants d'un port de mer important, nous devons être et nous sommes, en effet, très bien renseignés à cet égard. Or, nous avançons, sans
craindre d'être démentis, que la plus grande activité régne actuellement
en France dans les opérations maritimes, et que, malgré le nombre toujours croissant de nos navires, ils ne peuvent suffire à tous les besoins.
Néanmoins, il est bien vrai, et nous sommes les premiers à le reconnaître, que notre marine marchande n'a point progressé à l'égard de celle de
certains autres peuples ; qu'elle n'a point acquis un développement en rapport, soit avec les ressources de toute nature qu'offre la France, soit avec
l'étendue de ses côtes, baignées par l'Océan et la Méditerranée, et où l'on
trouve en si grand nombre des abris aussi sûrs que commodes.
Par quoi donc a été comprimé l'essor de notre marine? Par une seule
-cause que nous avons souvent signalée, mais bien inutilement : le système
de douane qui a prévalu chez nous. En même temps que, d'un côté, il a
fait renchérir les matières premières entrant dans les constructions maritimes, le fer notamment; de l'autre, il est résulté des restrictions nombreuses qu'il a apportées à nos échanges avec les autres nations, que le fret
pour nos navires est devenu de jour en jour plus rare à l'étranger. Renonçons à ce système, entrons progressivement mais résolument dans la
voie d'une sage liberté commerciale, et les efforts individuels de nos armateurs, nous le prédisons avec assurance, suffiront avant peu pour placer et maintenir notre commerce maritime au rang qui lui appartient. Si,
au contraire, nous persistons dans les errements du régime protectionniste , rien ne pourra, d'après nous, contribuer à augmenter d'une manière
sensible l'importance de ce commerce. Quelle serait, en France, la conséquence de la création d'une société anonyme au capital de 100 millions
pour s'occuper d'affaires maritimes ? C'est qu'elle ne tarderait pas à les accaparer presque toutes à l'aide de son mode d'organisation et de ses immenses ressources. Or, nous ne pensons pas qu'il entre dans les vues du
Gouvernement de favoriser un semblable monopole, alors qu'il doit lui
paraître démontré que le but mis en avant par les auteurs du projet que
nous combattons ne saurait être atteint.
Nous croyons qu'il est sage de ne pas augmenter, sans une nécessité bien
évidente, le grand nombre de compagnies puissantes qui existent déjà en
France; nous pensons que le Gouvernement doit se montrer sévère dans
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l'appréciation des projets gigantesques qui surgissent de temps à autre.
Trop souvent les combinaisons purement financières de l'opération nous
ont paru être le point dont on se préoccupait presque exclusivement.
cherté
et farines,

[jn membre, inquiet de l'augmentation toujours croissante du
prix des céréales, propose à la Chambre de s'adresser au Gouvernement pour obtenir la libre admission en France des grains et

farines étrangers.
Après une discussion approfondie, à laquelle la plupart dés
membres prennent part, M. le Préfet résume les diverses opinions
qui se sont produites, et propose à la Chambre de se rendre luimême auprès du Gouvernement l'interprète de l'anxiété qu'elle
éprouve au sujet de la rareté et de la cherté des céréales. L'administration supérieure prendra les mesures qui lui seront suggérées
par sa sagesse et par le véritable état des choses, sur lequel elle
doit être mieux renseignée que personne.
Celte proposition est adoptée à l'unanimité.

SÉANCE IÍU tO AOUT 1893.
Navigation
régulière
entre Bordeaux
et le senegai.
Navire mixte
,i h lice,

^[

|e Mjnistre de la marine el des colonies répond, sous la date
A

...

„,

.

du 4 août, à la lettre que lui avait adressée la Chambre, le 23 mai
dernjerj pour appeler son intérêt sur une entreprise de MM. J. Maurel, H. Prom et C'% armateurs à Bordeaux, ayant pour objet l'organisation d'un service régulier entre noire port et le Sénégal, à
l'aide d'un navire mixle, muni d'une machine à hélice de la force
de 100 à 150 chevaux.
Paris, 4 août 1853. — Messieurs, par votre lettre du 23 mai dernier
vous avez appelé mon intérêt sur une entreprise projetée par MM. J. Maurel, H. Prom et O, armateurs à Bordeaux , et qui consisterait à affecter
un navire mixte, muni d'une machine à hélice de la force de 100 à 150
chevaux, à la navigation du Sénégal.
Ces armateurs demandent :
1° Que les facilités les plus grandes leur soient accordées pour effectuer
les chargements et les déchargements, tant dans'les ports de France et
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dans ceux des colonies, que partout où le; Gouvernement français pourra
les faire jouir de cette faveur ;
2" Que leur navire soit préféré pour le transport des passagers du Gouvernement et celui des approvisionnements ;
3° Que, de plus, ils soient autorisés à percevoir, pour le transport des
lettres et des dépêches, une taxe égale à celle qu'exigent, pour le même
service, les capitaines des steamers anglais;
4° Enfin, que l'armement de leur navire puisse s'effectuer à l'année.
La troisième de ces demandes a fait l'objet d'une communication spéciale au ministère des finances, dans les attributions duquel elle rentre.
En ce qui touche la seconde, la double concession sollicitée constituerait un véritable monopole, que mon département n'a aucun intérêt à accorder, car les passagers du service colonial sont, autant que possible,
embarqués sur les bâtiments de l'Etat; ce n'est qu'à défaut de ces bâtiments, qu'ils sont expédiés par les navires du commerce, et, de préférence, à bord de ceux qui arment dans les ports les plus voisins de leur
résidence, afin de réaliser une économie sur les frais de voyage; enfin,
l'administration ne saurait s'astreindre à régler le départ de ses agents
sur l'époque à laquelle partirait le paquebot en question. Quant au transport des approvisionnements, vous savez, Messieurs, que les traités auxquels il donne lieu sont passés avec concurrence et publicité, et je ne
puis, en conséquence, par toutes ces considérations, accueillir cette demande des pétitionnaires.
En ce qui touche la quatrième, j'ai ramené, par une dépèche du 8 juin
dernier, dont vous pourrez prendre connaissance au bureau de l'inscription maritime à Bordeaux, l'opération de désarmement à un simple changement de rôle d'équipage, et j'espère que les armateurs du bâtiment dont
il s'agit ne rencontreront, sous ce rapport, aucune difficulté.
Je ne me suis pas exactement rendu compte des facilités que réclament
MM. Maurel, H. Prom et Cîe pour les chargements et déchargements de
leur navire; je me réserve, en conséquence, de statuer ultérieurement sur
les demandes qu'ils pourraient m'adresser à ce sujet.
Becevez, Messieurs, etc.
Le ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,
Signé

THÉODORE

DUCOS.

Copie de la dépêche de M. le Minisire sera envoyée à MM. J. Maure!, H. Prom et C'°, en leur témoignant le regret qu'éprouve la
Chambre de ce que son intervention en faveur de leur entreprise
n'ait pas eu le succès qu'elle en attendait.
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Mexique.

Le consul du Mexique à Bordeaux envoie à la Chambre, par

Nouveau tarif

une

desdouanes.

que

lettre du 5 août, le nouveau tarif des douanes de la Républimexicaine, promulgué à Mexico le 1" juin dernier.

Déjà, par les soins de M. le Président, il a été inséré dans tous
les journaux des avis annonçant que les personnes qui désireront
prendre connaissance de ce document, écrit en langue espagnole,
n'auront qu'à se présenter au secrétariat de la Chambre.
Martinique.
'souscription

gur \a demande de M"1" Ducos, femme de M. le Ministre de la
marine et des colonies, la Chambre vote une somme de 500 fr.
p
concourir à l'érection d'une chapelle
fondée en l'honneur de
1 0ur
r

pour l'érection
d'une chapelle
dans îc diocèse

Notre-Dame de la Délivrance, dans le diocèse de Fort de France

Fort-de-France.

(Martinique). L'érectiou de celte chapelle a pour but d'obtenir la
cessation de l'épidémie qui, dans ces derniers temps, a exercé de
si cruels ravages à la Martinique.
11 est expliqué que le don de la Chambre est motivé par des
circonstances exceptionnelles ; qu'il ne pourra tirer à conséquence
pour l'avenir.

service
dansTe°détrdt
de Gibraltar.

M. Legrand, directeur de l'exploitation des paquebots de l'Ouest
et du Midi, prie la Chambre, par une lettre du 6 août, de vouloir
j porter à la connaissance des navigateurs l'existence d'un serD en
vice de remorquage qui doit être établi très prochainement, par
celte exploitation, dans le détroit de Gibraltar.
M. le Président, après avoir pris l'assentiment de la Chambre,
a répondu en ces termes :
12 Août 1853. — Monsieur le Directeur, vous m'avez adressé, par une
lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 6 août courant, un
exemplaire de la police du service de remorquage qui doit être établi très
prochainement, par votre exploitation, dans le détroit de Gibraltar. Par
cette même lettre, vous avez exprimé le désir que la Chambre de commerce voulût bien porter à la connaissance des navigateurs l'existence de
ce nouveau service.
Je me suis empressé, Monsieur le Directeur, de communiquer à la
Chambre votre lettre et la pièce qui l'accompagnait.
Par des motifs qu'il est facile de concevoir, la Chambre s'est, de tout
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temps, fait une loi de ne s'immiscer en rien dans les entreprises d'intérêt
privé. Fidèle à ses antécédents, elle n'a donc pas cru qu'il lui fût possible
de déférer à votre demande, bien qu'elle apprécie, comme tout le commerce maritime, l'utilité du service que vous allez organiser, et qu'elle
fasse les vœux les plus sincères pour que le succès vienne couronner
vos efforts. Du reste, les avis qui ont été insérés dans les journaux de notre ville ont déjà donné une très grande publicité à l'existence de votre
service. Cela n'empêchera pas cependant que, comme particulier, chaque
membre de la Chambre ne se fasse un plaisir de contribuer à augmenter
cette publicité, toutes les fois que l'occasion s'en présentera.
Tiac<i

M. le Président du Tribunal de commerce de Nérac écrit à la
_

du chemin de 1er

Chambre, sous la date du 5 août, pour qu'elle provoque du conseil

destiné

général de la Gironde un vœu conforme à celui qu'elle a émis au

^fi^J^03

sujet du tracé du chemin de fer destiné à relier Tarbes à la ligne

<'o Bordeaux

de Bordeaux à Cette. Ce vœu tend à ce que le chemin de fer pro-

,C(Uc

jeté suive la vallée de la Baïse et non celle du Gers.
Il sera répondu à M. le Président du Tribunal de commerce de
Nérac que la Chambre ne croit pas que la législation lui permette
d'intervenir auprès du conseil général, auquel, d'après ce qu'elle
pense, messieurs les délégués de la vallée de la Baïse pourraient
s'adresser directement.

«

M. le Président de la Chambre de commerce de Lorient demande
ii,

i

.

T

i

i

I/>AJ

•

Doublage
des navire*.

a son collègue de Bordeaux, par une lettre du o août, des renseï-

_

gnements précis et détaillés sur l'usage des doublages en laiton

cuWretojme.

(cuivre jaune).
Voici la réponse qui a été faite à cette lettre, après informations
prises auprès d'un négociant de notre place, s'occupant spécialement du commerce des cuivres à doublage :
13 Août 1853. — Monsieur et cher Collègue, je me suis empressé de
communiquer à la Chambre de commerce la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 6 août courant, pour avoir des renseignements
sur l'usage des doublages en laiton (cuivre jaune).
Sur cette communication, la Chambre a chargé l'un^de ses membres de
recueillir les informations nécessaires pour satisfaire à votre demande. Je
vous transmets sous ce pli copie de la réponse (sous forme de note) qu'une
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personne très compétente a faite aux questions que lui avait posées ce
membre. Je dois ajouter qu'il n'est rien parvenu à la connaissance de la
Chambre qui soit de nature à infirmer l'exactitude des détails contenus
dans cette note.
Dans le cas, Monsieur et cher Collègue, où les indications que je vais
avoir l'honneur de vous fournir seraient insuffisantes, vous n'auriez
qu'à me l'écrire, et je m'efforcerais de les compléter.
Note sur les cuivres à doublage.
« Depuis huit ans, environ, l'emploi du métal bronze pour le doublage
des bâtiments de guerre et du commerce, a été relu placé par un métal
mixte, qualifié en Angleterre de Muntz métal.
\
Cette composition, qui était primitivement formée de 65 ou 70 p. °/„ de
cuivre rouge première qualité, et de 30 ou 35 p. % de zinc, vint rivaliser
avantageusement avec le bronze. On y rencontra d'abord une grande économie de prix, et quelques expériences'furent même favorables à la durée.
L'un des premiers bâtiments doublés en Muntz métal fut la Jeune-Palmyre, capitaine Debien, de Saint-Malo. Son doublage, dans les températures élevées, résista à l'usage; mais il n'en fut pas de même dans une
traversée des mers du Sud, car, dans les glaces du cap Horn, le froid
eut une influence telle que, quoique très épais encore, le métal se fendit
sur presque toute sa surface, et l'on fut obligé de le changer. Ce même
phénomène se produisit sur d'autres carènes, et le commerce dut subordonner l'application de ce genre de cuivre à la spécialité des voyages auxquels le navire était destiné.
Les choses durèrent ainsi pendant trois années environ ; mais bientôt
toutes les usines, sans exception, n'ayant point voulu laisser à MM. Estivaut frères, de Givet,le monopole de ce genre de doublage, fabriquèrent
à l'envi, non plus du Muntz métal, mais bien du cuivre jaune, composé
de 55 p. °/„ de cuivre et 45 p. % de zinc. De là, inévitablement, concurrence de prix et abaissement des cours jusqu'à 2 fr et 2 fr. 10 c. (maximum) le kilog.
Les armateurs se laissèrent prendre d'abord à celte apparence d'économie, mais ils reconnurent bien vile que la durée du cuivre jaune ne
pouvait être obtenue qu'en augmentant considérablement les poids. Ainsi,
un navire qui, en moyenne, pouvait remplir ses besoins en 3 kilog. 25,
3 kilog. 50 et 3 kilog. 75, fut contraint d'augmenter d'un demi kilog.;
ce qui, en fin de compte, effaçait l'économie du prix premier, en lui laissant, en outre, le désavantage, lors du remplacement ultérieur, de perdre à la revente de GO à 70 fr. et même 80 fr. par 100 kilog. sur la
matière vieille. On s'aperçut bien vile aussi que la crasse que l'on repro-
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chait au bronze était encore plus à redouter dans une matière alliée en zinc.
Ces considérations ont amené ce qui devait inévitablement survenir;
l'abandon du cuivre jaune et le retour au cuivre rouge.
Depuis dix mois, il s'est fait à Bordeaux 85 carènes ou navires neufs.
Sur cette quantité, 17 ont été en jaune, 4 en bronze, et le solde, soit 64,
en cuivre rouge.
L'expérience et des documents très sérieux, puisqu'ils sont puisés dans
les livres mêmes des vendeurs, prouvent qu'un doublage rouge en 1346,
composé 1/3 en 7, 1/3 en 7 1/2, 1/3 en 8. peut durer en moyenne 4 ans, et
qu'à son remplacement, sa dépréciation en poids est à peine de 1/2. Le cuivre jaune, en mêmes poids, subirait le même déchet dans le même temps ;
or, le rouge vieux, vaut ce jour, 250 fr., et le vieux jaune 150 fr. les
100 kilog.
A l'achat neuf, l'un (en prenant comme base les cours actuels) a coûté
290 fr., et l'autre 245 fr
La conclusion est donc que le cuivre rouge reprend la faveur qu'une
économie apparente avait réussi à lui faire perdre. »

M. Emmanuel Cortès fait un rapport verbal à la Chambre au
nom de la commission chargée de l'examen de la proposition de
M. Alfred Léon , ayant pour but de faire connaître à tous les né-

Nouvelle
de l'arrivée
en Europe
des
paekets anglais.

gociants de notre place, le plus promptement possible, l'arrivée
des paquebots anglais à Marseille, à Trieste et à Southampton.
Conformément aux conclusions de ce rapport, la Chambre
décide que, pour se procurer ces renseignements, elle écrira à
MM. Reyer et Schlik, de Trieste; B. Labatul et Gie, de Marseille,
et Dunlop et Schoales, de Southampton.
La commission, à laquelle M. Auguste Durin est adjoint, s'occupera, en attendant qu'il soit répondu à la Chambre, de rechercher quels sont les moyens les plus convenables à employer pour
que les dépèches télégraphiques qui lui seront adressées de Marseille, de Trieste et de Southampton, soient communiquées à tout
le commerce, le plus rapidement possible.
M. S. Bertin, vice-président de la Chambre, lui communique

paquebots

la réponse faite par M. Montané à la lettre qu'elle l'avait chargé de

transatla_ntlfiue9

lui écrire au sujet
du service transatlantique que la compagnie
J

Entreprise
Gauthier frères.

.

Gauthier frères, de Lyon, est en voie d'organiser.
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La Chambre décide qu'elle répondra directement à M. Montané :
H Août 1853. — Monsieur et cher Collègue, nous avons pris connaissance de votre lettre du 8 août.
Nous vous remercions des renseignements que vous nous donnez et qui
sont venus calmer un peu nos appréhensions.
Préoccupés avant tout des intérêts de Bordeaux, nous nous sommes
hâtés d'adresser à MM. les Ministres de la marine et des finances une lettre dont nous croyons devoir vous remettre copie sous ce pli. Par cette
lettre, vous verrez que nous leur rappelons les droits que possède à la préférence du Gouvernement la soumission déposée par vous, de concert avec
M. Duffour-Dubergier, dans les mains de l'Empereur, pour l'exploitation
de la ligne du Brésil.
Vos intentions et celles de M. Duffour-Dubergier sont encore probablement les mêmes. Quoi qu'il en soit, pour détourner le coup dont notre
ville serait frappée si les combinaisons de la compagnie des bateaux à vapeur du Rhône venaient à réussir, il nous paraîtrait essentiel de chercher
à reconstituer une compagnie bordelaise, en réunissant les membres les
plus importants de celle que nous avions patronnée. Cette nouvelle compagnie solliciterait, avec notre appui, comme l'ancienne, la concession
des lignes du Brésil et du golfe du Mexique, partant de Bordeaux, ou de
l'une d'elles. Nous ferions ainsi ce que nous pourrions pour neutraliser les
efforts de la compagnie des bateaux à vapeur du Rhône, et pour empêcher que les ports rivaux du nôtre ne profitent de nos études et de nos
plans.
Nous vous serons bien sincèrement reconnaissants, Monsieur et cher
Collègue, de nous instruire de tous les détails de la nouvelle phase dans
laquelle semble entrer l'affaire des paquebots transatlantiques.
La Chambre de commerce compte principalement, pour le triomphe
des intérêts bordelais, sur le dévoûment dont vous lui avez donné tant de
preuves et sur la juste influence qui vous est acquise.

SÉAHTCE DU 19 AOUT "1853.
M. Duffour-Dubergier, de retour de son voyage, préside cette
séance.
M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 12 août, prie la
Chambre de lui adresser un rapport contenant les renseignements
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à donner au conseil général du département, dans sa prochaine

École

session, sur la situation de l'école des mousses et novices, et sur

etnov"ces.*

les recettes et dépenses de cet établissement.
Ces renseignements ont été transmis à M. le Préfet, accompagnés de la lettre suivante :
19 Aoûl 1853. — Monsieur le Préfet, pour répondre au vœu manifesté
dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 12 août courant, je vous remets sous ce pli 1° le compte-rendu des recettes et dépenses de l'école des mousses et novices, pendant l'année 1852; 2° un
rapport sur la situation de cet établissement, dressé par M. Baudouin,
capitaine-commandant.
Ces documents, d'après ce que vous m'annoncez, Monsieur le Préfet,
étant destinés à être soumis au conseil général du département dans sa
prochaine session, je prends la liberté, au nom de la Chambre de commerce, d'appeler sur son école tout votre intérêt, de même que celui du
conseil. La création de cette école a été, à la fois, un service rendu à la
marine et un bienfait pour les enfants des familles peu aisées.

M. le Président communique à la Chambre une lettre de
M. Galos, concernant le service transatlantique que se proposent

paquebots
transatla tiques

d'entreprendre MM, Gauthier frères, de Lyon :
Paris, 14 août 1853. — Monsieur le Président, je viens compléter les
renseignements que j'ai eu l'honneur de vous donner, lors de votre dernier passage à Paris, concernant l'affaire des paquebots transocéaniques.
Je n'ai pas voulu m'engager vis-à-vis de !a nouvelle compagnie, sans,
au préalable, m'être concerté d'une part avec M. Montané, auquel la
Chambre avait écrit pour qu'il avisât à ce qu'il y avait à faire dans l'intérêt de Bordeaux; d'autre part, avec les membres de notre ancienne compagnie.
J'ai eu plusieurs conférences avec M. Montané. 11 m'a communiqué la
lettre de la Chambre, et moi, je lui ai communiqué, outre les renseignements que je vous ai donnés verbalement, les principaux documents dont
j'étais en possession, et où sont exposées les principales bases de l'entreprise.
Qu'avons-nous à faire pour que la question des paquebots, dont nous
nous occupons depuis si longtemps, ne soit pas résolue, soit par le Gouvernement, soit par une grande compagnie de transports maritimes, sans
que Bordeaux y ait une part d'intérêt? Essayerons-nous de faire revivre
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Entreprise
Gauthier frères.
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notre ancienne société, ou chercherons-nous, avec d'autres élémenls, à en
constituer une nouvelle pour disputer à MM. Gauthier frères la possession
des lignes transatlantiques; ou, enfin, tâcherons-nous de nous faire admettre dans le sein de cette dernière compagnie, pour être en position
d'y exercer une utile influence dans l'intérêt de Bordeaux?
Telles sont les questions, Monsieur le Président, qui ont été agitées dans
mes conférences avec M. Montané. Nous avons reconnu, tout d'abord, qu'il
n'était pas possible de reconstituer notre ancienne compagnie. La plupart
de nos collègues, non-seulement nous feraient défaut, mais ont déjà pris
des engagements avec la compagnie Gauthier frères, tels que MM. le comte,
Pourtalès, Mastermann, Sadler Money-Wigram, et les autres capitalistes
anglais qui nous appuyaient. D'un autre côté, il nous a été également démontré que, sauf en ce qui concerne la ligne unique du Brésil, au sujet de
laquelle nous avons fait, in extremis, une proposition au Gouvernement pour
nous charger de son exploitation, moyennant une subvention de 2 millions,
nous n'étions pas en mesure, en supposant que nous puissions former une
autre société, de soutenir la concurrence dé la nouvelle compagnie,
puisque celle-ci, au moyen d'un brevet dont elle est en possession exclusive, réduit considérablement ses dépenses d'exploitation, par l'économie
du combustible, assurée au moyen de l'emploi de la vapeur d'éther, combinée avec la vapeur d'eau; que, grâce à ce nouveau procédé, il lui serait
facile d'offrir au Gouvernement, pour le service des trois lignes, des conditions bien autrement avantageuses que les nôtres ou celles de toute autre
compagnie, dans le cas, peu probable, où le Gouvernement, renonçantà sa
dernière décision, prendrait le parti de concéder celte exploitation.
Restait donc la dernière question ; convenait-il d'entrer dans la compagnie Gauthier?
Après nous être concertés avec MM. Donon et de Mouchy, afin de ne
rien faire sans leur aveu et sans leur conseil, nous avons pensé que pénétrer dans le sein de la nouvelle compagnie de manière à y représenter,
autant que possible, notre précédente association et y exercer une influence utile aux intérêts bordelais, était chose commandée par la situation, d'autant que MM. Gauthier frères et leurs adhérents n'ont pris d'engagement en faveur d'aucun port, et ont réservé de décider les questions
de points de départ selon le plus grand intérêt de leur compagnie ; que si
nous étions au milieu d'eux, il nous serait possible, en temps et lieu, de
faire valoir les avantages du port de Bordeaux, soit pour la ligne des Antilles et du Mexique, soit même pour celle du Brésil, au sujet de laquelle
nous ferions ressortir au moins la convenance d'un embranchement se reliant à Lisbonne, si on donnait cette ligne à Marseille. MM. Donon renonçaient à toutes prétentions personnelles puisque MM. de Bothschild frères
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avaient accepté d'être les banquiers de cette compagnie ; seulement, ils
nous ont demandé, dans le cas de notre admission, de stipuler la réserve
d'un certain nombre d'actions pour eux, M. le duc de Moucby et leurs
amis.
J'ai eu l'honneur de vous dire, à votre passage à Paris, que MM. de
Rothschild frères m'avaient désigné, avec deux autres de leurs amis (l'un
d'eux est M. de Lagrenée, ancien pair de France et ancien ministre en
Chine) pour faire partie du conseil d'administration de cette compagnie.
Je n'avais pas encore donné mon adhésion, et les choses sont restées en
suspens tout le temps qu'ont duré ces négociations; mais celte position
m'a permis de travailler avec succès au plan de conduite concerté avec
M. Monlané. Autorisé par lui, j'ai demandé son admission à MM. Pourtalès et Gauthier frères. M. le comte Pourtalès a accepté cette ouverture
avec d'autant plus d'empressement, qu'il voyait venir à lui, dans la personne de M. Montané, un des membres les plus importants de notre ancienne société. 11 m'a répondu qu'il consentait à cette adjonction, sauf la
ratification du conseil, quoique le nombre fixé fût atteint, et, qu'au besoin,
un de ses amis se retirerait pour faire place à M. Montané. MM. Gauthier
frères ont fait une réponse semblable. Hier, une conférence a eu lieu entre ces messieurs, M. Montané et moi. Plusieurs questions ont été abordées, entre autres celle du départ des lignes, et déjà nous avons fait ressortir les avantages que présentait Bordeaux pour le golfe du Mexique et
le Brésil. Nous n'avons rencontré chez MM. Gauthier aucune objection indiquant un parti pris. Cet entretien s'est terminé par la réserve expresse,
faite par M. Montané, qu'en entrant dans la compagnie il lui serait alloué
un certain nombre d'actions, tant pour le commerce de Bordeaux que
pour MM. Donon et leurs amis. Le chiffre n'a pas été précisé, et, tout en
répondant que, sous ce rapport, ses facultés étaient très limitées, M. Gauthier a assuré que lui et ses collègues s'efforceraient de satisfaire à la juste
demande de M. Monlané. Il est bien entendu que ces actions mises à la
disposition de votre collègue seront prises ou abandonnées, selon les
convenances et les intérêts de notre ville.
Je ne vous parle pas des bases de l'entreprise. Elles sont consignées
dans le rapport de MM. Gauthier frères dont je vous ai remis un exemplaire. Quant au procédé nouveau, déjà exploité entre Marseille et Alger,
et dont le Gouvernement veut faire l'application à un navire de l'Etat, il
est apprécié dans le rapport d'une commission d'ingénieurs. Je vous l'ai
également remis. C'est ce procédé qui permet à la compagnie d'entreprendre sans subvention l'exploitation des trois lignes, au moyen de bâtiments
à hélice. Elle n'atteindra pas la grande vitesse des bâtiments à aubes, mais
clic pourra donner le fret à bien meilleur marché, et offrir aux voyageurs

302
uíi passage à prix très économique. Les voyageurs consentiront à mettre
dans leur trajet deux ou trois jours de plus que les services de Southampton et de Liverpool si on leur fait payer un tiers ou moitié inoins. Ce n'est
pas, à proprement parler, un service de malle-poste qu'on organise sur
les mers, c'est la diligence et le roulage accéléré. Si, plus tard, le Gouvernement veut que la compagnie fasse son service de dépêches, alors la
compagnie construira des bâtiments spéciaux pour atteindre la plus grande
marche possible, et ces bâtiments ne prendront que la correspondance et
les voyageurs qui consentent à payer cher pour aller le plus vite possible.
Pour celte hypothèse, la compagnie demandera une subvention de 7 millions, ce qui est plus de moitié au-dessous de l'allocation demandée par
les Messageries nationales, il y a quatre mois.
L'Empereur a renvoyé aux ministres des finances et de la marine l'examen de cette affaire avec recommandation. M. Ducos, ministre de la marine, a fait appeler, jeudi dernier, MM. Gauthier frères. Il a eu déjà avec
eux deux longues conférences. Il leur a dit que, s'il pouvait s'enlendre
avec eux, il renoncerait au projet de faire construire trente frégates à vapeur pour le service transallanlique. Vous savez que, dans l'idée du ministre, il s'agirait, une fois ces bâtiments construits, d'affermer leur entrepont à une compagnie qui se chargerait de l'exploitation commerciale.
Cette combinaison me paraît irréalisable,car elle associerait deux personnels absolument inconciliables par leurs habitudes, leurs règlements, leurs
besoins: le personnel militaire et le personnel commercial. D'un autre
côté, le ministre semble effrayé de la dépense dont un pareil matériel surchargera son budget. Il a assigné à mardi une nouvelle conférence à
MM. Gauthier frères. Je ne sais pas ce qui en résultera ; cependant, tant
de suite donnée à cette affaire de la part de M. Ducos me fait croire qu'il
porte une attention sérieuse aux propositions soumises au Gouvernement.
Enfin, pour compléter tous les renseignements sur cette importante
question, je vous citerai les noms les plus importants de la compagnie.
MM. Gauthier frères, qui sont spéciaux en matière de transport, puisqu'ils exploitent depuis longtemps la navigation du llhône et de la Saône,
sont propriétaires du brevet de M. du Tremblay, et comptent sur le concours de MM. Touache frères, qui ont trois grands navires à hélice sur les
chantiers, pour l'exploitation de la ligne du Brésil. Ils font un service sur
Alger avec le nouveau procédé, et ce service donne de très beaux résultats. Ils se sont associé les Messageries générales, qui figurent dans leur
compagnie par trois de leurs principaux administrateurs; ils ont, en outre, MM. Mastermann, Sadler, Money-Wigram, Reyny, ingénieur, représentant les capitalistes anglais; M. le duc de Montebello, ancien ministre
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de là marine; l'amiralTrômelin,M. deLagrenée, ancien ministre ; M. Hingucrlot, banquier; M. Lizardi, chef de la maison Lizardi frères ; le comte
Pourtalès, MM. de Champagny, de Jolivet, députés au corps législatif;
d'autres encore; et, pour banquiers, MM. de Rothschild frères.
Voici, Monsieur le Président, l'état exact de cette affaire, et l'exposé de
ce que j'ai fait. Je vous prie d'être convaincu, ainsi que vos collègues, que,
dans toute ma conduite, j'ai été principalement mû par le désir de ne rien
faire qui ne fût conciliable avec mes devoirs vis-à-vis de la Chambre, et
conforme aux sentiments de dévoûment et de reconnaissance que je professe pour elle. Je serai heureux d'avoir son approbation.
De la discussion qui suit la lecture de cette lettre, il résulte
qu'il y a lieu de penser que l'intérêt de Marseille prévaudra toujours au sein du conseil d'administration de la société précitée,
et que Bordeaux n'a rien à attendre d'elle, contrairement à ce que
croit M. Galos; que, dès-lors, sa présence dans ce conseil est incompatible avec sa qualité de représentant de la Chambre de commerce de Bordeaux.
La lettre suivante lui a été en conséquence adressée :
20 Août 1853 — Monsieur, notre honorable président, M. Duffour-Dubergier, nous a communiqué la lettre que vous lui avez adressée le 14 août
courant, au sujet du service transatlantique que se propose de créer la
compagnie Gauthier frères.
Si ce service vient à s'organiser, Bordeaux peut-il espérer d'en profiter
directement, en ce sens que notre port serait choisi pour point de départ
de la ligne du Brésil ou de celle du golfe du Mexique? Telle est la question qui s'est d'abord présentée à notre pensée.
Le résultat de nos réflexions a été que ce serait nous faire illusion, que
de croire à l'affirmative. L'intérêt marseillais ne saurait, selon nous,
manquer de prédominer dans toutes les résolutions importantes qu'aura
à prendre la société Gauthier frères, et parmi ces résolutions, figure certes en première ligne celle qui sera relative aux points de départ.
Votre unique but en entrant dans le Conseil d'administration serait d'y
faire triompher notre cause; mais, qu'il nous soit permis de vous le dire,
votre zèle, vos lumières et votre dévoûment ne pourraient rien changer
à un parti que nous considérons comme pris à l'avance. Votre participation
à la direction d'une société dévouée à Marseille aurait même cet inconvénient grave, qu'aux yeux des personnes ignorant le motif de votre conduite,
elle impliquerait l'abandon de nos droits. Le Gouvernement lui-même
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pourrait s'y tromper, et c'est là ce que nous devons éviter à tout prix.
Nous sojnmes loin de nous dissimuler les chances de réussite de la
compagnie Gauthier frères, si le Gouvernement renonce au projet annoncé
par le Moniteur. Quoi qu'il en soit, dans la conviction où nous sommes
que nous n'avons rien à attendre d'elle pour notre port, notre devoir nous
commande de ne nous mêler en aucune façon à ses opérations, tout en
déplorant d'être dans l'impuissance de lui opposer une compagnie bordelaise.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'aucun doute n'existe dans notre
esprit sur le sentiment qui a dicté vos démarches; que nous sommes fermement persuadés que votre seul mobile est l'intérêt de Bordeaux, et que
nous regrettons bien sincèrement de n'être pas d'accord avec vous sur le
moyen de le servir.
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gères fait connaître a la Chambre que le gouvernement américain
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régler sur le pied de 3 piastres par caisse avec intérêts à
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raison de 6 p. 7,, pour deux ans, les réclamations des chargeurs
^ caisses d'eau-de-vie qui avaient été expédiées de Bordeaux par
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le navire le Java, et qui furent saisies par l'ancien collecteur des
douanes de San-Francisco.
Conformément à l'invitation de M. le Ministre, la Chambre portera cette proposition à la connaissance des intéressés qui auront
à informer le département des affaires étrangères du parti auquel
ils croiront devoir s'arrêter.
MM. Dunlop et Schoales, en réponse à une lettre que la Cham-
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transmettre par la voie du télégraphe électrique la nouvelle de l'arrivée à Southampton du paquebot du Brésil.
MM. Ble Labatut & Ci,!, par une lettre du 16 août, promettent
à la Chambre de lui faire connaître, par une dépèche télégraphi-
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que, l'arrivée à Marseille du paquebot des Indes-Orientales, el ne
réclament que le remboursement de leurs avances.
MM. Reyer et Schlick, de Triesle, font savoir à la Chambre,
par une lettre du 18 août, que le Lloyd autrichien lui transmettra, par la voie du télégraphe électrique, la nouvelle de- l'arrivée
à Trieste du paquebot des Indes-Orientales.
En répondant à MM. Dunlop et Schoales que le prix par eux
lixé est adopté par la Chambre, on leur dira qu'elle désire être instruite non-seulement de l'arrivée du paquebot du Brésil, mais encore de celui des Antilles et des mers du Sud.
Des remercîments seront adressés à MM. BlR Labatut & Cil,
ainsi qu'à MM. Beyer et Schlick.
La commission sur le rapport de laquelle il a été écrit à MM.
Dunlop et Schoales, Hla Labatut & C'% et Reyer et Schlick, est invitée à étudier les moyens à prendre pour faire parvenir, le plus
promplement possible à la connaissance du commerce, le contenu
des dépèches télégraphiques qui seront, d'après ce qui vient d'être
expliqué, reçues de Southamptou, de Marseille et de Trieste.
MM. Faure frères, négociants à Bordeaux, prient la Chami
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bre, par une lettre du ad août, de vouloir bien appuyer une demande qu'ils ont adressée à M. le Directeur général des douanés et des contributions indirectes, afin d'obtenir que la cargaison

de leur navire l'Amable, capitaine Laroze, venant directement
de Melbourne dans notre port, jouisse du privilège de la réduction du

5mo

des droits d'entrée, accordé par la loi du 2 juillet

1836.
La Chambre décide qu'elle écrira à M. le Ministre des finances
dans un sens favorable à la réclamation de MM. Faure frères;
qu'elle lui demandera, en outre, que le bénéfice de la loi précitée
soil étendu airx provenances de Costa-Rica. — Voici la lettre écrite
dans ce double but :
29 Août1853. — Monsieur le Ministre, l'Australie, grâce aux gisements
aurifères qu'elle renferme, est devenue un marché dont l'importance s'accroît de jour en jour, comme tout le niQnde le sait. Les efforts du Gouver20
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nemeut doivent tendre à faire obtenir une large part à la France dans ce
mouvement commercial.
MM. Faure frères,armateurs de notre ville, expédièrent pour l'Australie,
il y a environ un an, leur navire YAmable, qui vient d'effectuer son retour
en droiture du port de Melbourne dans le nôtre, où il a importé un chargement- de laine et de suif. C'est, nous le croyons, la première opération de
ce genre qui ait été faite par un navire français.
MM. Faure frères ayant réclamé, pour la cargaison de leur navire YAmable, le privilège de la réduction du 5m° des droits aux termes de la loi
du 2 juillet 1836 et de l'ordonnance du 2 septembre 1838, ce privilège leur
a été refusé par la douane de notre ville. Ils se sont alors adressés à M. le
Directeur général des douanes et des contributions indirectes.
Instruits de ces faits, Monsieur le Ministre, nous nous permettrons de
vous soumettre quelques réflexions dans le but de vous démontrer combien
il serait à désirer que la cargaison de YAmable et toutes celles qui se trouveraient dans le même cas, pussent jouir du bénéfice de la réduction du
5me des droits d'entrée.
Le but évident de la loi du 2 juillet 1836 et de l'ordonnance du 2 septembre 1838, a bien été, quoi qu'on en ait pu dire plus tard, de favoriser
la navigation lointaine.
Puisqu'il en est ainsi, ne vaut-il pas mieux s'inspirer des intentions du
législateur que s'en tenir rigoureusement aux termes dont il s'est servi ?
Nul doute que les provenances de l'Australie n'eussent été comprises dans
la loi du 2 juillet 1836, si l'on avait pu prévoir alors l'importance qu'a acquise aujourd'hui le commerce avec cette contrée.
D'un autre côté, nous vous ferons remarquer que les armateurs qui dirigent leurs navires vers ces parages ont à supporter des charges extraordinaires, telles que séjours prolongés, coût excessif des objets de consommation,
et augmentation, dans une très forte proportionnes gages des matelots poulies empêcher de céder à la tentation de se rendre aux mines. N'est-il pas
équitable qu'une modération de droits compense, en partie du moins, ces
sacrifices?
Nous venons donc solliciter pour les provenances de l'Australie le bénéfice de la loi du 2 juillet 1836, et nous ajoutonsqu'il serait juste également
de l'étendre aux produits de Costa-Rica, pays encore plus éloigné que l'Australie et où se récolte un café très estimé. D'après ce que nous savons, cette
faveur déterminerait positivement le Gouvernement de Costa-Rica à faire
subir à son tarif des modifications avantageuses à la France.
Une des préoccupations constantes de l'Empereur, Monsieur le Ministre,
étant, comme vous ne l'ignorez pas, l'accroissement de notre commerce
maritime, il doit nous être permis d'espérer que nous ne verrons pas repous-
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ser une mesure qui ne peut manquer de contribuer beaucoup à amener ce
résultat.
MM. Gaillard & Codirecteur des paquebots de Y Ouest, écrivent
à la Chambre, sous la date du 20 août, pour lui exposer qu'ils
ne croient pas être tenus au paiement des droits de grues sur les
marchandises venant du large qui sont embarquées à bord de leurs
paquebots lorsqu'ils sont mouillés devant une grue.
La Chambre a répondu :
30 Août 1853. — Messieurs, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire
sous la date du 20 août, pour nous exposer que vous ne croyez pas être
tenus au paiement du droit de grue sur les marchandises embarquées à bord
de votre bateau à vapeur lorsqu'elles y sont apportées du large.
Nous ne saurions, Monsieur, partager cette opinion, contraire au texte
comme à l'esprit du décret du 3 mai 1852.
L'article 5 de ce décret s'exprime en effet ainsi : « Le consignataire de
» tout navire dont le déchargement sera opéré au moyen des grues devra
» acquitter les droits indiqués en l'article 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. »
Comme vous le savez, l'article 2 autorise la Chambre de commerce à
percevoir un droit de 5 c. par 100 kilogr. sur toutes les marchandises des
navires qui opèrent leur chargement ou leur déchargement au moyen des
grues.
Si maintenant nous recherchons le motif qui a dicté les dispositions de
l'article 5, nous croyons qu'il est facile à saisir. Un navire placé devant une
grue, qu'il se serve ou non de cet appareil, empêche un autre navire d'en
faire usage ; il-est dès-lors naturel que tant qu'il occupe la place, toutes les
marchandises qui y sont embarquées soient assujéties au droit, alors même
qu'on n'aurail recours à l'emploi de la grue que pour partie de ces marchandises.
Devant ces explications disparaît, vous le reconnaîtrez, votre objection
prise de ce que nos grues ne peuvent être utilisées pour l'embarquement
des marchandises venant du large. Par cette seule raison qu'un fait dépendant de votre volonté ne nous permet pas de disposer de ces machines pour
d'autres navires, le prix de la location doit nous être payé par vous.
Pour prévenir autant que possible les difficultés à ce sujet, la
Chambre décide qu'il sera imprimé des extraits du décret pré-
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pilé, et de sa délibération interprétative du 6 juillet dernier; que
ces extraits seront distribués aux armateurs et aux capitaines qui
voudront faire usage des grues.
Il est donné lecture d'une dépèche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 18 août,
répondant à une lettre de la Chambre du 14 juillet, par laquelle
elle a demandé, en ce qui concerne les minerais venant d'Espagne,
le rapport du décret du 17 mars dernier, qui soumet à un franc
de droit par 100 kilogr. le minerai de fer importé par navires
étrangers.
Il résulte de la dépêche du ministre, qu'il est favorable à la mesure proposée par la Chambre; que. néanmoins, il croit devoir,
avant de prendre une décision , se concerter avec ses collègues les
ministres des affaires étrangères et des finances, parce que la question intéresse à la fois nos relations intérieures et l'application des
lois de douanes.
paquebots
nsatiautiques

M. le Ministre des finances répond à la lettre de la Chambre
^ g aout? concernant les paquebots transatlantiques:
Paris, le 19 août 1853. — Messieurs, dans la supposition que le Gouver-

nement aurait renoncé à surseoir à toute concession de services transatlantiques à l'industrie privée, vous croyez devoir rappeler, dans une lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, sous la date du 8 août courant,
la soumission qui a été déposée, pour l'exploitation de la ligne du Brésil, par
MM. Duffour-Dubergier et Montané.
Je m'empresse de vous faire connaître, Messieurs, que le Gouvernement
n'a pas changé de résolution sur la question dont il s'agit.
M. Galos, par une lettre du 17 août, entretient la Chambre de
divers sujets :
Paris, le 17 août 1853. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu votre lettre

du G de ce mois qui me remettait les copies de vos réclamations concernant
1° l'alcoolisation des vins ; 2° la rectification et la coloration en entrepôt réel
des 3/6 étrangers.
J'ai continué mes démarches pour faire agréer ces réclamations; le
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ministère du commerce les appuie, dans une certaine mesure, auprès du
ministère des finances.
Au sujet de la première, il reconnaît la valeur de l'objection légale que
je vous ai signalée, à savoir : que le décret qui détermine nominativement
les départements admis à jouir de la faculté d'alcooliser les vins, ayant été
inséré dans la loi des finances, i! n'est plus possible d'ajouter à cette caté-

Alcoolisation
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gorie sans une loi ; mais il répond, qu'en exprimant l'avis que le département de la Gironde soit compris dans cette classification, il entend qu'on
procède par voie législative et qu'on le fasse à la prochaine session.
Ainsi tomberait la difficulté élevée par le ministère des finances ; mais
nous aurions à attendre quelques mois la jouissance de la concession que
nous demandons. Vous remarquez, dans la lettre a laquelle je réponds, que
puisqu'on a procédé d'abord par un décret en faveur des autres départements, et que, plus tard seulement, la mesure a été transformée en loi, ce
précédent autoriserait à agir de môme pour la Gironde. Mais si vous vérifiez la date de ce décret, vous reconnaîtrez qu'il a été rendu à une époque où
le pouvoir exécutif exerçait temporairement les droits du pouvoir législatif.
Cette confusion d'attributions n'existant plus, il n'est pas possible aujourd'hui de procéder de la même manière.
Le ministère du commerce en renvoyant votre demande relative à la
coloration et à la rectification des 3/6 étrangers au ministère des finances, a
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eu soin de reproduire les observations que vous faites pour justifier votre
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réclamation, et il a spécialement insisté sur ce point, que vous offriez, pour
prévenir la substitution des eaux-de-vie de basse qualité aux eaux-de-vie
d'Armagnac et de Cognac, de vous soumettre à toutes les précautions jugées
nécessaires par l'administration des douanes et des contributions indirectes.
Ce n'est donc pas le ministère du commerce qui fait obstacle à votre vœu,
mais bien celui des finances, et le langage que m'ont tenu les principaux
fonctionnaires de cette administration me fait craindre que nous ne réussissions pas. Dans cette prévision, je me suis elTorcé de faire ressortir la position d'infériorité à laquelle vous seriez comdamnés vis-à-vis de Marseille,
si cette ville continuait à pouvoir travailler des 3/6 étrangers et à les expédier sur les marchés étrangers alors que la môme faculté vous serait refusée. Au ministère des finances, on reconnaît ce que cette anomalie a d'injuste pour Bordeaux et l'on désire la faire cesser. Malheureusement, on est
disposé à le faire seulement en retirant a Marseille une faculté qu'on ne
veut pas nous accorder. Peut-être l'intervention que vous a promise M. le
Ministre de la marine, lors de son passage à Bordeaux, parviendra-t-elle à
ramener l'administration des finances à une plus saine appréciation des
motifs que vous invoquez, et à une décision favorable; je l'espère peu.
Votre lettre du 14 juillet, au sujet de la surtaxe de fr. 1 par 100 kilogr.
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étrangers,

310
Binerai de fer

sur '° ni'nera' de fer venant d'Espagne, a fait un circuit avant d'arriver au
ministère du commerce. Elle a été adressée et retenue d'abord au ministère

des travaux publics où elle a été soumise à l'examen de la division des mines. Nous n'avons pas à le regretter, car cette division donnant son entière
approbation aux considérations que vous faites valoir à l'appui de la suppression de cette surtaxe, et s'étayant sur l'utilité qu'il y a à encourager, par
tous les moyens possibles, la fabrication de fer dans les Landes, a émis l'opinion que, conformément à votre demande, la mesure en question fût rapportée. Le ministère du commerce, éclairé par cette opinion, reconnaît l'erreur qu'il à commise, et il prépare en ce moment un projet de décret qu'il
va envoyer au ministère des finances afin de rétablir l'ancien état de choses.
Cependant cette satisfaction sera retardée de quelques semaines, quoique le
ministère des finances soit, ainsi que je vous l'ai déjà écrit, fort disposé à
vous l'accorder ; mais on voudrait que la suppression de la surtaxe profitât
aussi à la Corse; or, comme c'est la Toscane qui doit en retirer le principal avantage pour ses navires, on veut essayer d'obtenir d'elle, en retour
de cette concession, une réduction de droits sur nos vins; et le ministère
des affaires étrangères va être invité à presser une négociation dans ce sens.
Dans le cas où cette négociation menacerait de prendre quelque temps, on
est bien décidé au ministère du commerce à passer outre et à rendre le
décret en ce qui concerne le minerai de fer d'Espagne. Sur ce point, nous
aurons donc un succès, qu'au commencement de cette affaire nous osions
bien peu espérer.
. Les renseignements que j'ai eu l'honneur de donner à votre honorable
président et ceux que doit vous fournir M. Monlané, vous éclaireront sur la
question des paquebots transocéaniques. Lorsque je vous ai écrit dernièrement à ce sujet, je n'avais que des informations fort incomplètes. Je puis
vous dire aujourd'hui que le Gouvernement, frappé des avantages que lui
offre la combinaison basée sur le procédé Du Tremblay, presse MM. Gauthier frères de formuler leurs propositions, et se montre empressé de traiter
Douanes.

avec eux.
Le conseil supérieur sera très probablement réuni vers le mois de no-

Tarif

vembre. A ce propos, je crois devoir vous signaler une publication faite par

chronologique, le ministère du commerce et où, selon moi, nous pourrons tirer les meilleurs

arguments pour démontrer la voie sans cesse plus restrictive dans laquelle
marche notre législation commerciale. Je veux parler du tarif chronologique. Il est inséré dans les Annales du commerce extérieur. Vous trouverez
les deux premières parties aux numéros 656 de ce recueil. Elles comprennent
les matières animales et les matières végétales. La troisième concerne les
matières minérales, et la quatrième les objets de fabrication. En étudiant
ce document et en résumant habilement les faits qui y sont consignés, il

311
est facile de démontrer que notre législation commerciale s'est développée
dans le seus restrictif, pendant que toutes les législations de l'Europe progressaient en sens contraire. Je crois qu'il sera rationnel d'en tirer les conclusions les plus favorables au remaniement des tarifs, et ceux qui font cette
publication sont trop clairvoyants pour ne pas l'avoir prévu. Si vous n'avez pas reçu ce travail, je pourrai vous le faire adresser t mais vous devez
l'avoir dans le recueil précité.

M. Montané prend la parole après la lecture de celte lettre et
,
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donne a la Chambre des renseignements circonstanciés sur les projets de la société Gauthier frères, et sur la composition
de sou
1
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conseil d'adminis-lration.
De la discussion qui s'engage à la suite des explications fournies
par M. Montané, il résulte que la Chambre, contrairement à ce
qu'elle avait d'abord pensé, est d'avis que l'entrée de M. Galos
dans le conseil d'administration de la nouvelle société pourrait
être utile aux intérêts bordelais ; c'est pourquoi il lui a été écrit
dans les termes suivants :
29 Août 1853. — Monsieur, notre honorable collègue, M.Montané, nous
a entretenus avec beaucoup de détails du service transocéanique (pie MM.
Gauthier frères, de Lyon, s'occupent d'organiser, et au sujet duquel nous
avons eu l'honneur de vous écrire, le 20 de ce mois.
Il est résulté pour nous de ces détails, et surtout des renseignements qui
nous ont été fournis sur la composition du conseil d'administration de la
société, qu'il pourrait n'être pas aussi exclusivement dévoué aux intérêts
marseillais que nous l'avions d'abord pensé.
Envisageant les choses sous un autre aspect, nous avons pensé qu'il vous
serait facile de faire comprendre au conseil d'administration que le bien de
l'entreprise exige, comme nousen sommes convaincus, qu'elle ne laisse pas
à l'écart un port offrant autant de ressources que celni de Bordeaux. Qui
est mieux à même, en effet, que vous de démontrer cette vérité? Qui défendra nos droits avec plus d'habileté et de persévérance? Personne assurément. Nous ne faisons donc plus aucun opposition à ce que vous acceptiez, en
votre nom privé, bien entendu, la place d'administrateur qui vous est offerte..
Votre dévoûment à votre ville natale est depuis long-temps connu, et il
nous est un sûr gaiant, que si les intérêts du port de Bordeaux étaient sacrifiés par la compagnie Gauthier frères, vous ne balanceriez pas à refuser
de continuer à faire partie de son conseil d'administration. Dans le même
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■ cas, M. Montané, ainsi qu'il nous l'a expressément déclaré, se retirerait
également.
Bureau renias.

M. André Ferrière fait un rapport au nom de la commission
chargée d'examiner le mémoire publié par la Chambre de commerce de Nantes concernant l'institution du bureau Veritas, à laquelle cette Chambre se montre très contraire. La commission n'a
pas partagé les idées émises dans le mémoire dont il s'agit; cependant, pour sauvegarder d'une manière complète les intérêts des
propriétaires des bâtiments,' elle a demandé que certaines modifications fussent apportées dans les règlements du Veritas. M. Ch.
Bal, l'un des gérants, s'est rendu au sein de la commission sur
son invitation ; il s'est mis d'accord avec elle sur tous les points,
sauf un seul qui a divisé la commission elle-même. Ce point est
relatif aux frais occasionnés par la réforme de la cote des navires
inscrits gratuitement au Veritas.
Deux membres de la commission ont demandé que ces Irais
fussent partagés par moitié entre l'administration du bureau Veritas et le propriétaire qui aura fait réformer la cote de son navire.
Les deux autres membres ont pensé qu'il était équitable qu'aucune
portion des frais ne restât à la charge de l'administration du Veritas, parce qu'il s'agit ici de navires inscrits sans rétribution aucune, comme l'a fait observer M. Bal.
M. Ferrière termine son rapport en déposant sur le bureau une
lettre écrite à la commission, par M. Bal, le 22 août, et qui explique les modifications dont il a été parlé ci-dessus:
Messieurs, la question d'interdiction de la publication du Veritas a été
posée par la chambre de commerce de Nantes. Appelés par la Chambre de
de commerce de Bordeaux à examiner le débat ainsi soulevé, vous nous
avez déclaré que l'utilité et la nécessité du Veritas vous paraissaient incontestables ; mais, par un sage esprit de conciliation, vous avez cru devoir
nous soumettre les cinq propositions suivantes, tendant à introduire dans
nos règlements des modifications qui vous ont paru nécessaires pour sauvegarder les intérêts particuliers des armateurs :
1° Exécution des changements promis par notre lettre du 24 juin 1852;
2° Exécution rigoureuse de l'art. 18 du règlement, aux termes duquel les
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navires non classés à terme doivent continuer à être portés au Veritas
avec une cote ;
3° Engagement pris par le Veritas de maintenir au taux actuel le coût
des certificats de durée ;
4° Accorder aux navires visités d'office le bénéfice de l'art. 17, avec cette
modification que les frais résultant de la visite contradictoire tomberont exclusivement a la charge des armateurs ;
5° Non inscription ou suppression au registre des noms des navires dont
le capitaine ne voudrait pas permettre la visite.
La 1" proposition est le résultat d'un mal entendu ; le règlement publié
en téte du volume de 1853, porte les modifications demandées en 1852 par
la Chambre de Bordeaux ; nous constatons ce fait pour nous justifier du reproche qu'implique cette proposition.
Comme nous avons eu l'honneur r'e vous le déclarer verbalement, Messieurs, nous acceptons les propositions formulées; une seule nous avait
paru de nature à mériter de sérieuses réflexions ; nous voulons parler de
celle qui demande le bénéfice de l'art. 17 pour la visite ordinaire. En effet,
la modification apportée par vous à cette proposition ne détruit pas tous
les inconvénients qui vont résulter de la visite ordinaire établie sur ces
nouvelles bases. Pour le faire comprendre, il suffit de constater que cette
visite gratuite, qui porte son jugement d'après l'état du navire tel qu'il se
présente à la vue, embrasse dans son ensemble 16 à 18,000 inspections par
année ; la cote qui en résulte, donnée pour le voyage que le navire entreprend, exige un contrôle incessant.
Compliquer le détail considérable de cette visite par le recours à l'appel, nous paraît dangereux ; c'est entraver, d'abord, la publicité régulière
des cotes d'appréciation; le retard, qui en résultera, pourra, dans bien des
cas, être préjudiciable aux armateurs en l'absence du certificat pouvant
constater la cote obtenue. L'armateur qui, grâce à cette innovation, aura
obtenu, dans son port, une meilleure cote que celle fixée par l'expert, verra-t-il cette cote maintenue, au voyage suivant, par la commission nouvelle
qui sera nommée dans un autre port? La question est permise. Disons-le
en passant, le contrôle exercé sur les cotes de l'ancienne visite a été si bien
réglementé, qu'il a maintenu pendant un quart de siècle la réputation
d'impartialité du Veritas. L'innovation demandée peut avoir pour résultat
de détruire en peu de temps la valeur morale de l'institution.
Les avantages attachés à la classification à terme (certificat de durée)
résultent de ce fait important, qu'elle est donnée par l'expert qui a vu construire le navire ou qui a suivi ses réparations; il y a là intervention directe
du constructeur, de l'armateur, du capitaine ; les exigences de cette visite
nous ont permis d'assigner à la cote une durée, déterminée d'après la cons-
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truction ou les réparations exécutées ; notre contrôle se borne ainsi à l'exécution du règlement ; et les experts des autres ports ou le navire vient à
aborder, n'ont à intervenir qu'au cas d'avaries éprouvées depuis la date du
certificat. En outre, la commission arbitrale appelée à se prononcer sur la
décision de l'expert se guide d'après un règlement qui fait la loi des parties.
Il n'en est pas de même de la visite ordinaire et gratuite, sur laquelle l'expert fixe son appréciation d'après l'état apparent du navire et dont la cote
est contrôlée par les experts des autres ports.
Nous ne craignons donc pas de le dire, Messieurs, dans notre pensée cette
innovation porte en germe la ruine morale et matérielle de l'ancienne
visite gratuite, que, vous comme nous, voulons sauvegarder et maintenir.
L'art. 17 met entièrement à couvert la responsabilité matérielle de l'administration, mais garantira-t-il sérieusement l'intérêt général de la navigation? Notre devoir était de vous signaler ces inconvénients; la loi qui nous
sera comme imposée ne nous permet pas de nous mettre en opposition avec
les organes du commerce. Nous consentons donc à accepter les modifications
que vous nous proposez, sous la réserve, toutefois, que l'expérience viendra
décider plustard si ce que nous jugeons dangereux dans le présent, peut être
maintenu dans l'avenir. En conséquence, si vous croyez devoir persister
dans votre demande, l'art. 18 sera rédigé comme suit :
« Art. 18. — Les navires dont les propriétaires ne voudront pas accep» ter les conditions du règlement continueront d'être classés comme par le
» passé ; mais la visite et l'insertion n'auront lieu que sur demande faite
» par écrit.
» L'expert donnera communication de la cote qu'il aura fixée ; au cas de
» contestation entre le propriétaire du navire et l'expert sur la cote qui
» aura été fixée, ils soumettront leur différend à une commission composée
» de deux membres choisis par les parties. En cas de partage, un troisième
» membre sera nommé par le tribunal de commerce, à la requête de la
« partie la plus diligente. La commission ainsi nommée jugera souveraine» ment. Les frais auxquels le désaccord donnera lieu seront à la charge de
» l'armateur. »
Après avoir appelé votre attention sur une mesure qui peut avoir pour
résultat d'annuler l'effet moral de nos appréciations, nous terminerons par
constater que le produit de la classification à terme est destiné à couvrir
un déficit annuel de plus de quarante mille francs, constaté dans les ports français ; et qu'il résulte du relevé.ci-joint que les certificats délivrés à Bordeaux
du 27 septembre 1851 au 16 août 1853, soit en deux années ,sont au nombre
de 157, ayant produit une somme de fr. 6,940; ou moins de fr. 4,000
par an pour le premier port de construction de la France ! Ce fait vous
prouvera, Messieurs, que l'existence de notre institution se lie étroitement
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au développement du nouveau système qui contribue à maintenir l'ancien ;
il vous dira aussi que ces chiffres sont loin de l'exagération publique.
La Chambre de commerce de Bordeaux trouvera, dans ce qui précède,
une nouvelle preuve de l'esprit de conciliation qui nous anime ; nous aimons
à espérer qu'elle ne se refusera pas à nous donner un nouveau témoignage de
son approbation et de sa sympathie. Dans les circonstances présentes, nous
attachons surtout un grand prix à un appui moral.

La Chambre juge ces modifications suffisantes, pourvu, toutefois, que dans le cas de réforme de la cote, la moitié des frais reste à
la charge de l'administration du Veritas; en conséquence, elledécide
qu'avant tout, il sera écrit aux gérants du bureau Veritas afin de
savoir s'ils adhèrent à ce que cette clause fasse partie du nouveau
règlement. Voici la lettre qui leur a été adressée dans cet objet :
'26 Août 1853. — Messieurs, nous avons entendu, dans notre séance du
24 août courant, le rapport de la commission au sein de laquelle M. Ch.
Bal, l'un de vous, avait bien voulu se rendre pour fournir des explications
sur les questions soulevées par le mémoire que nos collègues de Nantes
ont récemment publié touchant votre institution.
De la discussion qui a suivi ce rapport, il résulte que nous sommes d'accord avec vous sur les modifications à introduire dans vos règlements, sauf
en ce qui concerne les frais de l'expertise qui devra avoir lieu, lorsqu'il
n'y aura pas accord, sur une cote entre les propriétaires d'un navire et
vos agents ( art. 18. )
D'après vous, ces frais resteraient, dans tous les cas, à la charge des armateurs.
Il a paru à la Chambre qu'il y aurait danger pour les intérêts qu'elle a
mission de sauvegarder à accepter une semblable condition, et son avis a
été que si la cote fixée par votre expert était réformée, la moitié des frais
devrait être supportée par l'administration du Veritas.
M. Bal, pour faire exonérer de tous les frais le Veritas, a particulièrement
insisté sur ce que, dans l'article 18, il s'agissait de cotes pour lesquelles
aucune rétribution n'était exigée.
C'est là une considération, Messieurs, que nous n'avons point perdue de
vue, et dont nous croyons avoir tenu suffisamment compte en laissant à
la charge de l'armateur la moitié des frais, alors même qu'il obtiendra gain
de cause. Les cotes gratuites sont loin d'ailleurs d'être sans utilité pour
vous, puisque plus il figure de navires sur votre registre, plus il offre d'intérêt à vos abonnés.
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Nous venons donc vous prier, Messieurs, de vouloir bien nous faire savoir, dans le plus court délai possible, si vous consentez à ce que la fin de
l'article 18 de vos règlements soit conçue en ces termes : « La commission
» ainsi nommée jugera' souverainement. Les frais auxquels le désaccord
» donnera lieu seront à la charge de l'armateur, s'il succombe. Dans le cas
» contraire, il n'en devra que la moitié, l'autre moitié sera supportée par
» l'administration du Veritas.
Docks

un

rapport est fait par

M.

S. Berlin au nom de la commission

sniies de ventes

des docks et des salles de ventes publiques de marchandises. M. le

publiques.

Rapporteur explique que la majorité de la commission a été d'avis
qu'on s'abslint,quant à présent, d'écrire au Gouvernement touchant ces deux points, attendu qu'aucune compagnie sérieuse ne
se présente pour exécuter des docks à Bordeaux, et que la question des salles de ventes publiques ne parait pas pouvoir être résolue
sans l'intervention du corps législatif, dont la réunion est encore
assez éloignée.
La Chambre adopte l'avis émis par la majorité de la commission.

SÉANCE DU
Docks.

. "7
Lettre
de la chambre

AOITT 1853.

M. le Président ouvre la séanceen rappelant à la Chambre qu'il
l'a réunie exlraordinairement sur l'invitation de M. le Préfet de
la Gironde qui désire avoir sonavis, dans le plus court délai pos--

de^à'toondc s^'e
surîutiMté
de ce genre
d'étahiissemcnt
p"ur

Bordeaux.

'sur ces deux points : La création de docks à Bordeaux seraite]ie utile? Dans quelles conditions devraient-ils être établis pour
procurer le plus d avantages au commerce?
Une discussion générale et approfondie a lieu, et il en résulte
~

rl

que la réponse suivante sera faite à M. le Préfet :
29 Août 1853. — Monsieur le Préfet, par une lettre que vous avez fait
à notre président l'honneur de lui écrire, le 25 août courant, vous l'avez invité à nous réunir dans le plus court délai possible afin d'avoir notre avis
sur les deux questions suivantes :
« La création de docks à Bordeaux serait-elle utile ?
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» Dans quelles conditions devraient-ils être établis pour procurer le plus
» d'avantages au commerce? »
Convoqués extraordinairement, nous avons, dans une séance tenue le 27
de ce mois, délibéré sur les deux questions que vous avez bien-voulu nous
soumettre.
Ainsi que vous devez le présumer, notre attention s'est déjà depuis longtemps portée sur les docks et sur tout ce qui s'y rattache, comme le système
des warrants, l'établissement de salles de ventes publiques de marchandises, etc. etc.
Nous nous sommes cependant abstenus de nous prononcer, et voici pourquoi :
Jusqu'à présent l'utilité de docks à Bordeaux ne nous a pas été suffisamment démontrée. La commodité qu'offre notre rade pour le chargement et
le déchargement des navires ; les facilités que donne notre nouveau quai
vertical, le bas prix du magasinage à l'entrepôt réel et dans son annexe,
tels sont les motifs qui ne nous font pas sentir actuellement la nécessité de
la création de docks dans notre port.
La Chambre a pour mission de sauvegarder les intérêts de son entrepôt;
mais elle doit faire remarquer qu'à cause du prix excessivement réduit du
tarif, cet établissement existe au grand avantage du commerce auquel il
appartient; que, déplus, à l'aide des revenus qu'il donne, les commerçants
de notre place ont été depuis longtemps exonérés de l'imposition des Bourses et Chambres de commerce.
D'un autre côté, nous devons vous dire qu'il nous a été prouvé par des
comptes de frais de divers ports qui possèdent des docks, que les dépenses
de déchargement, de magasinage, etc., y sont beaucoup plus élevées qu'à
l'entrepôt de Bordeaux. Et, cependant, nous avons la confiance de pouvoir abaisser encore notre tarif, dès que les emprunts contractés pour la
construction de nos magasins auront été éteints; c'est ainsi que déjà, il y a
peu d'années, nous lui avons fait subir la réduction notable de 20 p. °/oNéanmoins, si des compagnies sérieuses se présentaient pour créer ici de
véritables docks maritimes, nous n'y ferions pas assurément, en ce qui nous
concerne, la moindre opposition pourvu que les frais qui en résulteraient
pour le commerce ne fussent pas plus considérables que ceux qu'il acquitte
aujourd'hui, et que les intérêts de l'entrepôt réel fussent mis à couvert.
Dans les circonstances actuelles, ce n'est pas à nous, Monsieur le Préfet,
qu'il appartient de dire quelles devraient être les conditions d'un projet de
dock. Nous aurions à l'examiner quand il nous serait présenté, et nous n'avons pas besoin de vous assurer des soins que nous apporterions à Une affaire aussi importante.
Nous nous sommes abstenus avec intention de toute discussion théorique,
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et notre réponse n'a pour base que des faits avérés. C'était, nous le croyons,
le meilleur moyen de justifier la confiance que vous nous avez témoignée.
postes.
coionies.

Envoi à la Chambre par M. l'Inspecteur des postes du département de la Gironde, suivant lettre du 21 août, de quatre exemplaires d'un avis publié par son administration au sujet delà loi relative à l'échange des correspondances entre la France et ses colonies.
Il sera écrit à M. l'Inspecteur des postes pour le remercier de
cet envoi.
Un des exemplaires de l'avis dont il s'agit sera affiché à la
Bourse, dans la salle où ont lieu les réunions journalières des négociants.
Il est donné lecture d'une lettre de la Chambre de commerce de
Nantes, en date du 24 août, par laquelle elle réclame le concours
de la Chambre de commerce de Bordeaux pour obtenir l'admission
en franchise des fers et tôles étrangers destinés à être employés à
la construction des navires.

Fersettoies
d<

aux

"*

constructions
navales.

Depuis bien longtemps déjà la Chambre de commerce de Bordeaux sollicile du Gouvernement l'admission en franchise de
tous matériaux servant aux constructions navales ; une réponse
favorable sera donc faite à la lettre précitée.

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1853.
École
les mousses
et novices.

Sur la proposition de M. le Président, il est décidé qu'il sera
^crit à jyj ie préfet pour obtenir copie de la délibération par la1

1

1

quelle le conseil général a réduit de 5,000 fr. à 3,000 fr. son
allocation en faveur de l'école des mousses et novices placée sous
le patronage de la Chambre.
M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 10 septembre courant, demande l'avis de la Chambre sur le projet conçu par M.
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A. Chaigneau aîné d'établir un bassin de carénage sur la rive

Bassin
dc carénage

eauche de la Garonne, à Bordeaux.
• ,

'

,

projeté par
. ciiaigueau.

La Chambre, après délibération, reconnaît à 1 unanimité 1 utilité

M

de la création projetée par M. Chaigneau; la réponse suivante a
été en conséquence faite à M. le Préfet :
23 Septembre 1853. — Monsieur le Préfet, vous avez bien voulu réclamer, par votre lettre du 10 septembre courant, l'avis de la Chambre de commerce sur une demande formée par M. Chaigneau aîné à l'effet d'être autorisé à établir un bassin de carénage sur la rive gauche de la Garonne, à
Bordeaux.
Les établissements de ce genre qui existent déjà dans notre port sont .
notoirement insuffisants, et c'est rendre au commerce maritime un véritable service que d'en augmenter le nombre. L'emplacement qu'a choisi M.
Chaigneau aîné a paru très convenable a la Chambre, qui verrait avec la
plus vive satisfaction que le projet par lui conçu fût réalisé dans le plus
court délai possible. Nous ne craignons pas de dire, Monsieur le Préfet,
que l'intérêt de notre port exige que M. Chaignean obtienne, sans le moindre retard, l'autorisation qu'il sollicite de vous.
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli les pièces et le plan
qui accompagnaient votre lettre.
M. William Stewart soumet à la Chambre, par une lettre du
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5 septembre, un projet pour l'établissement de docks en Queyries,

'j™^,^

entre la Garonne et la voie du chemin de fer de Paris. La lettre

stewart
sur la rive droite
deiaGaronne,

i
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,
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de M. William Stewart et les documents qui y sont joints sont
renvoyés à l'examen de la commission des docks pour qu'elle ail à
faire un rapport à la Chambre, après avoir entendu M. William
Stewart, si elle le juge convenable.
Sur la proposition de son président, la Chambre décide àlunanimilé qu'elle demandera à M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics 1° que le chemin de fer GrandCentral vienne directement de Bordeaux à Périgueux, conformément au vœu émis par notre conseil général; 2° qu'à partir de
Libos ce chemin suive la valléedu Loljusqu'à l'embouchure de cette
rivière.
Voici la lettre écrite à ce sujet :

Tracé du
Gian,J central

-

-

23 Septembre 1853 — Monsieur le Ministre, dans sa séance du 25 août
dernier, notre conseil général a émis, à la presque unanimité, un vœu favorable à la confection, par la compagnie du Grand-Central, d'un chemin
de fer direct, de Périgueux à Bordeaux par Monpont, Villefranche, Castillon, etc., passant par l'Entre-deux-Mers et arrivant dans notre ville même,
où une gare spéciale serait établie en amont du pont actuel. Un embranchement serait dirigé de Castillon sur Bergerac.
Vous comprendrez facilement, Monsieur le Ministre, que notre pleine
et entière approbation est acquise à ce nouveau tracé. Proposé par la compagnie elle-même, qui en a bien vite aperçu tous les avantages, appuyé
par les organes de notre département et satisfaisant d'une manière complète aux besoins du commerce, nous ne doutons pas qu'il ne soit adopté
par vous. Il traversera une grande partie du département de la Dordogne
que le tracé primitif laissait privée de toute voie ferrée, et l'embranchement
sur Bergerac sera un acte de justice à l'égard de cette ville dont les relations commerciales ont une importance qui ne doit pas être perdue de vue.
En outre, le nouveau pont qu'il sera indispensable de jeter sur la Garonne
servira à relier entr'elles toutes les gares des chemins de fer aboutissant ou
devant aboutir dans nos murs. Les intérêts des populations delà Dordogne
et de la Gironde profiteront donc également du changement qu'on propose
d'apporter dans la direction du Grand-Central.
Il est une autre partie de ce chemin qui est aussi l'objet de nos préoccupations comme elle l'a été de celles de notre conseil municipal, dans sa séance
du 13 septembre courant. L'adoption d'un tracé direct de Périgueux à Bordeaux ne devant pas empêcher que le Grand-Central ne se prolonge jusque dans le département du Lot-et-Garonne pour s'y joindre au chemin de
fer de Bordeaux à Cette, il a été de notre devoir de rechercher si la ville
d'Agen, qui est indiquée comme le lieu où s'opérerait la jonction, a droit
à cette préférence. Nous avons été conduits par le résultat de nos études à
nous prononcer pour la négative, comme l'a fait notre conseil municipal,
et nous demandons, avec lui, qu'à partir de Libos le chemin suive la vallée
du Lot jusqu'à l'embouchure de cette rivière à Aiguillon.
Il est constaté par des documents officiels, cités dans un mémoire publié
par les délégués de la vallée du Lot et dont vous avez certainement eu
connaissance, que de Libos à Aiguillon, en suivant le cours du Lot, le mouvement en voyageurs et surtout en marchandises est grandement supérieur
à celui qui existe de Libos à Agen. En outre, voyageurs et marchandises se
dirigent presque exclusivement sur Bordeaux, port d'exportation des produits nombreux de la vallée du Lot et marché où les populations viennent
s'approvisionner de denrées exotiques. A ces considérations, il n'est pas inutile d'ajouter que le tracé de Libos à Agen présente à vaincre de bien plus

321
grandes difficultés de terrain que celui que nous prenons la liberté de vous
recommander.
C'est avec Bordeaux, comme tout le monde le sait, que le département
de Lot-et-Garonne entretient le plus de relations commerciales, et l'expérience nous autorise à affirmer qu'Agen n'a qu'une part bien faible dans ces
relations, alimentées uniquement à peu près par les produits aussi riches
que variés des vallées du Lot et de la Baïse. Déjà, Monsieur le Ministre,
nous avons eu l'honneur de nous adresser à vous, par une lettre du 10 juin
dernier, pour obtenir que la vallée de la Baïse fût dotée d'un chemin de
fer ; nous venons aujourd'hui compléter cette demande en réclamant, de
concert avec notre conseil municipal, pareil bienfait pour la vallée du Lot.
L'exécution de ces deux voies est indispensable pour donner satisfaction
aux nomhreux rapports commerciaux existant entre la Gironde et le Lot-etGaronne.
M. le Préfet de la Gironde annonce à la Chambre, par deux

Vice-consulat

lettre eu date, l'une du 29 août dernier et l'autre du 12 septem-

du Mexique
et consulat

bre, 1" que le ministre de la république mexicaine à Paris a nommé

dEs a nc
P s -

M. Henri Pomier vice-consul suppléant de cette république à
Bordeaux; 2° que l'exequatur de S. M. a élé accordé à M. Telesioro Gonzalès Escalante, nommé consul d'Espagne à Bordeaux.
MM. Pomier et Escalante seront reconnus en leur qualité par
la Chambre.
MM. Faurefrères, négociants decette ville, adressent à la Cham-

Laines venant
d'Australie.

bre, sous la date du 13 septembre courant, copie d'une lettre qu'ils
viennent d'écrire à M. le Directeur des douanes et des contribu-

Droit
de préemption.

tions indirectes à Bordeaux, pour se plaindre de ce que cette administration ait cru devoir user, à leur égard , du droit rigoureux de
préemption au sujet de laines qu'ils avaient reçues de l'Australie.
MM. Durin et Fauché sont chargés de prendre des renseignements au sujet de cette affaire, qui paraît très grave à la Chambre.
M. le Maire de Guian, 1par une lettre du 12 septembre, implore
"

_

*

la bienveillance de la Chambre en faveur de 1 un de ses administrès, le nommé Viclor Boyrie, marin pêcheur, quia perdu dans
un naufrage son embarcation et ses filets de pèche.
_

.

.

.

,

La Chambre témoigne le regret de ne pouvoir venir en aide à
21

Naufrage

d'une embarcation
du port

de

an-

^

Demande
d'un secours.
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ce malheureux, les fonds dont elle dispose à litre de secours étant
spécialement affectés aux veuves et aux enfants des pilotes du bas
de là rivière qui périssent dans l'exercice de leurs fonctions.
Il sera répondu dans ce sens à M. le Maire de Gujan.
M. William, inspecteur général de l'administration du Veritas,

Bureau renias.

répond, sous la date du 1er septembre, à une lettre que la Chambre a écrite aux gérants de cette administration le 26 août dernier. Cette réponse ne disant rien du point qui divise l'administration du Veritas et la Chambre, il sera écrit aux gérants pour
les prier de vouloir bien s'expliquer h cet égard.
École
supérieure
du commerce.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, en informant la Chambre que son département a fondé 12
bourses à l'école supérieure du commerce dirigée par M. Blanqui
aîné (de l'Institut), lui envoie un certain nombre d'exemplaires
du programme renfermant les indications des matières de l'enseignement, afin que ce programme reçoive la plus grande publicité.
Il sera satisfait à l'invitation de M. le Ministre.

canal latéral

La compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral
j& Qaronne afjresse a la Chambre, sous la date du 13 septembre,

a la Garonne.

^

projet de tarif.

ftes exemplaires du tarif indiquant les droits à percevoir sur 1e
canal, après homologation.
Ce projet de tarif sera, conformément au vœu de la compagnie,
affiché à la Bourse.

Nouvelle
de l'arrivée
des
packets anglais.

M. André Ferrière fait, au nom de la commission des dépêches
électriques, le rapport qu'on va lire :
Messieurs, votre commission des dépêches télégraphiques s'est réunie,
sous la présidence de M. Cortès, pour arrêter les moyens de publicité qu'il
conviendrait de vous soumettre, et pour examiner la proposition complémentaire de notre honorable collègue, M. Durin.
Sur le premier point, notre commission vous demande d'approuver le
projet de faire afficher les dépêches télégraphiques en dehors de l'enceinte
grillée de la Bourse, sur l'un des piliers qui font face au grand escalier, et
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à l'intérieur des grilles, dans l'endroit où l'on place les nouvelles officielles
du Gouvernement.
Le second point est beaucoup plus compliqué, et nous avons besoin,
pour vous le faire bien connaître, d'entrer dans quelques développements.
Dans le cours de sa carrière commerciale, M. Durin a souvent été frappé
des nombreux inconvénients qui résultaient pour nos négociants de la rareté de leurs réunions. La durée de la Bourse est bien courte, et beaucoup
se dispensent d'y venir, soit parce que l'heure de sa tenue ne leur convient
pas, soit parce qu'ils reçoivent dans leurs bureaux la visite des nombreux
intermédiaires qui sont chargés de leurs affaires.
Il n'en est pas de même sur les autres places où les commerçants ont
des occasions fréquentes de se rencontrer, et peuvent, ainsi, se concerter
sur les meilleures mesures à prendre dans l'intérêt de leurs relations locales et extérieures.
Ce fut pour combler cette lacune, qu'on essaya, il y a quelques années,
de fonder ce qu'on appela une petite bourse. Cette entreprise ne réussit pas,
parce que l'heure choisie au milieu du jour était incommode et que l'assemblée avait lieu en plein air. Lorsque le mauvais temps survenait, on n'avait
d'autres ressources que de se réfugier dans le salon d'un hôtel voisin, ce
qui n'était pas convenable.
M. Durin a pensé qu'on pourrait remplir le but, que nous serions tous
charmés d'atteindre, en affectant, dans une certaine limite, le nouveau
local de la bibliothèque à une réunion de ce genre.
Nous craignons qu'elle ne soit pas suffisamment fréquentée par de simples lecteurs, pour justifier l'importance de son installation, et les dépenses qu'elle a occasionnées.
Il nous a semblé qu'en réalisant les idées de M. Durin, ort augmenterait
sensiblement l'utilité de l'institution, et qu'au moyen d'un prix modéré
d'abonnement, on couvrirait également les frais que nous allons faire pour
assurer aux nouvelles de tout l'Univers commercial la publicité la plus
prompte et la plus complète.
Ce n'est pas là un cercle qu'il s'agit de fonder ; il va sans dire que la politique et les jeux seraient complètement bannis de ces lieux.
Quelques membres de la commission ont soulevé une objection assez
grave, tirée de ce que le but de la bibliothèque serait par là dénaturé. Il
leur a été répondu que, dans le règlement qui sera fait, on devrait par des
dispositions bien conçues, par l'indication des heures, etc., ménager les
convenances et l'agrément des diverses classes de visiteurs.
Ceux de nos collègues qui ont fait partie de l'ancienne Chambre se rappellent, Messieurs, qu'en décembre 1850, on nous fit la demande de plusieurs
bureaux du rez-de-chaussée pour y établir un salon commercial. La Chambre

Hôtel
de la Bourse.
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de réunion
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commerçants.
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répondit simplement qu'elle avait déjà promis ces locaux à des courtiers;
mais son refus fut surtout inspiré par la répugnance qu'elle éprouvait à voir
fonder et administrer, en dehors de son action, une entreprise de cette nature.
Le problème qu'il s'agirait donc de résoudre aujourd'hui, consisterait à
instituer une réunion commerciale, sous la direction de la Chambre, avec
un prix d'abonnement et à des conditions qu'elle fixerait.
Des établissements analogues existent dans plusieurs grande villes. Nous
pouvons citer comme modèle, en ce genre, la Bôrsen-Halle, de Hambourg.
Cette pensée ayant été conçue dans l'intérêt général du commerce, votre commission croit qu'il serait à propos qu'elle s'adjoignît quelqnes négociants et quelques courtiers pour en conférer avec eux. Vous savez, Messieurs, que ce serait conforme aux précédents de la Chambre; néanmoins,
votre commission n'a pas voulu adresser de convocation à personne, avant
que vous ne l'y ayez autorisée.
En conséquence, Messieurs, si vous prenez en considération la proposition qui fait principalement l'objet du présent rapport, votre commission
appellera à ses prochaines réunions quelques notabilités commerciales, et
elle aura l'honneur de soumettre à votre adoption les dispositions qu'elle
aura arrêtées.
A la suite de ce rapport, la Chambre décide que la nouvelle de
l'arrivée des paquebots sera affichée, non-seulement dans les deux
endroits indiqués par la commission, mais encore en dehors de
l'hôtel de la Bourse, à côté de la porte du Chapeau-Rouge ; que,
de plus, un signe extérieur préviendra le commerce de l'arrivée
des dépêches qui à l'intérieur sera annoncée par un coup de cloche.
Quant à la proposition de M. A. Durin, il est convenu, après
diverses explications échangées entre les membres de la Chambre,
qu'elle sera de nouveau étudiée. M. Durin déclare alors la retirer,
et comme , malgré les observations de la Chambre, il persiste
dans sa résolution, cette proposition est reprise par M. J. Fauché
pour être soumise à un nouvel examen, comme il vient d'être
dit.

M. Dariste,
sénateur
en mission.

La parole est donnée à M. S. Berlin, vice-président, qui rappelle qu'en l'absence de M. le Président, il avait fait convoquer la
Cbambre, d'après un avis transmis par M. le Préfet, pour qu'elle
eût à rendre visite à M. Dariste, sénateur en mission, inspecteur
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des préfectures; qu'un membre seul de la Chambre s'est joint à
lui pour faire cette visite; il demande qu'il soil pris des mesures
pour que cela ne se renouvelle plus.
M. Campan , ancien secrétaire-rédacteur de la Chambre decom-

Bibliothèque

merce, lui écrit de Bruxelles pour lui annoncer l'envoi de divers

Envoi de livre

ouvrages qui pourront figurer utilement dans sa bibliothèque

fait
par M. Campan.

Des remercîments seront adressés à M. Campan pour cet envoi.
11 est donné lecture d'une lettre de M. Galos,en date du 31 août
.
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services
transatlantiques

dernier, par laquelle il entretient la Chambre de diverses allaires,

_

notamment du service transatlantique que
se 1propose
d'entrenren1
1
1

Gauthier frères.

*

dre la société Gauthier frères :
31 Août 1853. — Messieurs, je viens de recevoir la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 29 de ce mois. Elle modifie celle que
vous m'avez adressée le 20 courant, en ce sens que sur de nouveaux renseignements qui vous ont été fournis par M. Montané au sujet des éléments qui
constituent la société de MM. Gauthier frères pour les paquebots transatlantiques, vous reconnaissez que ma présence dans le conseil d'administration de cette compagnie peut être utile aux intérêts de Bordeaux, et vous
ne faites plus aucune objection à mon entrée dans son sein.
Je suis heureux, Messieurs, que votre appréciation se trouve d'accord
avec la mienne, quoique je fusse tout disposé à subordonner mon opinion
à

la vôtre. Sur la réception de votre première lettre, et quoique je fusse

convaincu qu'elle vous avait été inspirée par des données inexactes ou incomplètes, je m'étais tenu sur la plus grande réserve vis-à-vis de la nouvelle compagnie, et je puis vous dire que jusqu'à ce jour je n'ai pris part à
aucune de ses démarches, à aucune de ses délibérations. Je n'ai pas voulu
m'engager. Je me suis borné à donner aux fondateurs de cette entreprise
quelques conseils officieux, toujours dans l'intention de préserver de toute
compromission les intérêts de notre ville. C'est ainsi que je me suis prêté
à rédiger la soumission qui a éié remise à M. le Ministre de la marine et des
colonies pour l'établissement du service postal, soumission dans laquelle
est insérée une disposition qui laisse au choix du Gouvernement la désignation des ports de départ. Quant au service commercial, c'est le programme
de la commission d'enquête qui lui servira de base, et vous vous rappelez
quel il est.
J'ai donc toute confiance que dans l'exploitation des lignes qu'il s'agit

société

—
Procédé
Du TrembIey

'
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d'établir, Bordeaux sera largement traité. Nos travaux antérieurs ont mis
en évidence les avantages de notre port. Toute compagnie intelligente, guidée par le courant des affaires, lui attribuera le service des Antilles, du
golfe du Mexique et de l'isthme de Panama, et un embranchement par Lisbonne et Cadix sur la ligne du Brésil et de la Plata, si Marseille devait être
prise pour point de départ de cette dernière ligne.
Ainsi, Messieurs, puisque j'ai votre assentiment, demain je ferai acte
d'adhésion à la compagnie Gauthier frères. Je le ferai avec l'espoir de
pouvoir concilier ma coopération dans cette entreprise avec mes devoirs de
reconnaissance et de dévoûment vis-à-vis de vous; mais si, par cas, mon
attente était trompée, soyez persuadés que je n'hésiterais pas un instant
à me retirer de cette compagnie. J'aurai soin de vous tenir parfaitement
renseignés de la marche de cette importante affaire.
Il paraît que M. le Ministre de la marine et des colonies, à la réception de
la soumission de la compagnie Gauthier,, a montré des dispositions favorables.
La réclamation de MM. Faure frères, dont vous m'entretenez, m'a déjà
occupé. Je me suis empressé de la remettre au ministère des finances. J'ai
eu, à son sujet, plusieurs entretiens avec M. Rougelot, administrateur, et
M. Gréterin, directeur général des douanes. Us ont reconnu avec moi que
les arguments invoqués par MM. Faure frères, et sur lesquels j'ai vivement insisté, sont puisés à l'esprit môme de la loi de 1836, qui a entendu
favoriser la navigation la plus éloignée; mais, disent-ils, en matière de
douanes, les exceptions sont de droit étroit ; or, la remise du S"10 des droits,
d'après le texte de la loi, n'est accordée qu'aux bâtiments qui ont effectué
leur retour des contrées situées au-de'à du détroit de la Sonde, directement.
Il n'est pas possible à une administration fiscale qui ne fait qu'exécuter la
loi, de l'étendre ou de la restreindre dans son application ; il faut qu'elle la
prenne telle qu'elle est. Mais, ajoute M. Gréterin, supposons que cette lin
de non-recevoir ne fût pas absolue, si nous avions à examiner s'il y a lieu
de développer le système de la loi de 1836, nous concluerions négativement.
Il est évident que cette sorte d'encouragement accordé à la navigation
éloignée a trompé l'attente du législateur et n'a donné que de bien médiocres
résultats. Nous serions donc plutôt disposés à supprimer qu'à étendre l'exception dont il est question.
A ces motifs généraux, M. le Directeur général en a joint un tout topique à nos relations avec l'Australie. Le Gouvernement a fait tout ce qu'il
était possible pour les protéger et leur donner l'occasion de se développer.
Ainsi un décret a été rendu il y a quatre à cinq mois, par lequel les laines
provenant de cette contrée sont admises au droit de 15 p. % au lieu de 20
que paient celles des autres origines ; les suifs des mêmes lieux sont reçus
aussi avec une réduction de droits équivalente.
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J'ai eu l'honneur de transmettre ces explications à MM. Faure frères.
P. S. —Le décret qui doit rapporter celui de mars, pour la surtaxe sur
le minerai de fer, est à la signature du ministre des finances. M. Gréterin Minerai de fer.
m'a assuré qu'il serait rendu très prochainement, mais à titre provisoire ;
on se réserve de reprendre cette question quand on saisira le Conseil supérieur de la révision de l'ensemble de notre tarif. Il n'y a rien de plus
juste !

SEAiYCE DU «1 SEPTEMBRE 1853.
La Chambre de commerce de la Pointe-à-Pîlre adresse à celle de
Bordeaux, par une lettre du 15 janvier dernier, un rapport présenté par une commission qu'elle avait nommée à l'effet d'exami-

Entrepôts
coloniaux.
Taxes
intermédiaires.

ner de nouveau la question des entrepôts coloniaux et des taxes
intermédiaires.
L'appui de la Chambre étant réclamé pour faire adopter par le
Gouvernement les conclusions de ce rapport, une commission,
composée de MM. Emmanuel Cortès et Eugène Beyssac, est nommée afin d'examiner la question qui y est traitée.
MM. Durin et Fauché rendent compte de la mission que leur

Laines venant
.de l'Australie.

avait confiée la Chambre, de prendre des renseignements au sujet

_

de la préemption exercée par l'administration des douanes sur des

Droit
de préemption.

laines venues de l'Australie, à l'adresse de MM. Faure frères, par
le navire YAmable. De ce compte-rendu, il résulte que M. le Directeur des douanes est le premier à proclamer hautement la bonne
foi et la loyauté de MM. Faure frères ; mais qu'il n'est pas douteux, cependant, qu'ils se sont mépris sur la valeur des laines à
eux expédiées par le navire YAmable; que la déclaration par eux
faite avait pour effet de constituer le Trésor en perte d'une somme
assez importante. En conséquence, MM. les Délégués concluent à
ce qu'il ne soit pas donné suite, par la Chambre, à la réclamation
de MM. Faure frères.
Ces conclusions sont adoptées par la Chambre, qui témoigne,
toutefois, le regret qu'elle éprouve de ce que l'administration des
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douanes ait usé, envers MM. Faure frères, d'une rigueur extrême,
alors, surtout, qu'il s'agissait d'une opération à laquelle le développement de nos relations avec l'Australie commandait qu'on se
montrât très favorable.
Des observations générales étant présentées par quelques membres au sujet de la loi relative à la préemption, une commission,
composée de MM. Cortès, Durin et Fauché, est nommée pour préparer un travail à cet égard. La Chambre, dès à présent, se prononce pour que le délai fixé pour l'exercice du droit de préemption
soit réduit de trois jours à vingt-quatre heures.
MM. Faure frères seront instruits du motif qui a empêché la
Chambre de s'associer à leurs réclamations.
Douanes.

„~
Tard,

M. le Ministre des finances répond à la lettre de la Chambre demandant une modération de droits en faveur des produits
de
r
l'Australie et de Cosla-Rica

Produits
de l'Australie
et de Costa Rica.

—

Paris, 15 septembre 1853.
Par la lettre que vous m'avez adressée,
jyfessjeurs^ ]e 29 août dernier, vous demandez qu'un chargement de laines
et de suifs d'Australie, venu directement par le navire français YAmable, de
Bordeaux, soit admis au bénéfice de la réduction du 5me des droits d'entrée
réservé aux produits naturels, les sucres exceptés, des pays situés au-delà des
îles et passages de la Sonde. Cette disposition vous paraît devoir être prise
d'une manière générale et définitive, et étendue aux cafés de Costa-Rica.
Il ne saurait être question d'accorder dès à présent, et en vue d'un intérêt privé, le bénéfice de la remise du 5mo des droits à la cargaison du
navire YAmable. S'il y avait lieu de donner suite à la proposition contenue
dans votre dépêche précitée, ou ne pourrait procéder que par une disposition générale, statuant pour l'avenir et non pour des faits accomplis.
Mais, en fait, l'Australie n'est pas située dans la zone de faveur, et le
Gouvernement ne peut appliquer aux produits de cette provenance le régime spécial réservé aux contrées situées au-delà des passages de la Sonde.
D'un autre côté, la question générale a été étudiée, et tout ce qu'il a paru
possible de faire pour favoriser notre pavillon, c'est de réduire les taxes sur
les laines et les suifs de l'Australie. Le tarif nouveau qui a fait l'objet du
décret du 5 mars 1852, et qui est applicable au chargement du navire
YAmable, a été considéré comme offrant un encouragement suffisant à notre
marine, et rien ne prouve encore que cette protection n'atteigne pas le but
qu'on s'est proposé.

329
Quant aux cafés.de Costa-Rica, pour lesquels on a également demandé,
à plusieurs reprises, le bénéfice de la réduction du 5me des droits, la question a été examinée par le département des finances, qui, par des considérations d'intérêt général, a dû la repousser.
Je regrette donc, Messieurs, de ne pouvoir accueillir le double vœu que
vous avez exprimé,
La décision du ministre, en ce qui concerne la cargaison du
navire YAmable, sera portée à la connaissance de MM. Faure
frères, armateurs de ce bâtiment.
Il est donné lecture d'une lettre du 15 septembre courant, par

Ecole

laquelle M. le Préfet de la Gironde, en informant le président de duTomm"
la Chambre qu'un concours s'ouvrirait à l'hôtel de la Préfecture,
le 19 de ce mois, à midi, pour l'obtention d'une bourse à la charge
de l'État, dans l'école spéciale du commerce, dirigée à Paris par
M. Blanqui aîné, lui annonçait qu'aux termes des instructions
ministérielles, la présidence du jury d'examen lui était dévolue,
et qu'il devait désigner des courtiers experts, chargés d'interroger
les candidats sur les langues italienne, anglaise, allemande et
espagnole.
M. S. Bertin, vice-président, prend la parole à la suite de la
lecture de cette lettre ; il explique qu'en l'absence de M. le Président, il s'est rendu à l'hôtel de la préfecture pour y présider le
jury d'examen ; qu'il était accompagné de MM. Delmeslre et Dumas, désignés par lui en qualité de courtiers-experts, le premier
pour l'anglais el l'espagnol, et le second pour l'allemand et l'italien ; qu'un seul candidat s'est présenté et que le jury a été favorable à son admission.
M. Galos, par une lettre du 14 septembre courant, annonce à
la Chambre qu'il va se rendre à Bordeaux ; il l'entretient, en
même temps, de l'affaire des paquebots transatlantiques et de la
question de l'obligation du retour direct, imposée pour obtenir
la modération des droits de douane dans certains cas :
Messieurs, l'affaire des paquebots, sauf l'organisation de la compagnie, n'a
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paquebots

pas fait de grands progrès. MM. de Rothschild, qui d'abord avaient accepté
fonctions de banquiers, car par deux fois ils me l'ont déclaré, ont retiré

transatlantiques jes
société
Gauthier frères,

port
de Dieppe,

Peu ^ Peu leur assentiment, et maintenant il n'est plus question de leur
concours. Très probablement ils seront remplacés par MM. Leroy, de Chabrol & Cle, qui offrent de remplir cet office et de souscrire en leur nom
trente mille actions. Demain, très probablement, le traité projeté avec cette
maison sera définitivement adopté. Elle le soumet à son conseil de surveillance, mais ne doute pas de son approbation.
Quant aux négociations avec le Gouvernement, voici où elles en sont: Vous
savez que M. le Ministre de la marine a reçu, il y a près de quinze jours,
les propositions de la compagnie. Elles consistent à faire les trois services
de correspondance avec des bâtiments filant aux essais 12 nœuds, de France
à New-York, au Brésil, aux Antilles et au golfe du Mexique. Les bâtiments
à grande vitesse touchent à New-York, à la Martinique et à Rio-Janeiro,
et sont mis en concordance pour desservir les embranchements, soit du
golfe du Mexique, de Cayenne, de la Côte-Ferme, de Montevideo et de la
Plata, avec des bâtiments à vapeur commercianx et de moindre vitesse. La
compagnie, pour faire ces trois services, demande une subvention de 7 millions par an. Outre les bâtiments postaux, elle aura, partant de France, des
b.âtiments commerciaux à hélice et d'une vitesse moins grande, spécialement
destinés au transport des marchandises et des voyageurs qui préféreront
l'économie à la plus grande célérité.
M. le Ministre de la marine a manifesté beaucoup de bienveillance quand
on lui a remis ces propositions. Il attendait la rentrée de l'Empereur à Paris pour en saisir le conseil ; mais, dans l'intervalle, il est survenu une circonstance que je dois vous signaler et qui dénote combien la pensée de l'ajournement prononcé il y a six mois est peu arrêtée dans l'esprit du Gouvernement
Quand l'Empereur était à Dieppe, une dépêche électrique est arrivée au
ministre de la marine, qui lui disait : concession des lignes de paquebots,
partant de Dieppe, à donner à la maison (je crois que c'est Lefebvre, maison
américaine) sans subvention, mais avec la faculté de nationaliser douze bâtiments étrangers. Dès la réception de cette dépêche, MM. les Ministres de
la marine et des finances se concertèrent et crurent devoir faire des observations contre un pareil projet. Ils firent remarquer que le port de Dieppe,
très mal choisi au point de vue commercial, exigerait d'immenses travaux
pour recevoir les paquebots ; que ces paquebots ne seraient point en état
de se soutenir dans leur exploitation sans concours pécuniaire de la part
de l'Etat, et qu'après avoir donné la faculté de nationaliser douze navires,
le Gouvernement serait dans la nécessité de laisser tomber l'entreprise ou
de lui accorder un subside qui serait d'autant plus élevé, qu'il n'y aurait
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plus moyen de discuter avec les entrepreneurs. Ces détails ont été donnés
hier à M. le duc de Montebello, au ministère de la marine ; je ne puis donc
les mettre en doute quant à leur exactitude. La proposition venue de Dieppe
paraît donc écartée, quoique la personne au profit de qui elle était faite
prétende s'être déjà mise en mesure d'acheter plusieurs bâtiments.
M. le Ministre de la marine, en rassurant notre président au sujet de
cette concurrence, lui a promis de porter très prochainement au conseil
les propositions de notre compagnie.
MM. Touache frères, qui doivent fondre leur entreprise dans celle des paquebots, si cette dernière obtient l'homologation de ses statuts, seront en
mesure de faire partir le 20 du mois prochain un navire de la force de 400
chevaux pour le Brésil. Ce bâtiment est destiné au service commercial. A
cette occasion, ils demandent à l'administration des douanes de jouir du
bénéfice de la navigation directe, accordé à la compagnie de la Méditerranée
malgré ses nombreuses escales. J'ai causé plusieurs fois de cette question
avec M. Gréterin et je l'ai toujours trouvé disposé à la résoudre favorablement. C'est ainsi qu'il y a un an et demi, on a accordé aux bâtiments à
voiles qui viennent des États-Unis au Havre, la faculté de toucher à Liverpool ou dans tout autre port de l'Angleterre, d'y débarquer une partie de
leur chargement, sans perdre, pour le restant de leur cargaison importée en
France, le bénéfice de la navigation directe. N'y aurait-il pas lieu de généraliser cette mesure, et plutôt que de procéder par voie d'exception, de demander que cet avantage soit accordé à tous les bâtiments venant d'Amérique? Ce serait une grande facilité donnée à notre commerce maritime.
Je vous soumets cette question; elle me semble mériter votre attention.
Les précédents m'autorisent à penser que l'administration des douanes ne
ferait point objection à une demande conçue dans ce sens.

La Chambre, après délibération, décide qu'elle écrira à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
dans un sens conforme aux réflexions de M. Galos sur les transports directs.
Voici sa lettre :
28 Octobre 1853. — Monsieur le.Ministre, la taxe qui frappe les produits exotiques importés en France par mer, varie selon qu'ils proviennent
des entrepôts d'Europe, d'en deçà des caps, de l'Inde ou des pays situés audelà des passages et des îles de la Sonde. Le principe de cette tarification,
dans son application graduée, est de favoriser la navigation la plus lointaine,
qui forme nos meilleurs marins. Toutefois, le bénéfice de la modération
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des droits n'est acquis que lorsque le voyage s'est fait directement, et en
cas d'escales sur des points intermédiaires, la douane perçoit les droits les
plus élevés.
Nous n'avons rien à objecter contre un pareil système, en tant qu'il n'a
pour but que de prévenir les fraudes et les substitutions, et d'empêcher
que des marchandises similaires, prises dans les ports rapprochés, jouissent
des avantages que le législateur n'a voulu accorder qu'à celles venues de
lieux plus éloignés. Ce but une fois atteint, il doit entrer dans l'intention
du Gouvernement de laisser la plus grande liberté possible à la navigation
de notre marine marchande. Or, l'administration des douanes et le Trésor
n'auraient-ils pas toute garantie si les capitaines, en cas d'escales dans un ou
plusieurs points intermédiaires, produisaient un certificat du consul ou des
autorités locales, attestant que les marchandises formant leur cargaison
n'ont pas été prises dans une escale et n'y ont été l'objet d'aucune opération de commerce? Cette précaution ne laisserait-elle pas entière la certitude que ces marchandises vienent directement du point de départ du navire et qu'elles satisfont au principe de notre législation? Nous le croyons,
Monsieur le Ministre, et quelques faits nous autorisent à penser que vous partagez notre opinion. C'est ainsi que depuis près de deux ans, les navires qui
viennent de l'Amérique du Nord, chargés de cotons, jouissent de la faculté
de toucher à Liverpool ou dans d'autres ports d'Angleterre, avant d'arriver
au Havre ; que le même avantage a été accordé à la compagnie des Messageries impériales dans la navigation de la Méditerranée; de sorte que, malgré les nombreux ports intermédiaires qu'elle visite, les marchandises importées par ses paquebots ne perdent point le bénéfice des droits acquis à
celles venues directement des lieux de production.
C'est cette même latitude, Monsieur le Ministre, que nous venons vous
demander pour toutes les navigations. Au lieu de procéder par voie d'exception, ce qui n'est jamais sans inconvénient, nous croyons qu'il y aurait
utilité pour notre commerce maritime à rendre générale la faveur que
vous avez cru pouvoir accorder aux bâtiments en retour de l'Amérique du
Nord et aux paquebots de la Méditerranée. Cette facilité permettrait à
nos navires de prendre des marchandises aux ports intermédiaires de leur
voyage, ce qui aiderait beaucoup la formation de leur cargaison de retour,
et d'améliorer les chances de leurs opérations, puisqu'ils pourraient, pour
la réalisation d'une partie de leur chargement, profiter des prix avantageux
d'un marché placé sur leur route.
Nous recommandons cette question à votre sollicitude éclairée, Monsieur
le Ministre. Vous apprécierez d'autant plus son importance et les conséquences favorables de la solution que nous prenons la liberté de vous indiquer, qu'au moyen de cette combinaison notre marine marchande serait
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mise en position de tirer un plus grand avantage de l'acte de navigation de
la Grande-Bretagne, acte qui permet à notre pavillon d'importer chez elle,
à égalité de droits avec son propre pavillon, des marchandises prises sur
tous les points du globe.

Envoi à la Chambre par M. le Commissaire général, chef du
service de la marine à Bordeaux, d'une dépèche ministérielle
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faisant connaître les résultats obtenus par des baleiniers amérite

cains, rencontrés à peu de distance du cap S -Marie par le capitaine de la Sarcelle.
Cette dépêche sera insérée en entier dans les journaux.

M. le Préfet de la Gironde demande, par une lettre du 20 septembre, l'avis de la Chambre concernant la création d'un office de
courtier de commerce à Castillon.
La Chambre se montre, à l'unanimité, contraire à cette création, par les motifs que l'on trouvera développés dans sa réponse
à M. le Préfet.
Voici cette réponse :
29 Septembre 1853. — Monsieur le Préfet, le conseil municipal de Castillon a demandé la création d'un office de courtier de commerce dans cette
ville.
En nous consultant à cet égard par la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire le 20 septembre courant, vous nous avez transmis copie 1° de la délibération prise par le conseil municipal de Castillon ;
2° d'un avis contraire à cette délibération, émis par le tribunal de commerce
de Libourne.
Nous pensons, avec M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, dont vous nous faites connaître l'opinion par votre lettre,
Monsieur le Préfet, que l'exercice du courtage étant libre dans les localités
pour lesquelles des courtiers n'ont pas été régulièrement institués, la création de nouvelles charges est une mesure que la nécessité la plus évidente
pourrait seule autoriser. Le commerce tient avec raison à n'être gêné en rien
dans le choix de ses agents, et l'expérience démontre que lorsqu'il en est
ainsi, les plus probes et les plus intelligents finissent toujours par obtenir
la préférence.
D'un autre côté, nous devons nous préoccuper particulièrement, comme
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l'a fait le ministre, des difficultés auxquelles donnent lieu dans notre département l'organisation du courtage, surtout en ce qui concerne les vins.
Ces difficultés vous sont connues, Monsieur le Préfet, et nous ne vous les
rappellerons pas ici. Nous nous bornerons à vous faire observer qu'on y
donnerait un nouvel aliment en nommant un courtier à la résidence de
Castillon, puisque les transactions sur les vins ont seules clans ce canton
quelque importance. Cette importance est toutefois bien loin d'être telle,
selon nous, qu'elle justifie le vœu émis par le conseil municipal de Castillon. Nous sommes, au contraire, convaincus avec le tribunal de commerce
de Libourne, qu'il existe dans son arrondissement un nombre suffisant de
courtiers. Il est plus que probable d'ailleurs, ainsi que le prévoit ce tribunal dans sa délibération, que le nouveau titulaire déserterait bien vite sa
résidence pour venir habiter au centre des affaires, soit à Libourne, soit à
Bordeaux.
Sous aucun rapport donc, Monsieur le Préfet, nous ne sommes favorables à la demande du conseil municipal de Castillon.
sacs aux lettres
^navires63
en partance.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, consulte la Chambre sur une proposition de la Chambre
,je commerce de Nantes, ayant pour objet 1*° de faire réduire à
deux jours le délai durant lequel les sacs aux lettres des capitaines
des navires en partance doivent se trouver déposés au bureau
de poste du point de départ ; 2° d'exempter ces capitaines du dépôt des sacs aux lettres, lorsqu'ils font escale en Europe avant
de se rendre à leurs lieux de destination.
La Chambre se range, sur l'un et l'autre point, à l'opinion de la
Chambre de commerce de Nantes. La réponse suivante a en conséquence été faite au ministre :
lor Octobre 1853. — Monsieur le Ministre, par la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous adresser, le 10 septembre dernier, vous nous
demandez notre avis sur des observations à vous adressées par la chambre
de commerce de Nantes et qui tendent 1° à ce qu'on réduise à deux jours
le délai durant lequel les sacs aux lettres des capitaines des navires en partance doivent demeurer déposés au bureau de poste du point de départ; 2°
à ce que ces capitaines soient exemptés du dépôt des sacs aux lettres lorsqu'ils font escale enEurope avant de se rendre à leurs lieux de destination.
Il n'est pas douteux, Monsieur le Ministre, que depuis l'extension prise
par la navigation à vapeur, l'emploi des bâtiments à voiles pour la corresr
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pondance a été presque totalement abandonné. D'un autre côté, le délai de
10 jours, qui avait été établi ainsi que vous le rappelez, pour permettre
aux ports de la Méditerranée de profiter des départs des ports de l'Océan
et réciproquement, est évidemment trop long aujourd'hui, attendu la rapidité de nos moyens actuels de communications intérieures.
Nous n'avons donc, Monsieur le Ministre, aucune objection à faire contre
la mesure proposée par nos collègues de Nantes et nous verrions avec plaisir que l'adoption n'en fût pas retardée.

M. le Préfet transmet à la Chambre une circulaire de M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux
termes de laquelle il y a incompatibilité entre les fonctions de
membre d'une chambre de commerce et celles de courtier ou d'agent de change. La Chambre a réclamé dans ces termes contre
cette exclusion :
4 Octobre 1853. — Monsieur le Ministre, par une lettre en date du
15 septembre dernier, M. le Préfet de la Gironde nous a transmis un exemplaire de votre circulaire du 1er du môme mois, relative à l'incompatibilité
qui existerait entre les fonctions d'agent de change et de courtier, et celles
de membre d'une chambre de commerce.
Permettez-nous, Monsieur le Ministre, de vous adresser quelques observations sur ce qui fait l'objet de cette circulaire, se référant ir celle qu'a
publiée, le 15 juin 1853, S. Exc. le Ministre de l'intérieur, dans les attributions duquel se trouvait placée alors la direction générale de l'agriculture et du commerce. Cette dernière circulaire porte que les agents de
change et les courtiers ne peuvent être inscrits sur les listes des notables
commerçants ni être nommés aux fonctions de juges consulaires.
Les agents de change et les courtiers ne sauraient être considérés comme
négociants ; telle est la seule raison donnée pour les exclure des listes des
notables commerçants et pour déclarer qu'ils ne sont aptes à être membres
ni d'un tribunal ni d'une chambre de commerce.
Cette question, comme vous le savez, Monsieur le Ministre, est vivement controversée. L'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont
prononcées en sens contraire, il est vrai ; mais l'unanimité des auteurs
reconnaît aux agents de change et aux courtiers la qualité de commerçants.
Nous sommes loin de méconnaître l'importance de l'avis émis par le
conseil d'État, dans ses séances des 7 et 14 avril dernier, et qui sert de base
aux deux circulaires que nous avons rappelées plus haut. Toutefois, mal-
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gré notre profond respect pour ce corps éminent, il nous est permis de
dire que ses avis n'ont pas force de loi.
Il n'est pas dans notre intention, Monsieur le Ministre, d'entrer dans la
discussion de la question de droit ; ce serait sortir de nos attributions.
Mais comme hommes pratiques, nous vous ferons part du résultat de notre
expérience personnelle.
La Chambre de commerce de Bordeaux possède, depuis longtemps, dans
son sein un agent de change et un courtier, et nous nous plaisons à déclarer
qu'il est peu de séances où nous ne fassions appel aux connaissances spéciales
de l'un ou de l'autre. Sans leur présence parmi nous, il nous faudrait chercher
souvent en dehors de la Chambre, des renseignements d'une haute importance et d'une nature très délicate ; ce qui offrirait parfois, on le concevra
facilement, des inconvénients de plus d'un genre.
Une autre considération qu'il importe aussi de ne pas perdre de vue,
c'est que les agents de change et les courtiers attachent, avec raison, un
grand prix à figurer sur les listes des notables commerçants et à pouvoir
être appelés à siéger au sein, soit d'un tribunal, soit d'une chambre de
commerce. Ces distinctions si flatteuses, réservées aux plus méritants, entretiennent une louable émulation entre tous les membres de la même corporation, et si en général les titulaires des fonctions dont nous nous accupons ici se font remarquer par leur loyauté et leur délicatesse, nous sommes
convaincus que la cause que nous venons d'avoir l'honneur de vous indiquer y contribue puissamment.
Ee résumé, Monsieur le Ministre, on peut dire avec assurance que des
avantages réels, sans le moindre inconvénient, ressortent de la présence
des agents de change et des courtiers, au sein des tribunaux consulaires
et surtout des chambres de commerce. Pourquoi donc leur retirer la qualité d'électeurs et d'éligibles, alors qu'on nous concédera sans peine qu'il y
a doute sérieux sur le point de savoir s ils ne sont pas commerçants, et
que quant à eux, toujours ils ont reconnu l'être? La bonne composition
des chambres de commerce nous paraît exiger, nous ne craignons pas de le
dire, que le doute s'interprète en leur faveur.
Entrepôt réel.

La Chambre entend la lecture de la réclamation d'un sieur JeanFrançois Prous, emballeur et commissionnaire, qui se plaint de ce
que l'entrée de l'entrepôt réel lui a été interdite par M. Lafon, régisseur.
La réclamation.du sieur Prous est renvoyée à l'examen de la
commission de l'entrepôt

SÉANCE DU »8 SEPTEMBRE 1853.
M. Galos, délégué de la Chambre à Paris, est présent à celle
séance.
Des renseignements sont fournis à la Chambre par M. Galos
sur les principales questions qui intéressent notre commerce, telles
que les mesures prises par le Gouvernement par suite de la cherté
des céréales, l'abaissement des droits sur les bestiaux et les vian-
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des venant de l'étranger; les paquebots transatlantiques et les réformes douanières qui seront probablement soumises à l'examen
du conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie; par exemple, l'exemption de droits sur les matières premières
entrant dans la construction des navires.
Les membres de la Chambre échangent diverses explications, sur
chacun de ces points, avec M. Henri Galos, après quoi il se relire.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Charles Bal, l'un des wweauvertm.
gérants du Veritas, datée de Paris le 21 septembre courant, répondant à celle qui a élé écrite à ces gérants par la Chambre, le
19 du même mois :
Messieurs, nous nous empressons de répondre à la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous adresser en date du 19 de ce mois.
Nous sommes d'accord avec vous, Messieurs, sur les termes de voire
lettre du 26 août dernier. Pour éviter tout malentendu, nous transcrivons
ici l'art. 18 du règlement, modifié suivant votre demande : « Art. 18. Les
» navires dont les propriétaires ne voudront pas accepter les conditions
» du règlement, continueront d'être inscrits gratuitement comme par le
» passé; mais la visite et l'insertion n'auront lieu que sur demande faite
» par écrit.
» L'expert donnera communication de la cote qu'il aura fixée; en cas
» de contestation entre le propriétaire du navire et l'expert sur celte cote,
» ils soumettront leur différend à une commission composée de deux
» membres choisis par les parties; on cas de partage, un troisième mem» bre sera nommé par le tribunal de commerce à la requête de la partie
» la plus diligente. La commission, ainsi nommée, jugera souverainement.
» Les frais auxquels le désaccord donnera lieu seront à la charge du
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» l'armateur, s'il succombe ; dans le cas contraire, il n'en devra que la moi» tié; l'autre moitié sera supportée par l'administration du Veritas. »
Cet article sera inséré dans le règlement qui doit être publié en tête du
registre Veritas 1854, actuellement sous presse.
Nous prenons la liberté, Messieurs, de vous rappeler la demande que
nous avons eu l'honneur de vous adresser par notre lettre du 1" de ce
mois. Par l'acceptation des concessions demandées, nous croyons avoir
mérité votre approbation et votre appui ; nous serions heureux de pouvoir
le constater aux yeux des chambres de commerce des autres ports.
D'après le contenu de cette lettre, la Chambre décide qu'il sera
écrit aux Chambres de commerce de Nantes et de Bayonne qu'elle
ne peut se joindre à elles pour appuyer les" réclamations qu'elles
ont adressées au ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, contre l'institution du Veritas; il sera, en outre,
écrit aux. gérants pour les remercier de la déférence qu'ils ont
montrée à l'égard des vœux manifestés par la Chambre. — Voici
la teneur des lettres adressées, par suite de cette délibération, aux
gérants du Veritas et à la Chambre de Nantes :
30 Septembre 1853. — Messieurs, un mémoire a été, comme vous le
savez, publié par la chambre de commerce de Nantes pour signaler les
inconvénients résultant, selon elle, de la création de vos certificats de
classification.
A celte occasion, nous nous sommes livrés à un nouvel examen de vos
règlements, et nous vous avons témoigné le désir qu'il y fût apporté certains changements dans le but de sauvegarder les intérêts que nous avons
mission de défendre.
Nous venons vous exprimer ici la satisfaction que nous a fait éprouver
l'empressement avec lequel vous avez accepté les changements par nous
proposés, qui, d'après ce que vous nous annoncez dans votre lettre du 21
septembre, paraîtront dans l'édition du registre Veritas de 185-V, actuellement sous presse,
Ces modifications nous paraissent de nature à dissiper les appréhensions de nos collègues de Nantes, et, pour ce qui nous concerne, nous ne
redoutons plus de malentendus.
Nous vous remercions donc, Messieurs, des égards que vous nous avez
témoignés dans cette circonstance, et nous sommes persuadés qu'en donnant ainsi toute satisfaction au commerce maritime, vous augmenterez
la prospérité de votre utile institution
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1" Octobre 1853. —Messieurs et cliers Collègues, nous avons entendu,
dans l'une de nos dernières séances, le rapport de la commission que nous
avions nommée pour J'élude des questions que soulève le mémoire que
vous avez publié touchant l'institution du bureau Veritas.
A la suite du rapport de cette commission, il a été convenu, entre la
Chambre et les gérants du Veritas, que le règlement actuel subirait les
modifications suivantes, à partir de l'année 1854 :
1° Les navires dont les propriétaires ne voudront pas réclamer des certificats de classification continueront, comme par le passé, à figurer sur
le registre avec l'indicalion d'une cote donnée gratuitement par le Veritas, mais seulement sur la demande écrite des dits propriétaires. On
rayera du registre les noms de tous les navires dont la visite n'aura pas
été demandée par écrit.
2° En cas de désaccord sur la cote donnée ainsi gratuitement, recours
à une expertise contradictoire, dont les frais resteront, en entier, à la
charge du propriétaire du navire, s'il succombe; mais la moitié des frais
sera supportée par l'administration du Veritas, si la cote fixée par son expert est réformée.
3" Engagement formel pris par cette administration de maintenir au
taux actuel le coût des certificats de classification.
Ces modifications, Messieurs et chers Collègues, nous ont paru suffisantes pour calmer les appréhensions que révèle votre mémoire, et qui
vous ont été dictées par un désir qui nous est commun, celui d'exonérer
nos armateurs de toute dépense qui n'est pas rigoureusement nécessaire.
L'adoption des conclusions de votre mémoire, vous en conviendrez
avec nous, Messieurs et cliers Collègues, aurait eu pour effet inévitable de
faire disparaître promptement les noms de presque tous les navires français du registre Veritas.
Cela aurait peut-être été sans inconvénients en France avec les nouvelles mesures par vous proposées. Mais que serait-il arrivé à l'étranger où
le Veritas est très répandu et où il a acquis une autorité qu'on ne saurait
méconnaître? C'est que les navires des autres nations étant seuls portés
sur le Veritas, il en serait résulté pour les nôtres une cause de défaveur
bien positive. D'un autre côté, si le Veritas venait à ne plus paraître, où les
chargeurs français pourraient-ils se procurer les renseignements qui leur
sont nécessaires sur les navires étrangers fréquentant nos ports? Us ne
les obtiendraient certes que bien difficilement.
Telles sont, en substance, les considérations qui nous ont empêchés de
vous prêter le concours que vous avez bien voulu réclamer de nous par
votre lettre du 14 juillet dernier.
C'est avec grand regret, croyez-le bien, que nous avons reconnu que

340
l'accord qui se manifeste presque constamment entre vos vues et les nôtres n'existait pas au sujet du Veritas.
Docks.
AVIS

contraire

au projet
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rapport verbal est fait au nom de la commission chargée

d'examiner le projet de docks maritimes soumis à la Chambre par
jyj William Slewart, ingénieur à Bordeaux. La commission se
montre contraire au projet de M. Stewart, par le motif qu'il a
choisi la rive droite de la Garonne pour l'emplacement de ces
docks; elle est convaincue que l'intérêt et les convenances du commerce exigent que les docks soient établis sur la rive gauche. La
Chambre adopte à l'unanimité l'avis émis par sa commission; elle
a en conséquence répondu dans ces termes à M. Wm Stewart :
3 Octobre 1853. — Monsieur, dans notre dernière séance, nous avons
entendu le rapport de la commission dont nous avons eu l'honneur de vous
annoncer la nomination, et qui était chagée de l'examen de votre projet
de docks maritimes.
Comme vous ne l'ignorez pas. Monsieur, la Chambre s'est déjà prononcée sur la nécessité de la création actuelle de docks dans notre port.
Consultée à cet égard par M. le Préfet de la Gironde, elle a exprimé l'opinion que, quant à présent, les facilités offertes au commerce par notre
entrepôt et par le quai vertical suffisaient à ses besoins. La question
ayant été examinée de nouveau à l'occasion de votre projet, la Chambre
a persisté dans son opinion.
Nous comprenons, toutefois, qu'on peut différer d'avis avec nous sur
ce point. Nous venons, en conséquence, vous faire part des réflexions que
nous a suggérées l'examen du plan que vous avez bien voulu nous soumettre.
11 s'élève selon nous, Monsieur, contre votre projet, une objection prévue dans votre lettre du 5 septembre dernier, et qui, malgré les efforts
tentés pour la détruire, conserve à nos yeux toute sa gravité. Cette objection est prise du choix par vous fait de la rive droite de la Garonne pour
l'établissement de vos docks.
Le véritable et le plus important mouvement commercial de notre port,
quoi qu'on puisse dire, se manifeste sur la rive gauche. Il est bien loin,
en outre, d'être démontré pour nous que l'établissement de docks sur
cette rive dût nécessairement être beaucoup plus coûteux qu'en Queyries;
et c'est le contraire qui nous paraît vrai, d'après des données que nous sommes autorisés à considérer comme positives. Notons aussi l'augmentation
de dépenses et les embarras de toute nature résultant de la nécessité de
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maintenir constamment en communication avec la rive gauche des docks
placés de l'autre côté du fleuve.
L'annexion à Bordeaux d'une partie du territoire de la commune de
Lahastide et le rachat du péage du pont sont deux mesures qui, nous l'espérons, se réaliseront dans un avenir peu éloigné. Nul doute pour nous
qu'elles ne doivent avoir pour effet d'amener sur la rive gauche bien dos
industries dont le siège est actuellement à Labaslide. La gare du chemin
de fer de Paris est, il est vrai, située dans Cette localité, mais nous sommes bien éloignés de croire que la gare centrale de nos chemins de fer y
sera aussi établie, comme vous le dites dans votre mémoire. C'est sur la
rive gauche, d'après les termes formels des décrets de concession, que seront placées les gares des chemins de fer de Cette et de Bayonne ; et vous
savez que le Grand-Central y aboutira aussi, au moyen d'une passerelle
jetée sur la Garonne. Peut-on, dès-lors, admettre que lorsque le moment sera venu de réunir toutes ces gares, cette réunion se fera sur
la rive droite? C'est le contraire qui aura lieu ; tout nous autorise à l'affirmer.
Telles sont, en substance, Monsieur, les raisons qui nous empêchent
de donner notre approbation à tout établissement de docks sur la rive
droite de la Garonne. Elles nous ont dispensés d'examiner la partie technique de votre projet. Nous sommes bien aises, toutefois, de vous témoigner ici l'estime que nous faisons de vos connaissances spéciales, en vous
exprimant le regret de ne pouvoir, dans la circonstance actuelle, encourager vos travaux.

M.

le Ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-

vaux publics demande à la Chambre, par une lettre du 24 septembre, de vouloir bien lui fournir, des renseignements sur
le prix moyen de ra houille dans noire port pendant les années 1849, 1850, 1851, 1852, et pendant les mois écoulés de
1853.
La Chambre a répondu :
15 Octobre 1853. — Monsieur le Ministre, par votre lettre du 24 septembre dernier, vous nous invitez à vous transmettre concernant les
houilles des renseignements analogues à ceux que nous eûmes l'honneur
de vous fournir en réponse à vos circulaires des 9 janvier 1847 et 31 octobre 1849. Vous désirez surtout connaître le prix moyen de ce combustible sur notre marché pendant les années 1849, 1850,1851, 1852, et pendant les mois écoulés de 1853.

prix moyen

V

sur

marché

de Bordeaux,
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L'état ci-après indique les quantités de houille importées dans notre
port durant chacune de ces périodes :
Année 1849. . ,
1850
1851
1852
Neuf 1«"mois de 1853. .

713,813 quintaux métriques.
692,950
id.
.

716,632

id.

793,147

id.

921,765

id.

Toutes ces importations peuvent être considérées comme venant de
l'Angleterre. La houille belge s'y trouve comprise dans une si faible proportion qu'il n'est pas nécessaire d'en parler. La même observation s'applique aux houilles françaises. Les quantités arrivées à Bordeaux du
haut de notre rivière sont réellement insignifiantes.
Voici quel a été sur notre marché le prix moyen de la houille, à partir de l'année 1849 inclusivement:
Année
»

1849. .
1850. . . .
1851. . . .
1852. . . .

Neuf 1"'mois de 1853. . . .

2 fr. 50 c. l'hecto. combustible
id.
id.
2 fr. 40 c.
id.
id.
2 fr. 30 c.
id.
id.
30
c.
2 fr.
2 fr. 90 c.

id.

id.

La hausse subite survenue en 1853 s'explique par les nécessités de l'exploitation du chemin de fer de Paris à Bordeaux, maintenant en activité
sur toute la ligne. Cette circonstance augmente la consommation de notre
port d'une quantité qui peut être évaluée à 200,000 quintaux métriques
par an. D'un autre côté, le nombre des navires à affréter ne s'est pas
trouvé en proportion avec l'importance des besoins à satisfaire; de là une
augmentation dans le prix du fret qui a réagi sur celui de la marchandise.
A ce sujet, Monsieur le Ministre, nous devons vous rendre compte d'un
fait dont nous sommes témoins et qui ne peut manquer d'exercer chez nous
une grande influence sur les industries si nombreuses qui ont recours à
l'emploi de la houille.
Depuis que le chemin de fer de Paris à Bordeaux est exploité dans tout
son parcours, il fait une concurrence des plus redoutables aux nombreux
navires caboteurs qui transportaient nos produits dans le nord de la
France. Que résulte-t-il de là?C'est que ces navires ne trouventdes chargements pour nos côtes du Nord qu'à des prix excessivement réduits, ce
qui ne leur permet plus de se rendre ensuite en Angleterre pour en rapporter, comme ils le faisaient, de la houille qui'n'avait à supporter qu'un fret
minime parce que les capitaines comptaient, avec raison, sur celui qu'ils se
procureraient à Bordeaux. Cette ressource leur manquant aujourd'hui, ils
exigeront naturellement un prix plus élevé pour le transport de la houille.
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Les conséquences fâcheuses de cet état de choses, qui était prévu depuis
longtemps, eussent été amoindries, si des moyens de communication faciles eussent été organisés pour faire arriver à Bordeaux, du haut de notre
fleuve, les charbons de Carmeaux et ceux de l'Aveyron. Nous ne saurions
donc trop insister pour qu'on s'occupe avec la plus grande persévérance,
comme nous l'avons si souvent demandé, de la canalisation de l'Aveyron
et surtout de celle du Lot, sans quoi nous verrons, démesurément, s'accroître le prix du combustible nécessaire pour l'exploitation des nombreuses voies ferrées dont notre ville est appelée à devenir le centre.

M. le Commissaire de l'inscription maritime transmet en communication à la Chambre, d'après les instructions de M. le Commissaire général de la marine à Rochefort, le procès-verbal de la
.
séance tenue le 12 septembre courant, par la commission formée
pour la révision des règlements et tarifs du pilotage de la station
de Bordeaux.

Révision
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potage
de la station
de Bordeaux,

La Chambre, après examen de ce document, adopte en tous
points l'avis de la majorité de la commission, en déclarant n'a voitrien à ajouter aux observations contenues dans le procès-verbal
précité, lequel sera renvoyé dans le plus bref délai à M. le Commissaire de l'inscription maritime.
M. Dcbans l'aîné expose à la Chambre que l'accroissement du
nombre des dépèches télégraphiques entre Paris et Bordeaux est
devenu un obstacle à la prompte transmission de ces dépêches; il
propose qu'il soit écrit à M. le Ministre de l'intérieur afin de le
prier de prendre les mesures propres à faire cesser des retards
très préjudiciables aux commerçants qui ont recours à l'emploi du
télégraphe.
La proposition de M. Debans étant adoptée à l'unanimité, la
lettre suivante a été adresée à M. le Ministre de l'intérieur.
30 Septembre 1853. — Monsieur le Ministre, des plaintes assez fréquentes nous parviennent de la part du commerce sur les retards qu'éprouve
la transmission des dépêches télégraphiques entre notre ville et Paris. Ces
retards sont tels, quelquefois, qu'ils font perdre aux négociants les avantages qu'ils espéraient retirer de l'emploi du télégraphe; en outre, ils sont
loin d'encourager à recourir à ce mode de correspondance qui est assez

correspondance
1

6

entre pari"

et Bordeaux.

coûteux , tandis que nous avons la certitude qu'il deviendrait de plus en
plus usité, si l'on ne négligeait aucune des améliorations propres à arriver
à la plus grande célérité possible.
Parmi ces améliorations, il en est une qui nous est indiquée comme devant, sinon faire disparaître complètement, du moins rendre bien plus
rares les inconvénients que nous prenons la liberté de vous signaler. Cette
amélioration consisterait dans l'addition d'un fd à ceux qui existent déjà
sur la ligne de Paris à Bordeaux. Le chiffre de la dépense ne serait pas
très élevé, nous le croyons, et nous avons d'ailleurs la conviction qu'il serait bien vite couvert par l'augmentai ion rapide du nombre des dépêches.
L'Etat et le public devant également profiter de l'adoption du moyen que
nous vous proposons, il y a lieu d'espérer, Monsieur le Ministre, que vous
accueillerez favorablement une demande justifiée pleinement par les observations que nous venons d'avoir l'honneur de vous présenter et par
l'importance des relations commerciales de notre place.
neciiiioatïon
i entrepôt réel,
des 3/6
elrangers.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics annonce à la Chambre, par une lettre du 27 septembre
courant, que malgré les nouvelles observations par elle présentées,
':■ .

- °

1

il ne lui est pas 'possible d'accorder au commerce de Bordeaux la
faculté qu'il sollicite, depuis 1847 , de couper et de colorer en entrepôt réel les 3/6 étrangers :
Messieurs, vous insistez, par votre lettre du 15 juillet dernier, pour que
le commerce de votre place obtienne l'autorisation qu'il sollicite depuis
1847, de couper et colorer en entrepôt les 3/6 étrangers destinés à la
réexportation, autorisation qui vous a été récemment refusée.
Vous êtes convaincus que cette facilité ne saurait ni favoriser sur les
marchés étrangers, au préjudice des eaux-de-vie françaises, le placement
des 3/6 ainsi rectifiés; ni compromettre l'intérêt de nos viticoles, les vins
communs lorsqu'ils atteignent des prix élevés, cessant d'être convertis
en eaux-de-vie pour être livrés en nature à la consommation.
Pour déterminer l'administration à revenir sur ses décisions antérieures, vous faites valoir que les manipulations s'exercent à Marseille sur une
très grande échelle. Enfin, vous demandez pourquoi ce port, déjà si favorisé, jouirait d'un avantage que l'on refuse au vôtre, alors que l'on devrait,
au contraire, l'étendre à tous les ports d'entrepôt réel.
La question de nouveau soulevée par vous, Messieurs, a été examinée
avec le plus grand soin par mon département et celui des finances, et tous
eux ont reconnu que la décision dont il vous a été donné connaissance,
]e 8 juillet dernier, devait être maintenue.
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Il paraît certain que les manipulations qui s'opèrent en entrepôt n'ont
d'autre objet que de donner aux 3/6 étrangers rectifiés un certificat d'origine française, autrement ces opérations n'auraient aucun intérêt, et il
serait plus avantageux d'y procéder aux lieux de destination. En effet, on
éviterait ainsi d'amener ces 3/6 dans nos ports, de les soumettre à des
frais de marh-d[œuvre considérables et à ceux non moins onéreux du transport aux pays de consommation pour toute la partie d'eau que l'on doit
ajouter afin de les amener à l'état d'eau-de-vie.
Je vous ai déjà instruits, Messieurs, des motifs qui font tolérer à Marseille la facilité qui vous est refusée. Je reconnais avec vous que cette tolérance peut servir de-prétexte à des réclamations analogues; mais je dois
aussi vous rappeler que le coupage des 3/6 à Marseille ne présente pas les
mêmes inconvénients qu'à Bordeaux ou ailleurs, attendu qu'il s'agit non
pas d'y faire des eaux-de-vie proprement dites, mais seulement d'améliorer nos alcools du Midi avec ceux de l'Espagne, et d'en faciliter ainsi l'écoulement au dehors.
Quoi qu'il en soit, loin de laisser prendre à ces sortes d'opérations une
nouvelle importance, l'administration est décidée à en réduire successivement le cercle, autant que possible. Des ordres dans ce sens viennent
d'être donnés au service des douanes.;J'ajouterai que si la question venait
à être posée en termes formels de la suppression immédiate de la facilité
dont jouit Marseille, ou de son extension à d'autres ports, le Gouvernement n'hésiterait pas à en prononcer le retrait absolu, malgré sa répugnance à briser brusquement des habitudes commerciales aussi anciennes
que celles dont il s'agit.
Je regrette, Messieurs, de n'avoir pas une réponse favorable à vous
adresser.

La Chambre décide qu'elle écrira à M. le Ministre pour prolester contre l'état de choses acluel qui établit en faveur de Marseille
un privilège auquel cette ville n'a certainement aucun droit :
6 Octobre 1853. — Monsieur le Ministre, par une lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous adresser le 27 septembre dernier, nous sommes informés que, de concert avec votre collègue au département des finances, vous persistez dans votre refus d'accorder au commerce de notre
place l'autorisation de couper et de colorer en entrepôt les 3/6 étrangers
destinés à la réexportation.
Cette nouvelle a péniblement affecté les négociants si nombreux qui
s'occupent, à Bordeaux, du commerce d'exportation des eaux-de-vie communes. La fabrication de ces eaux-de-vie, en présence de la cherté ex-
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cessive de nos vins, qui menace de s'accroître encore et de durer si longtemps, continuera à être impossible. Les industries diverses qu'elle entretient resteront en souffrance, et nos navires seront privés d'un élément
de fret des plus importants. Chose plus triste encore! L'on ira demander
ailleurs ce que nous ne pouvons fournir ; d'autres habitudes se contracteront, et des relations anciennes se briseront pour ne se renouer peut-être
jamais.
Notre insistance après un double refus vous surprendra sans doute, Mon sieur le Ministre; elle s'explique cependant par l'étendue du mal qu'il
nous cause et parce qu'il est fondé sur la crainte d'un danger que l'on s'exagère beaucoup, selon nous.
Les 3/6 étrangers rectifiés seront, dit-on, expédiés comme eaux-de-vie
françaises; mais, à cela, nous ne cesserons de répondre que cette fraude
peut être prévenue par des mesures efficaces; que nous avons été les premiers à les demander, et que nous donnons d'avance les mains à toutes
les précautions que croira devoir prendre le service des douanes afin que
des produits étrangers ne soient pas vendus comme produits nationaux.
Prévoyant, toutefois, le cas où votre décision serait irrévocable, Monsieur le Ministre, nous nous permettrons de vous rappeler qu'il ne serait
pas juste que le port de Marseille restât en possession d'une facilité que
l'on refuse au nôtre.
Pour justifier la faveur dont cette ville est l'objet, il est bien vrai qu'on
prétend que le coupage des 3/6 n'y présente pas les mêmes inconvénients
qu'à Bordeaux ou ailleurs; qu'à Marseille, il ne s'agit pas de faire des
eaux-dc-vie proprement dites, mais seulement d'améliorer nos alcools
du Midi avec ceux de l'Espagne pour en faciliter ainsi l'écoulement au dehors.
Il est certain pour nous, Monsieur le Ministre, que des 3/6 étrangers
rectifiés et colorés sont expédiés du port de Marseille sous la dénomination d'eau-de-vie; cela n'est ignoré de personne ici, et il est positif que des
ordres qui étaient autrefois transmis à nos négociants, le sont aujourd'hui
à ceux de Marseille, où l'on tolère ce qui n'est pas permis à Bordeaux.
Nous n'hésitons donc pas à demander que les avantages concédés à Marseille soient étendus à tous les ports d'entrepôt réel ou qu'ils lui soient
retirés immédiatement. Non-seulement l'état de choses actuel est préjudiciable à nos intérêts, mais, chose bien plus grave, il porte atteinte aux
principes qui servent de base à notre droit public; il ne saurait dès-lors
continuer à subsister, nous le croyons au moins.

M. Cormier, capitaine au long cours, recommande à l'attention
de la Chambre, par une lettre du 25 septembre, les gouvernails
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de fortune dont l'invention est due à M. Fouque. Il sera répondu
à M. Cormier que
la Chambre fera ce qui
dépendra délie pouf
1
Tri
l'adoption de ces gouvernails par la marine du commerce.

Invention
de M. Fouque.

M. Ménard, capitaine du brick le Sylphe, de Bordeaux, adresse

secours porté

à la Chambre une lettre datée d'Akyab, le 7 juillet dernier, pour
lui signaler la conduite désintéressée et pleine de dévoûment, te►- '
",*',
.
.,,
.
nue a son égard, dans une circonstance périlleuse, par le capitaine
Rennie, commandant le bateau à vapeur Zenobia, appartenant à
la compagnie anglaise des Indes-Orientales.
Akyab, 7 juillet 1853.

—

Monsieur le Président, la conduite noble et

généreuse que le capitaine Rennie, commandant le bateau à vapeur
Zenobia appartenant à l'honorable compagnie anglaise des Indes-Orientales, a déployée à l'égard du brick le Sylphe, de Bordeaux, que je commande, m'a dicté les quelques lignes que j'ai l'honneur de vous écrire,
afin que la Chambre entière du commerce de Bordeaux en soit informée.
J'ai quitté le .port de Montevideo le 3 avril présente année pour aller
prendre à Akyab un chargement de riz en retour à Bordeaux, mon port
d'armement. Après quatre-vingt-quatre jours d'une traversée très périlleuse, mes voiles, mon gréement et beaucoup d'autres avaries ne me permettaient plus de tenir la mer, et nous étionsmenacés d'être jetés sur une
côte hérissée de récifs, où nous nous serions perdus corps et biens. Les
courants nous ayant drossé au nord d'Akyab en Yue de l'île Saint-Martin,
je résolus (après avoir pris l'avis de l'équipage) d'aller chercher un refuge
sous cette île, qui est située à environ quinze lieues dans le N.-N.-O.
d'Akyab.
Pendant les huit premiers jours qui suivirent notre relâche, quoiqu'un
vent violent et une pluie battante ne cessassent de nous assaillir, je parvins, non sans peine, à faire placarder mes voiles, qui toutes étaient dans
un état pitoyable, afin qu'il me fût possible, aussitôt que le temps deviendrait un peu plus maniable, de rallier le lieu de ma destination.
Le 26 juin, vers six heures du matin, le vent, qui était de la partie du
Sud, soufflait avec violence; la mer, qui jusqu'alors avait été belle,devint
très-grosse, et, vers deux heures de l'après-midi, mes deux chaînes cassèrent à la fois. Le vent et le courant, qui étaient très forts, me drossèrent
rapidement dans le Nord en allant sur les roches; et, sans la seule ancre
qui me restait et les trente-cinq brasses de chaîne que j'avais pu sauver,
nous eussions infailliblement trouvé la mort sur des récifs où la mer brise
avec fureur, et à une encablure desquels j'avais pu réussir à mouiller. Es-
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sayer de sauver les ancres était chose impossible sans affronter de grands
dangers ; je dus donc renoncer complètement à ce projet.
Le peu de confiance que j'avais en cette chaîne et le péril imminent auquel l'équipage et le navire étaient exposés me firent immédiatement envoyer un canot à Akyab pour prévenir l'autorité locale, en même temps que
mes consignataires, de notre étal de détresse.
M. Flopkinson, commissionner de la province d'Aracan, mit tout en
œuvre pour nous procurer de prompts secours; mais l'arrivée du bateau
à vapeur Zenobia mit fin aux difficultés qui entravaient, à chaque instant, le noble désir qu'il avait de nous être utile. Il donna donc immédiatement au capitaine Rennie l'avis officiel de notre état de détresse. Quoique n'étant venu à Akyab que pour y faire son charbon et aller à KiaPhyoo, afin d'y prendre des troupes qu'il devait porter à Rangoon, ce
brave capitaine, ne consultant que son cœur et l'humanité, donna immédiatement des ordres pour que-le feu fûl mis à la machine, et quelques
heures après il nous accostait à toute vapeur.
Vous devez bien penser, Monsieur le Président, combien nous dûmes
nous réjouir d'un incident aussi inattendu et bénir la noble conduite de
M. Rennie, qui justifie du reste, à plus d'un titre, la haute confiance dont
il est investi par l'honorable compagnie anglaise des Indes-Orientales.
Le lendemain, en arrivant à Akyab, je me rendis à son bord pour le
remercier, puis, ensuite, pour lui demander le prix de sa remorque. Il me
répondit alors qu'il ne voulait pas faire payer un acte qu'il ne considérait que comme un service pur et simple qu'il s'empresserait toujours de
rendre, toutes les fois que l'occasion s'en présenterait, à une nation pour
laquelle il avait toujours eu la plus vive sympathie.
Il était de mon devoir, Monsieur le Président, de ne pas passer sous silence un fait aussi remarquable, auquel vous voudrez bien, dans l'intérêt
du commerce français des mers de l'Inde, donner lout le retentissement qu'il mérite. La grande nation française saura, je l'espère, récompenser un acte aussi désintéressé ; et j'aime à croire que tout le commerce
de la bonne ville de Bordeaux verra dans cette conduite noble et généreuse
une garantie puissante pour la sécurité de ses relations avec cette partie
du monde.

Il sera envoyé copie de celte lettre à M. le Ministre de la marine
et des colonies, en lui exprimant le désir que le Gouvernement
ne laisse pas sans récompense l'exemple donné par le capitaine
Rennie.—La Chambre saisira cette occasion pour rappeler au ministre la lettre qu'elle a eu l'honneur de lui adresser le 16 avril
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dernier, pour solliciter une récompense honorifique en faveur du
capitaine Felipe de Brinas, commandant le brick espagnol le Claudio , de Bilbao.

SÉANCE BU 96 OCTOBRE 1853.
M. le Ministre de la marine et des colonies transmet à la
,

...

Chambre, par une lettre du 22 octobre dernier, une circulaire
de M. Hubert-Delisle, gouverneur de l'île de la Réunion, répondant aux objections qui ont été faites contre un arrêté pris par
lui le 18 janvier dernier, pour faciliter l'introduction de coolis
indiens dans celte île.
Paris, 22 octobre 1853. — Monsieur le Président, la création d'une société privilégiée d'immigration dans notre colonie de la Réunion a soulevé,
au début de cette mesure, des réclamations sur lesquelles je n'ai pas cru
pouvoir statuer, sans avoir reçu de la colonie un supplément de pièces, et
les explications contradictoires du gouverneur.
J'ai dû, en ajournant la solution, faire observer qu'une semblable affaire
ne pouvait être envisagée au point de vue restreint d'une question ordinaire de concurrence commerciale, et que deux considérations y dominaient: l'intérêt suprême de la colonie et la nécessité de réserver l'action
du Gouvernement sur des opérations qui touchent au droit international.
Les explications que m'a fait parvenir M. le Gouverneur Hubert-Delisle
me paraissent de nature à faire disparaître les objections que son arrêté
avait soulevées; d'un autre côté, j'ai lieu de penser que les intérêts qui
s'étaient d'abord alarmés sont aujourd'hui apaisés et rassurés. Les réclamations qui m'étaient parvenues ne se sont pas reproduites.
Cependant, je ne perds pas de vue que le Gouvernement doit prendre
une résolution formelle sur le point capital de l'arrêté en question, le privilège de la compagnie d'immigration.
Je crois utile de donner cours d'abord à la circulaire ci-jointe que m'a
adressée M. Hubert-Delisle; je désire connaître les observations qu'elle
aura suggérées à la Chambre de commerce de Bordeaux, et j'en recevrai
avec intérêt la manifestation.
Aux explicalions contenues dans cette lettre, je joindrai une indication
plus récente. Une lettre du gouverneur du 29 juillet m'envoie un mémoire
des habitants réunis en comice agricole, et constatant les excellents résultats qu'a déjà produits, pour l'agriculture de la colonie, le nouveau ré-
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gime d'immigration. A celte époque, 1307 engagés avaient déjà été recrutés
par la compagnie dont l'agent, à Pondichéry, s'était entendu avec les négociants de cette ville : près de mille étaient revenus à la moyenne et
petite culture, à 140 et 150 fr. au lieu du prix de 350 et 400 fr. auquel
étaient montés précédemment les engagements. On comptait sur de nombreux arrivages qui devaient maintenir dans le prix du travail cet abaissement si favorable à la production coloniale.
Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très
distinguée.
Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
THÉODORE

DUCOS.

Sl-Denis, le 28 juin 1853. — Monsieur le Président, ce n'est pas sans
un sentiment de regret que j'ai pris connaissance des réclamations qui
ont été adressées au département de la marine par deux chambres de
commerce et par quelques armateurs, au sujet des mesures que j'ai prises
pour faciliter l'introduction de coolis indiens à la Réunion, et pour entourer l'immigration de toutes les garanties d'ordre public que réclamait
cette entreprise délicate.
Il m'était permis de penser que les opinions émises par un membre de
la représentation des ports à la Constituante et à la Législative, devaient
me mettre à l'abri des attaques perfides dont j'ai été l'objet.
L'arrêté que j'ai pris le 18 janvier dernier accorde un privilège pendant
cinq années pour l'introduction des travailleurs indiens. Ce privilège constitue-t-il une faveur au profit d'une entreprise particulière? Est-il contraire aux intérêts généraux de la navigation et du commerce? Porte-t-il
atteinte au droit qu'ont tous les navires françàisde prendre des passagers
pour une colonie française? Telles sont les questions qu'il est facile de
résoudre par la négative.
Au moment d'organiser l'immigration sur une vaste échelle, j'ai été
frappé d'un fait; c'est que toutes les propositions qui ont été adressées à
l'administration par diverses maisons de commerce de la place de S'-Denis
pour l'introduction des travailleurs indiens, tendaient

au privilège,

comme étant une condition essentielle du succès et même de la possibilité
de toute opération de cette nature; c'est qu'il fallait, en effet, pouvoir opposer au monopole de fait constitué entre les maisons de commerce de
Pondichéry, un privilège légal qui permît de résister à des exigences excessives ; toutefois, malgré la nécessité bien démontrée de la concession
de ce privilège sans lequel la compagnie d'immigration eût été désarmée
dans la lutte inégale qu'elle allait entreprendre, je n'ai pas cru devoir
l'accorder à une maison isolée, parce qu'elle eût été maîtresse de l'ali-
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mentation publique par l'approvisionnement du riz, et des besoins de l'agriculture par celui des travailleurs. Mais peut-on appeler privilège celui
qui est exercé, en dehors de toute idée de spéculation, par une vaste association de l'agriculture et du commerce, et dont le bénéfice s'étend à la
colonie entière, en procurant à tous les habitants, aux prix de revient,
les bras dont ils ont un besoin si urgent? Placé dans ces conditions, le privilège ne réside-t-il pas seulement dans les mots, et ne perd-il pas, dèslors, son caractère exclusif pour n'être plus considéré que comme une
mesure de sage protection ?
En ce qui concerne les navires français, non-seulement ils ne sont pas
dépouillés du droit de transporter des passagers dans une colonie française,
mais ils sont au contraire sollicités de recevoir indistinctement des coolis
à leur bord. L'agent de la compagnie d'immigration doit retirer une déclaration écrite du capitaine qui se refuserait à ces transports.
Ainsi vous le voyez, Monsieur le Président, il est fâcheux qu'on ait cru
devoir se plaindre à l'occasion de faits dénaturés par des avis officieux;
il était à désirer que ces bruits eussent été accueillis avec quelqu'hésitation, et qu'on eût attendu l'arrivée des documents officiels avant de formuler des plaintes si peu fondées.
J'aime à espérer que mieux éclairé, l'on reconnaîtra les sentiments de
haute impartialité qui ont inspiré l'acte du 18 janvier 1853.

Voici la réponse faite par la Chambre à cette communication ,
après renseignements fournis par l'un de ses membres :
19 Novembre 1853. — Monsieur le Ministre, nous venons répondre à la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 22 octobre dernier, et qui accompagnait une circulaire de M. le Gouverneur de l'île de
la Réunion, donnant des explications sur la création d'une société privilégiée d'immigration dans cette colonie.
C'est par votre lettre, Monsieur le Ministre, que nous a été révélée
l'existence de cette société, et nous ne connaissons point les termes de
l'arrêté du 18 janvier dernier, par lequel M. le Gouverneur de l'île de la
Réunion l'a autorisée. Néanmoins, les explications contenues dans la circulaire précitée et dans votre dépêche étant suffisantes pour qu'il nous ait été
possible de nous former une opinion, nous allons vous la faire connaître.
Il nous a paru que l'esprit de l'arrêté du 18 janvier dernier, qui accorde
un privilège à une compagnie pour l'introduction de travailleurs dans l'île
de la Réunion, avait été d'affranchir les planteurs des conditions onéreuses
à eux imposées par le commerce alors qu'il s'occupait seul de l'immigration. Selon nous, M. le Gouverneur ne peut avoir droit qu'à des éloges pour
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avoir cherche à atteindre un semblable but, l'arrêté qu'il a pris ayant
d'ailleurs le grand avantage, si les renseignements qui nous ont été fournis
sont exacts, de ne grever en aucune façon le trésor impérial.
Si on considère maintenant, Monsieur le Ministre, que le moyen employé par M. le Gouverneur a eu pour résultat, ainsi que vous nous
l'annoncez, de réduire le prix des engagements des travailleurs de 400 fr.
à 150 fr., l'excellence de la mesure adoptée sera bien évidemment, démontrée. C'est ce qui nous porte. Monsieur le Ministre, à vous témoigner
ici le désir de voir essayer quelque chose de pareil dans nos colonies des
Indes-Occidentales ; car nous devons approuver tout ce qui tendra à favoriser l'agriculture et le commerce et qui, en même temps, aura pour but
d'enlever à l'introduction des travailleurs le caractère d'une spéculation.
Opposés en principe à toute idée de privilège et de monopole, nous ne
faisons cependant aucune difficulté d'avouer qu'un système trop exclusif
a ses dangers, et que la matière si délicate qui nous occupe peut être rangée, avec raison, au nombre de celles qui demandent à être régies par des
règles spéciales.
Après avoir ainsi formulé notre opinion, favorable, comme vous le
voyez, Monsieur le Ministre, à la compagnie autorisée par le décret du 18
janvier dernier, notre devoir nous oblige à vous dire qu'on nous a rapporté
qu'à la Réunion même il s'était élevé contre cette compagnie des plaintes
basées sur ce qu'elle serait sortie des conditions fondamentales de sa constitution, qui lui interdisaient de spéculer et de placer les Indiens à un
prix supérieur à celui de revient. 11 était convenu, assure-t-on, que les
membres de la compagnie garderaient d'abord le nombre d'Indiens nécessaires aux besoins de leurs habitations, et que les autres seraient mis à
la disposition des planteurs étrangers à la compagnie, lesquels ne les
paieraient qu'aux prix de revient. L'on prétend que cette convention n'a
pas été respectée, et qu'un chargement entier de travailleurs aurait été
placé au prix de 450 fr. par tête. Si ce fait était exact, il nous semble que la
compagnie aurait méconnu ses devoirs et se serait mise dans le cas de se
voir retirer le privilège qui lui a été concédé. La faveur dont cette compagnie était l'objet de la part de l'autorité supérieure lui imposait l'obligation
rigoureuse de ne s'écarter en rien des règles qui lui avaient été tracées.

De nouvelles observations sont présentées à la Chambre par
MM. Faure frères, dans une lettre du 15octobre courant, au sujet de la préemption exercée par l'administration des douanes sur
les laines qu'il ont reçues d'Australie par leur navire i'Amable.
Ils persistent à soutenir, en s'appuyant sur un document joint à
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leur lettre, qu'ils pouvaient, comme ils l'ont fait, déclarer une
valeur de 10 p. "/<> au dessous de la valeur réelle, sans qu'il y eût
lieu, de la part de l'administration des douanes, à se prévaloir à
leur égard de la loi relative à la préemption.
MM. A. Durin et Fauché, qui dès l'origine ont été chargés
spécialement de s'occuper de la réclamation de MM. Faure frères,
sont priés d'examiner leurs nouvelles observations.
Par une lettre du 27 septembre dernier, la Chambre de commerce du Havre réclame le concours de celle de Bordeaux, à l'appui d'un mémoire dont elle lui envoie copie et qui est relatif à
diverses réformes à introduire dans notre tarif des douanes.

r

Après la lecture de ce mémoire, la Chambre, sur la proposition de son président, décide qu'elle s'occupera d'un travail analogue à celui qui vient de lui être communiqué. Une commission
est nommée à l'instant pour préparer ce travail; elle se composera
de MM. Bertin, Blondeau, Léon et Cabrol ; M. Henri Galos sera
adjoint à cette commission.

Réformes
douanières.

Un très grand nombre de négociants s'adressent à la Chambre
Fraude
pour la prier de s'occuper des moyens de réprimer la fraude qui ^{^rìLtío
se pratique dans la construction des barriques.
barrique
La Chambre, désireuse d'apporter au mal qui lui est signalé
le remède le plus efficace, décide qu'elle se concertera à cet effet
avec le syndicat des courtiers de commerce. La lettre suivante a,
en conséquence, été adressée aux membres de ce syndicat :
31 Octobre 1853. — Messieurs, nous avons l'honneur de vous l'émettre en communication une pétition qui nous a été adressée sur une question fort grave, la fraude pratiquée dans la fabrication des barriques.'
Nous désirerions appliquer un remède efficace au mal dont les pétitionnaires se plaignent avec tant de raison. C'est pour cela, Messieurs, que
nous venons faire appel, d'une manière toute particulière, à l'expérience
et aux lumières de ceux des membres de votre honorable compagnie qui
s'occupent du courtage des vins. Leurs observations seront par nous accueillies avec le plus vif intérêt, car nous avons la certitude qu'elles ne
23
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sauraient manquer de nous aider puissamment à trouver les moyens les
plus propres à réprimer un déplorable abus qui nuit, selon nous, autant
à la propriété qu'au commerce.
Vous nous obligerez d'avoir le soin de joindre à votre réponse la pétition qui accompagne notre lettre.
Encombrement

ënayaT
et en amont

Plusieurs négociants de notre place et des entrepreneurs de
transports par eau se plaignent à la Chambre que les quais, en
du pont, sont presque constamment occupés par

ava[ et en am0iït

des bateaux à bord desquels se débitent diverses denrées, telles
que châtaignes, oignons, oranges, etc.
Cette réclamation est prise en considération par la Chambre,
qui l'a transmise à M. le Préfet, en l'appuyant dans ces termes:
31 Octobre 1853

— Monsieur le Préfet, la pétition dont nous avons

l'honneur de vous transmettre copitì sous ce pli signale un abus qui acquiert chaque jour plus de développement malgré les plaintes nombreuses
qu'il a déjà motivées, et auxquelles nous nous sommes associés. Cet abus
consiste dans l'habitude prise par plusieurs bateliers, qui sont en même
temps marchands de châtaignes, d'oignons, d'oranges, etc., de débiter ces
denrées à bord de leurs bateaux; de les laisser, par conséquent,mouillés presque constamment le long des quais, dont l'accès se trouve ainsi
interdit aux autres embarcations.
Selon nous, le stationnement des bateaux le long des quais ne saurait
être permis que pendant le temps nécessaire pour leur chargement ou leur
déchargement. Ces opérations terminées, ils seraient tenus d'aller mouiller
au large, à inoins de force majeure ou de circonstances tout-à-fait exceptionnelles, dont l'appréciation serait laissée à MM. les Officiers du port.
On ne saurait méconnaîlre, Monsieur le Préfet, la gravité des inconvénients résultant de l'état de choses actuel, et nous avons dès-lors la confiance que, grâce à vous, ils ne tarderont pas à disparaître.
La pétition sur laquelle nous nous sommes permis d'appeler votre attention a aussi pour objet d'obtenir le dévasement de la partie de notre
port située en aval et en amont du pont. C'est là' une mesure qui nous paraît réellement indispensable.

licole des mousses

Conformément au désir manifesté par la Chambre, M. le Pré-

et novices.

fet lui envoie copie de la délibération par laquelle le conseil gé-

Réduction

néral de la Gironde a réduit de 5,000 fr. à 3,000 fr. son allo-

de l'allocation

du conseil"général, cation en faveur de l'école des mousses et novices.

Ce document est renvoyé à la commission des finances, qui est
invitée à préparer un travail dans le Lut d'obtenir du Conseil
général, lors de sa prochaine session, que l'allocation soit rétablie
à son chiffre primitif.
Sur la proposition de M. Alfred Léon, il est décidé qu'il sera

chemin de rcr

écrit a M. le Ministre des travaux publics pour lui exposer que

à-Bordeaux,

le nersonnei
et le matériel de l'administration du chemin de fer
I

Transport

de Paris à Bordeaux ne sont pas en rapport avec les masses de
marchandises qui s'expédient par cette voie; que de nombreuses

des

marcu

lSes

-

plaintes se font entendre à ce sujet, et qu'il est urgent d'y mettre
un terme.
II est donné lecture d'une pétition de plusieurs négociants de

service postai,

notre place qui sont«n relations d'affaires avec le Midi, et qui dé-

correspondance

sireraient un changement dans l'heure à laquelle les courriers

tvecraii"

de Toulouse et de Bayonne partent de Bordeaux.
,

X

Toulouse
Bayonne.

et

...

La Chambre s'associe au vœu des pétitionnaires, et, en conséquence, elle le transmettra, en l'appuyant, à M. le Directeur général des postes.
Il sera écrit en même temps à ce haut fonctionnaire, d'après
les observations présentées par M. Debans, pour lui faire remarquer que les lettres expédiées de Bordeaux pour Paris ne parviennent pas à leur destination aussi promptement que celles qui font
le trajet inverse. La Chambre verrait avec plaisir que l'administration des postes pût remédier à cet état de choses, qui n'est pas
sans inconvénients.

la Chambre de vouloir bien prendre pour lannonce de 1 arrivée

Un grand nombre de.maisons de commerce de notre place prient

nouvelle de r-arrivéadespackets
venant de PAUS-

des packels apportant les malles de l'Australie, de Maurice, de

^0*°^rue*"v

Bourbon, de Gorée et du Sénégal, des mesures semblables à celles

la Réunion et

qu'elle a adoptées au sujet des malles venant des Indes-Orientales,
des Antilles et du Brésil.

occidentales

....

j

„

Ì

v

<

A

Cette demande étant reconnue juste, on s'occupera des moyens
d'y faire droit.

d'Afriquo.
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ne de Taïti

'Jar une circulaire du 28 septembre, M. le Ministre de la marine et des colonies transmet à la Chambre de nouveaux détails
sur la rareté des objets de consommation à Taïti.
Ces renseignements seront portés à la connaissance du commerce.

cuano
Modification
. es droits

d'importation
en vigueur

Le même ministre informe la Chambre, par une lettre du 2t
octobre, de la modification temporaire qu'il a cru convenable
(J'apporter
au tarif des droits applicables
à l'importation
du oçuano
rr
ri
i
dans les colonies.
La dépèche de M. le Ministre sera rendue publique par la voie
des journaux.

consulats

0

ctVe Luoeek

II est donné lecture de deux lettres de M. le Préfet de la Giron

de» en date des 18 et 19 octobre, informant la Chambre :
1° que M. Htc Tandonnet a été choisi pour remplir les fonctions
intérimaires de consul de la république de Venezuela à Bordeaux;
2° que l'exequatur de Sa Majesté a été accordé à M. Edmond
Dircks, en qualitéde consul de la ville librede Lubeck à Bordeaux.
La Chambre reconnaîtra MM. Tandonnet et Dircks en leur
qualité.

Convention
entre'iaFrance
et les
États-Romains.

M. l'Inspecteur des postes dans le département de la Gironde
adresse à la Chambre un certain nombre d'exemplaires du décret
impérial relatif à la convention postale conclue entre la France
.

et les Etats-Romains.
Des remercîments seront adressés à ce fonctionnaire pour l'envoi par lui fait.

Renseignements
sur la situation
deiapiace

rf0
San-Francisco
et sur la poche

6

0
aux "™

îles Canaries,

H est donné lecture de deux dépêches de M. le Ministre de l'a.

•

.

.

,

.

griculture, du commerce et des travaux publics, en date des 10
et .12 octobre courant, la première transmettant des renseigne. "
ments sur la situation de la place de San-Francisco, et la deuxième
appelant l'attention de nos armateurs sur les efforts faits par le
gouvernement espagnol pour stimuler les armements à la pêche
de la morue aux îles Canaries.
,
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Des mesures seront prises pour porter le contenu de ces dépèches à la connaissance du commerce de notre place.
M. le Ministre de la marine et des colonies adresse à la Chambre, par deux lettres des 3 et 9 octobre, 1° divers renseignements
relatifs au commerce du Gabon; 2° une copie du traité passé en-

commerce
du Gabon.

_

TraitedeGalam

;

tre le gouverneur du Sénégal et l'alcaty du Fouta pour mettre fin
aux difficultés qui menaçaient d'entraver, cette année, la traite
de Gala m.
Le commerce sera invité, par la voie des journaux, à venir
prendre connaissance de ces communications au secrétariat de la
Chambre.
Le même ministre informe la Chambre, sous la date du 10 octobre, de ce qu'il a fait, sur sa recommandation, pour récompenser la conduite honorable tenue par deux capitaines étrangers,
MM. Felipe de Brinas et Rennie :
Paris, le 10 octobre 1853. — Messieurs, je suis heureux de pouvoir
accéder au double désir dont je trouve l'expression dans la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'adresser le 6 de ce mois.
L'un des prochains numéros du Moniteur contiendra donc, comme vous
en avez formé le vœu, mention de la conduite honorable du capitaine anglais Rennie à l'égard du brick français le Sylphe.
Quant au capitaine Felipe de Brinas, auquel vous vous étiez intéressés,
il m'est agréable d'avoir à vous faire connaître qu'il lui a été accordé une
médaille d'or de 1" classe.
Je saisis avec plaisir, Messieurs, cette occasion de vous renouveler l'expression de mes senliments de sincère estime.
Le Ministre, secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,
THÉODORE DUCOS.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics répond , sous la date du 3 octobre, à la lettre de la Chambre
demandant l'exécution de divers travaux relatifs au port de Bordeaux et aux passes de notre rivière :
Paris, le 3 octobre 1853. — Monsieur, j'ai pris connaissance des obser-

Navigation

úe llGaron u

"
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valions contenues dans la lettre que m'a fait l'honneur de nfadresser le
9 août dernier la Chambre de commerce de Bordeaux ; la Chambre appelle
de nouveau mon'attention sur les travaux qui intéressent l'avenir du port;
• elle demande notamment:
1° Qu'un cure-môle soit spécialement affecté au dévaseinent du port
de Bordeaux ;
'2° Qu'il soit placé sur la Garonne deux bateaux dragueurs uniquement occupés à approfondir les passes, et à y maintenir le tirant d'eau nécessaire;
3" Le prompt achèvement du quai vertical en construction.
Ce ne sont pas les dragues qui ont manqué jusqu'ici, pour entretenir le
port de Bordeaux dans un état satisfaisant, car deux bateaux dragueurs y
sont spécialement affectés; mais les réductions opérées depuis quelques
années sur le budget de mon déparlement n'avaient pas permis d'allouer
plus de 100,000 fr. par exercice pour ce travail; ce crédit a été élevé de
50,000 fr. en 1853, et il suffira, je pense, pour assurer le service ; le vœu
exprimé sur ce premier point par la Chambre de commerce se trouve donc
réalisé.
Quant à l'amélioration des passes de la Garonne, l'administration n'a
pas cessé de s'en préocuper; l'enlèvement des épis de l'île du Nord se
poursuit en ce moment, et la rédaction d'un projet définitif pour l'amélioration des passes de Montferrand a été ordonnée.
En présence des travaux entrepris ou à entreprendre, l'établissement de
dragues constituerait une dépense inutile qui ne produirait d'ailleurs
qu'une amélioration tout-à-fait temporaire; il serait même à craindre que
l'amont d'une passe draguée ne fût ensablé de nouveau, avant qu'on ait
eu le temps d'approfondir l'aval.
En ce qui louche, enfin, l'achèvement des quais de Bordeaux, je reconnais toute l'urgence de ce travail, et je viens d'ouvrir à cet effet un nouveau crédit de 50,000 fi', à M. le Préfet de la Gironde.
Vous pouvez d'ailleurs être assuré, Monsieur, que l'administration ne
perd pas de vue l'ensemble des travaux dont l'exécution est réclamée dans
l'intérêt du port de Bordeaux.
Tarifde

Un grand nombre de négociants de notre place adressent à la

la composition chambre diverses observations sur le tarif de la composition du
1
du tonneau
de mer.
tonneau de mer par elle approuvé dans sa séance du 1er juin der-

nier.
L'examen de ces observations est renvoyé à la commission qui
s'est occupée de la rédaction du tarif dont il s'agit.
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MM. les propriétaires des réservoirs à poissons situés sur les
bords du bassin d'Arcachon prient la Chambre de se joindre à eux
pour obtenir une enquête sur les conséquences du décret du h
juillet dernier, qui, selon eux, menace l'existence de ces établissements.
Cette question intéressant l'alimentation des habitants de notre
ville, la Chambre a appuyé la demande d'une enquête par la lettre suivante, adressée à S. Exc. le ministre de la marine et des colonies :
3 Novembre 1853. — Monsieur le Ministre, nous avons appris que
MM. Festugière, Boissiére, .lavai et Douillard, propriétaires de réservoirs
à poissons situés sur les bords du bassin d'Arcachon, vous ont adressé
des réclamations contre le décret du 4 juillet dernier, qui réglemente les
pèches côtières. Ils prétendent qu'autant vaut détruire leurs réservoirs que
les exploiter dans les conditions fixées par ce décret, et pour justifier ce
qu'ils avancent, ils ont sollicité de vous une enquête.
S'il ne se fût agi que de l'intérêt privé des réclamants, Monsieur le Ministre, nous n'avons pas besoin de vous dire que nous leur aurions laissé
le soin de le défendre. Mais la question de l'alimentation des habitants de
notre ville étant liée au maintien des réservoirs dont le décret du 4 juillet
menace, dit-on, l'existence, les appréhensions manifestées parles propriétaires de ces réservoirs ont naturellement dû nous préoccuper. Qui ne
sait, eu effet, que la cherté des subsistances engendre l'augmentation du
prix des salaires, fait qui intéresse tant de branches de commerce?
Vous qui connaissez personnellement nos contrées, Monsieur le Ministre,,vous n'ignorez pas que c'est de la Teste que Bordeaux lire son presque entier approvisionnement en poissons ; vous n'ignorez pas non plus
que pendant la saison d'hiver, où les mauvais temps sont si fréquents
dans le golfe de Gascogne, les pêcheurs ne sauraient franchir la passe du
bassin d'Arcachon, sans courir les plus grands dangers. Qu'arriverail-il
alors si les réservoirs à poissons situés autour de ce bassin venaient à ne
pouvoir plus être exploités? C'est qu'un genre important de nourriture
manquant sur nos marchés, le prix des autres denrées alimentaires augmenterait infailliblement dans une grande proportion. C'est là, Monsieur le
Ministre, ce que nous devons chercher à éviter par tous les moyens possibles, la cherté des vivres à Bordeaux étant une chose notoire, qui a empêché jusqu'à présent l'industrie manufacturière de se naturaliser chez
nous.
Nous vous prions de remarquer, Monsieur le Ministre, que nos oliser-

llcscrvoirs
.a poissons
situes
sur les bords
du canal
d'Arcachon.

3G0
. valions n'ont point pour but d'obtenir, dès à présentée rapport du décret
du 4 juillet dernier en ce qui concerne le quartier de la Teste; que nous
ne prétendons point qu'il doive nécessairement produire le résultat redouté
par MM. les propriétaires des réservoirs. Nous nous bornons à réclamer
une enquête sur les faits par eux allégués, ce qui ne préjuge rien. Il doit
nous être permis d'espérer que, circonscrite dans ces limites, notre demande sera favorablement accueillie.
Docks
rrojct
de M. Chiché.

La compagnie des docks de la Gironde annonce à la Chambre,
par une lettre du 25 octobre courant, qu'elle a déposé entre les
mains de S. Exc. le ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics une soumission pour l'établissement de docks
à Bordeaux, sur la rive gauche de la Garonne, dans le quartier
des Chartrons; que cette soumission sera probablement communiquée à la Chambre, qui est priée de ne pas donner son avis sans
en prévenir la compagnie, dont les projets ne peuvent être appréciés d'une manière exacte que par la connaissance de documents
postérieurs au dépôt de la soumission.
Il sera répondu à la compagnie des docks qu'aussitôt après que
sa soumission aura été communiquée à la Chambre, il lui en sera
donné avis.

Exposition
de Londres,
Rapport du jury
international.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
p^ij^ annonce a ja Chambre l'envoi d'une traduction du rapport
fajt par je jurv international sur la grande exposition de Londres.
r

J

J

i

Dès que ce document important sera parvenu a la Chambre,
elle prendra, conformément à la recommandation de M. le Ministre, les dispositions nécessaires pour qu'il puisse être consulté
par nos industriels et nos négociants.

SÉANCE DIT 4 NOVEMBRE 1853.

M. le Préfet de la Gironde préside celte séance, à laquelle assiste M. Henri Galos, délégué de la Chambre à Paris.
M. Duffour-Dubergier, président, explique à la Chambre qu'il
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l'a réunie extraordinaireraent attendu son prochain départ pour
Paris, où il va assistera la session du conseil supérieur de l'industrie, de l'agriculture et du commerce, au sein duquel il s'efforcera
de faire prévaloir les principes économiques professés par la Chambre; il explique qu'il serait à désirer que le travail entrepris récemment par la Chambre sur les réformes les plus urgentes à introduire dans notre tarif douanier pût être remis au ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics avant la clôture
de la session du conseil supérieur.
M. Berlin, président de la commission chargée de ce travail,
prend la parole pour faire savoir à la Chambre que M. Galos, auquel a été confiée la rédaction du mémoire à présenter à M. le Ministre, a déjà traité les questions relatives aux céréales, aux viandes salées venant de l'étranger et aux houilles; qu'il attend pour
achever son travail des renseignements qu'il ne peut manquer de
recevoir bientôt. M. le Président rappelle que,conformément aux
intentions déjà manifestées à l'unanimité par la Chambre, ce mémoire devra contenir l'expression de ses sentiments de gratitude
envers l'Empereur Napoléon III, auquel le pays est redevable de
plusieurs mesures favorables à la liberté du commerce, ce qui doit
donner la confiance à la Chambre que les réformes par elle sollicitées ne seront pas repoussées.
Sur le rapport de sa commission d'administration, la Chambre,
,

.
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interprétant sa délibération du 18 mai dernier, décide qu il n y a
lieu de n'accorder qu'une bourse de 50 jetons à ceux des juges duTribunal de commerce, qui, par suite du renouvellement intégral de
ce Tribunal, n'avaient été nommés que pour un an. Ces juges sont
MM. Biosse, Desse, Tharaud et Bavesies. ■
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics consulte la Chambre, par une lettre du 26 octobre dernier,
sur un projet de décret relatif à la réglementation du débit de la
chandelle et de la bougie :

Jcions
de présence.

_
^Pusna[
du

de commerce,
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Police
commerciale,

Paris, le 21 octobre 1853. — Messieurs, l'exécution de la loi du 27 mars
p0ur ]a répression de la fraude dans le débit des marchandises, a

soulevé quelques difficultés en ce qui concerne le commerce des chandelles
et des bougies. Ces produits sont communément livrés à la consommation
mars i85i. par paquets. Mais à raison d'usages différents suivant les localités, le poids
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j,,sl'ce est donc entravée par des coutumes vicieuses qui rendent incertaine
l'appréciation de la culpabilité, et ces coutumes compromettent, d'ailleurs,
les fabricants et détaillants qui les suivent sans mauvaise intention.
En effet, les maires, spécialement chargés d'appliquer la loi du 27 mars
1851, n'ont pas apprécié d'une manière uniforme les conditions dans lesquelles doit s'exercer le débit des chandelles et bougies. Ce que les
uns ont considéré comme innocent, a paru répréhensible à d'autres.
Les tribunaux, saisis de la question, ont en quelques endroits prononcé des condamnations pour des actes qui n'étaient ailleurs l'objet
d'aucune poursuite. Il en résulte que là où la jurisprudence n'est pas formée, les fabricants de chandelles et de bougies ignorent quel poids ils
sont tenus de donner à leurs produits; ils se sentent en outre disposés,
lorsqu'ils expédient au loin, à enfreindre involontairement la loi, telle
qu'elle est interprétée là où la jurisprudence esl rigoureuse. Les industriels
se voient donc dans l'impossibilité de fabriquer pour d'autres parties de
la France. Ainsi, la production tend à se circonscrire, des barrières intérieures s'élèvent et l'entravent, l'égalité manufacturière, sans laquelle il
n'est pas de juste concurrence, cesse d'exister.
Dans cet état de choses, un grand nombre de fabricants ont sollicité
l'intervention du Gouvernement. Ils ont demandé qu'un règlement spécial et obligatoire dans toute l'étendue de la France déterminât, d'une
manière précise, le poids auquel devraient être débités les paquets de chandelles et de bougies. Le Gouvernement ne pouvait manquer de prendre
ce désir en sérieuse considération. Déjà, lui-même, il s'était préoccupé de
rétablir l'unitédans la jurisprudence relative à la matière ; en même temps,
il avait reconnu la nécessité de faire entièrement disparaître des coutumes
préjudiciables aux consommateurs et qui n'étaient pas suffisamment réprimées. Pour obtenir de tels résultats, une mesure générale paraissait indispensable, mais elle semblait délicate à formuler. L'initiative prise par
ceux-là môme qui seraient assujétis à cette mesure, m'a décidé à prescrire l'étude définitive de la question.
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Deux systèmes de réglementation m'ont été proposés :
Le premier consiste à soumettre, dans toute la France, la fabrication
des chandelles et bougies aux dispositions de l'ordonnance préfectorale
qui la régit dans le ressort delà préfecture de police, depuis le 14 décembre
1814. Aux termes de cette ordonnance, la bougie doit être fabriquée au
poids métrique et à raison de 485 grammes nets au minimum pour 500
grammes; le poids de l'enveloppe est rigoureusement limité à 15 grammes
par 1/2 kilogramme, soit 3 p. "/„. De la sorte, nulle erreur n'est possible;
les droits comme les devoirs des producteurs se trouvent clairement définis, et la fraude, facile à constater, devient facile à punir. Mais à côté des
avantages inhérents à sa simplicité, cette combinaison paraît présenter de
graves inconvénients. Elle apporte à la liberté de la consommation, comme
à celle de la production, une restriction dont les circonstances ne démontrent pas aujourd'hui l'absolue nécessité. Elle ne tient peut-être pas un
compte suffisant de certaines exigences de l'industrie, car le poids métrique appliqué aux chandelles et bougies, ne répond pas aux convenances
du commerce d'exportation. Pour parer à ce défaut, on aurait, à la vérité,
affranchi de toute règle de poids les chandelles et bougies destinées à l'exportation; on aurait seulement astreint les fabricants à marquer dans sa
longueur, du mot Exportation , chaque chandelle ou bougie préparée pour
la vente à l'étranger. Toutefois, on ne pouvait se dissimuler les difficultés
matérielles de procédés, que cette dernière obligation serait de. nature à
créer à la fabrication, et de plus,la condition exceptionnelle qu'elle ferait
à l'une de nos industries, astreinte seule à présenter sur les marchés du
dehors, ses produits frappés d'une marque d'origine. Par ces diverses considérations, je n'ai pas cru devoir m'arrêter au système dont il
s'agit.
Le second consiste à laisser aux fabricants toute la liberté de donner aux
chandelles et bougies le poids qu'il leur conviendra ; le débit peut être
fait à la pesée à nu, en caisses et boites irrégulières ou par paquets, mais
sans aucune tolérance pourTenveloppe, dont le poids ne doit d'ailleurs excéder jamais 3 p. °/° du poids net de la marchandise; ce poids net est
énoncé sur l'enveloppe par une inscription en caractères de 3 millimètres
au moins de hauteur, qui désigne, en outre, le nom et le domicile du fabricant; on accorde une tolérance de un gramme par chaque chandelle
et de 8 grammes par kilogramme de bougies, sur le poids net indiqué à
l'enveloppe de chaque paquet; nonobstant cette tolérance, l'acheteur a
toujours le droit de ne payer que le poids net exact; enfin en cas de contravention, les poursuites sont dirigées con^e les fabricants, si la contravention est reconnue chez eux, ou si l'enveloppe des paquets, hermétiquement
fermée par eux, est demeurée inlacte jusqu'au moment de la saisie chez
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les débitants; dans les cas contraires, les poursuites sont dirigées contre
les débitants.
Ces dispositions respectent les convenances des producteurs et celles
des consommateurs; elles s'accordent avec tous les usages en ce qu'ils ont
de licite; elles font une part équitable aux difficultés de la fabrication, en
admettant une tolérance de poids fondée sur l'incertitude dans laquelle se
trouve le fabricant, d'obtenir très exactement le poids qu'il veut indiquer, à
raison des procédés employés pour rogner les chandelles et bougies et de
la densité plus ou moins grande des matières employées. D'ailleurs, elles
permettent de saisir la fraude, sans lui laisser de moyens d'échapper, et
elles altribuent à chacun une juste responsabilité ; car l'intermédiaire sait
vérifier utilement ce qu'il achète pour revendre,et, dès-lors, c'est à lui que
l'on doit demander compte des défauts de la marchandise au moment où
il la détient, à moins que l'état de l'enveloppe scellée ne démontre qu'elle
est restée intacte dans ses mains.
J'ai donc pensé qu'un règlement, basé sur ces prescriptions, obtiendrait
l'assentiment général et atteindrait le but que l'on doit se proposer. J'ai
préparé le projet de décret dont j'ai l'honneur de vous communiquer cijoint le texte. Je vous prie.de me faire part des observations que son examen vous aura suggérées. L'importance des intérêts engagés dans la question m'oblige à vous demander une prompte réponse.
Veuillez me la faire parvenir dans le délai d'un mois, à dater de la réception de la présente circulaire, par l'entremise du préfet de votre département que je charge de réunir les avis dont je désire m'entourer dans
cette circonstance.

Voici la réponse que la Chambre a faite à cette communication
après renseignements fournis par des personnes compétentes :
19 Novembre 1853. — Monsieur le Préfet, en exécution de la circulaire
de S. Exc. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 21 octobre dernier, et conformément à l'invitation contenue dans la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le
11 novembre courant, nous venons vous transmettre notre avis sur le
projet de décret relatif à la réglementation du débit des chandelles et
bougies.
Nous n'avons pas besoin de vous dire, Monsieur le Préfet, que nous applaudisons à l'esprit qui a dicté ce projet. Toujours nous serons disposés
à appuyer les mesures qui, sans gêner la liberté du commerce et sans trop
contrarier les usages reçus, auront pour but la répression d'une fraude
aussi coupable que celle qui s'exerce dans le débit des marchandises. Elle
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n'est pas moins nuisible aux vendeurs honnêtes qu'à la classe entière des
acheteurs.
L'examen attentif que nous avons fait du projet de décret dont il s'agit,
nous a conduits à donner notre entière approbation aux articles 1, 4, 5,
6 et 7.
Quant à l'article 2, qui limite le poids de l'enveloppe des paquets de
chandelles et de bougies et au maintien duquel l'administration paraît
beaucoup tenir, nous regrettons de différer d'opinion avec elle sur ce
point par les motifs que nous allons expliquer :
A Bordeaux et dans toute l'étendue de notre circonscription la chandelle
se vend, presque toujours, complètement à nu ; si parfois on l'enveloppe,
c'est dans une feuille où même dans un morceau de papier extrêmement
léger. Nous avons lieu de présumer que le même usage existe dans les au
très parties de la France; d'où il suit que nous considérons comme superflue la limitation du poids de l'enveloppe de la chandelle.
En ce qui concerne la bougie, il est bien vrai que l'usage est tont-à-fait
contraire; que presque constamment elle est débitée dans des enveloppes,
qui sont même formées d'un papier assez fort. Toutefois la limitation du
poids de ces enveloppes nous paraît présenter beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, surtout au point de vue d'un intérêt très majeur
et dont le ministre s'est montré avèc raison préoccupé, celui de notre
commerce d'exportation. Sur les marchés étrangers et principalement sur
ceux de l'Amérique, où nos négociants expédient des quantités très importantes de bougies, les enveloppes exercent une influence réelle sur le débit de la marchandise. Il faut qu'elles varient selon le goût, les habitudes
et les convenances des habitants des diverses localités, ce qui ne saurait
évidemment se concilier aver un poids uniforme.
A ces raisons, très puissantes, selon nous, nous ajouterons que nous
adoptons dans son entier la disposition finale de l'article 2, d'après laquelle
le poids net doit être indiqué sur l'enveloppe en caractères de 3 millimètres
de hauteur au moins; que nous donnons également notre adhésion à l'article 3 qui, tout en accordant une tolérance sur le poids net, porte que
l'acheteur aura néanmoins toujours le droit de ne payer que le poids net
exact. On trouve incontestablement là des garanties suffisantes contre la
fraude qui serait essayée en exagérant le poids des enveloppes.
Nous n'avons rien à objecter contre la tolérance de 8 grammes par kilogramme que. l'on propose d'accorder sur le poids net de la bougie, surtout en présence du droit réservé à l'acheteur de ne payer que le poids net
exact. La même tolérance à la même condition nous paraît devoir être
fixée pour les chandelles, plutôt, que celle de 1 gramme par chandelle. En
effet, si nous devons nous en rapporter aux renseignements qui nous ont
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été fournis, il n'y a pas lieu d'établir pour la chandelle une tolérance de
poids différente de celle relative à la bougie. Or, six chandelles formant
ordinairement un paquet d'un demi-kilogramme seulement, la tolérance
de 1 gramme par chandelle dépasserait de 4 grammes celle dont jouiraient
les fabricants de bougies.
En résumé, Monsieur le Préfet, nous donnons notre approbation au projet de décret, sauf en ce qui concerne la limitation du poids des enveloppes, et nous sommes d'avis qu'une même tolérance de 8 grammes par kilogramme doit être accordée sur le poids net des bougies et des chandelles.

La Chambre passe à l'ordre du jour sur une lettre à elle écrite
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au Gouvernement afin que le droit de tonnage soit augmente dans
le but de subvenir aux frais que nécessiterait l'établissement de
ces sortes de signaux dans nos principaux ports.

Hôtel
de la Bourse.
Demande
tendant à ce
qu'H soit ouvert
les jours fériés.

Par une lettre du 28 octobre dernier, M. le Maire de Bordeaux
transmet à la Chambre une pétition de divers habitants du quartier de la Bourse qui désireraient que l'hôtel de la Bourse fût ouvert tous les jours fériés de manière à ce qu'ils pussent y passer
.

comme les autres jours.
La Chambre a répondu :
21 Novembre 4853. — Monsieur le Préfet, des personnes dont les maisons d'habitation avoisinent l'hôtel de la Bourse vous ont adressé une demande à l'effet d'obtenir qu'il fût ouvert tous les jours fériés, afin qu'elles
pussent y trouver, comme les autres jours, un passage pour se rendre
dans les quartiers nord de la ville.
Reconnaissant qu'il n'appart< nait pas à l'administration municipale de
statuer sur cette demande,vous nous l'avez renvoyée parla lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 28 octobre dernier, en nous
priant de décider s'il y avait lieu ou non d'accéder au vœu des réclamants.
Comme ils l'expliquent eux-mêmes, ils se sont d'abord adressés à la
Chambre, qui repoussa à l'unanimité leur prétention par une délibération
du 23 janvier 1850.
Le passage dans l'intérieur de la Bourse, les jours ouvrables, parait
avoir eu lieu dans tous les temps; il a été maintenu par nous comme l'a-
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vaient fait nos prédécesseurs. En le supprimant, on nuirait évidemment à
la facilité des communications dans le quartier où cet établissement est
situé. C'est pour cela principalement que nous avons résisté à la demande
de l'un des courtiers locataires de l'hôtel, qui insistait pour que les portes
en fussent fermées, sauf aux heures où se tient la Bourse; c'est encore le
même motif qui nous a engagés à donner l'ordre de laisser ces portes ouvertes juqu'à 8 heures du soir en hiver et jusqu'à 9 heures en été, malgré
le surcroît de surveillance qu'exige, cet état de choses, par suite duquel
nous avons été obligés d'augmenter le nombre de nos gardes depuis la
suppression du poste de cinq hommes qui nous avait été accordé.
Maintenant pouvons-nous raisonnablement faire davantage? Pouvonsnous, au mépris de la loi, laisser ouvertes toutes ou quelques-unes des
portes de l'hôtel de la Bourse les jours fériés? L'autorité tolérerait-elle
celte infraction à des règlements pour l'exécution desquels elle déploie,
depuis quelque temps, une sollicitude qu'approuvent tous les bons citoyens ?
Si. encore des intérêts sérieux étaient en cause, nous concevrions l'insistance des pétitionnaires. Mais au fond, de quoi s'agit-il? D'épargner
quelques pas à un nombre assez restreint de promeneurs durant les jours
de fêtes. Un motif aussi futile ne saurait être évidemment mis en balance
avec ceux que nous venons de vous indiquer et qui nous ont portés, à l'unanimité, à maintenir la délibération prise par nos prédécesseurs au mois
de janvier 1850.
Vons trouverez sous ce pli la pétition à laquelle répond notre lettre.

Il est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre de la
marine et des colonies, relative à l'immigration africaine dans nos
colonies d'Amérique :
Paris, le 31 octobre 1853. — Messieurs, des'propositions m'ont été faites
par quelques capitaines du commerce, notamment de la place de Nantes,
à l'effet d'être autorisés à aller recruter à la côte occidentale d'Afrique,
moyennant une prime, des noirs libres qui seraient conduits comme engagés, soit à la Guyane, soit aux Antilles françaises.
Je suis disposé à seconder ces opérations par quelques encouragements,
et sous les garanties nécessaires pour que les enrôlements ne comprennent
que des noirs originairement libres (le recrutement de noirs qui seraient
d'abord rachetés de l'esclavage demeurant, jusqu'à nouvel ordre, une
queslion entièrement réservée).
J'ai lieu de penser que, subordonnées à celte condition, les opérations
projetées sont destinées à prendre peu de développement: si elles devaient
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être nombreuses, elles rencontreraient un obstacle dans le chiffre des
crédits dont je puis disposer pour les primes qu'il y aurait lieu d'accorder.
D'un autre côté, je désire qu'il ne s'élève aucune plainte sur les préférences
qu'auraient obtenues telles ou telles propositions, et cependant il ne m'est
pas possible de faire, pour des entreprises de cette nature, un appel à la
concurrence par voie d'adjudication.
J'ai donc d'abord besoin de savoir quelles seraient, dans chaque port,
les personnes qui se présenteraient pour y participer, et je désire que leurs
demandes me parviennent par l'entremise et avec l'attache de la Chambre
de commerce. Je serai ainsi en mesure de juger ces diverses demandes
par comparaison entre elles, de les limiter si elles sont trop nombreuses,
d'éliminer celles qui ne rempliraient pas les conditions désirables, et enfin
de me rendre compte de la dépense à laquelle m'engageraient celles que
que je croirai pouvoir accueillir. Je ne dois pas omettre de dire que je
suis disposé à faire une part favorable aux demandes qui auraient pour
objet l'envoi de travailleurs à la Guyane.
Vous comprendrez, Messieurs, les raisons qui me portent à réclamer
en cette occasion votre entremise; permettez-moi de compter sur votre
concours.
Voici quelles seraient surtout les indications qui devraient accompagner
les propositions :
1° Le taux de la prime demandée (avec des calculs à l'appui autant que
possible) ;
2° Le nom et le tonnage du ou des navires que l'on compterait affecter
à l'opération;
3° Le nombre maximum des engagés qui seraient placés à bord de chaque bâtiment;
4° Les points sur lesquels on compte aller faire le recrutement, et
les moyens que l'on compte employer, pour se procurer des engagés libres ;
5° La colonie à laquelle ils seraient destinés;
6° Une adhésion à recevoir, sur chaque navire attaché à l'opération, un
délégué de l'administration jusqu'au moment où le navire quittera la côte
d'Afrique ;
7° Le taux maximum de la prime que l'un entendrait réclamer aux colons
au moment où leur seraient transférés les contrats d'engagements;
8° Enfin, l'acceptation explicite de toutes les conditions tracées, en matière d'immigration coloniale, par les décrets des 13 février et 27 mars
1852, insérés l'un et l'autre au Bulletin des lois (pages 540 et 1,018 du
volume de 1852),
A l'égard du premier de ces deux décrets, il convient de faire rerriar-
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quer que le Bulletin des lois contient, à l'article 5, une erreur qu'il y a lieu
de rectifier en plaçant le mot ne avant le mot pourra.
J'ai l'honneur de vous prier de me faire connaître, aussi promplement
que vous le pourrez, le résultat de la présente communication, qui n'est
pas, vous le comprenez, susceptible de recevoir de la publicité. Il suffir a
que, par un avis dans les journaux, vous fassiez inviter les capitaines ou
armateurs, qui auraient des propositions à faire au département de la marine pour l'immigration africaine dans nos colonies d'Amérique, à venir
prendre connaissance d'une dépêche ministérielle au secrétariat de la
Chambre.

Conformément aux intentions de S. Exc., les capilaineset armateurs de notre port qui auraient des propositions à faire au département de la marine seront invités, par un avis inséré dans les
journaux, à venir prendre connaissance de celte circulaire au
secrétariat de la Chambre.

SÉANCE DU 9 NOVEHMUE 1853.

M. le Chef du secrétariat donne lecture du Mémoire préparé
par la commission des réformes douanières de concert avec M.
Henri Galos; voici le contenu de cet écrit, adressé à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
«

MONSIEUR

LE

MINISTRE,

Depuis plus de trente ans, nous ne cessons de réclamer la réforme de
nos tarifs. Sous tous les Gouvernements, nous avons demandé que notre
législation commerciale fût modifiée de manière à ouvrir un plus facile accès à nos rapports avec les autres nations. Malheureusement, notre voix
n'a pas été écoutée. Aujourd'hui le sera-t-elle ? Elle le sera, nous n'en doutons pas. — Nous mettons notre confiance dans la haute intelligence qui
préside à nos destinées ; dans la volonté de l'Empereur Napoléon III, constamment occupé de rechercher ce qui peut accroître la prospérité et la
puissance de la France ; dans les tendances de son Gouvernement, révélées récemment par des actes d'un caractère éminemment libéral; dans
le mouvement de tous les peuples, disposés à s'entr'aider par l'échange
de leurs richesses et de leurs produits; dans la situation nouvelle due à
l'action des chemins de fer, de la navigation à la vapeur, des télégraphes
électriques, moyens puissants de relations internationales. — La France
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pourrait-elle, sans abdiquer l'influence qu'elle a toujours exercée en Europe, demeurer enchaînée dans les liens d'un régime douanier hérissé de
restrictions et d'entraves, œuvre de défiance et d'hostilité contrôle travail
étranger, bien plus qu'œuvre de protection pour le travail national, lorsqu'à la suite de l'Angleterre, qui a répudié un pareil système, nous voyons
successivement la Belgique, la Hollande, la Prusse, les Etats-Sardes,
l'Autriche même, amender leur législation commerciale dans un sens libéral ? -

Peut-ou encore nous objecter, en présence des merveilleux ré-

sultats obtenus par les réformes de sir Robert Peel, que les principes
économiques dont nous sommes les organes ne sont qu'une décevante
utopie, à laquelle il serait insensé de sacrifier la prospérité du pays? Ne
sommes-nous pas aujourd'hui délivrés de cette fin de non-recevoir qui
a été opposée toutes les fois que des discussions sur les douanes ont été
soulevées dans les chambres, à savoir : que la révision de nos tarifs étant
principalement une question de transport, il faut, avant d'admettre la
concurrence étrangère, attendre que nos produits puissent circuler à l'intérieur rapidement et à bon marché? Enfin, les industries protégées qui,
lors des enquêtes de 1828 et de 1834, sollicitaient un répit de dix ans à
l'ombre du système protecteur, seraient-elles encore admises, pour faire
leurs preuves de vitalité, à réclamer un nouvel atermoiement, alors qu'elles jouissent du régime protecteur depuis plus de quarante années,sans
qu'aucune interruption de paix soit venue troubler ou empêcher leur développement ?
Nous rte le pensons pas, Monsieur le Ministre; et c'est parce que la révision de nos tarifs nous semble dégagée de ces objections, si souvent
reproduites contre nous, que nous osons croire à son succès.
Toutefois, soyez persuadé qu'il n'est pas dans nos intentions de demander un remaniement complet et, radical de notre système économique.
Les révolutions ne valent pas mieux dans l'ordre matériel que dans l'ordre
inoral : c'est une réforme que nous sollicitons, et nous savons que les réformes exigent, pour réussir, du temps et des ménagements. Mais une autre condition ne leur est pas moins essentielle, c'est d'être légitimes aux
yeux de tous, et pour qu'elles le soient, il faut que les intérêts généraux
du pays trouvent en elles des éléments de force et de prospérité. Loin de
nous donc la pensée d'une préoccupation exclusivement commerciale, de
vouloir des modifications à notre régime douanier qui ne profitent qu'à
ceux dont la profession est de s'interposer dans les échanges ; un pareil
résultat, tout précieux qu'il est, serait mal acquis, s'il n'était pas une conséquence naturelle d'un remaniement de notre système économique, utile
d'abord à l'agriculture et à l'industrie, sources où toutes les branches du
travail national puisent leur fécondité.
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C'est animés de cet esprit, Monsieur le, Ministre-, que nous croyons devoir demander que les premiers allégements de nos taxes portent sur les
substances alimentaires, les matières premières et les principaux agents
de production. C'est dans ces limites que nous voulons circonscrire les
observations que nous allons avoir l'honneur de vous présenter; encore
nous bornerons-nous à les appliquer aux principaux articles placés sous
ces dénominations.
Nous n'avons jamais compris qu'on ait pu réduire la question des céréaies à une question de tarif et de protection de l'agriculture. N'est-il pas
évident qu'avant d'être envisagée sous ce point de vue, elle doit l'être
comme moyen de subsistance? N'est-ce pas subordonner le principal à
l'accessoire, que de faire dépendre l'alimentation d'une nation d'une combinaison conçue dans l'intérêt des producteurs ? Les consommateurs
quand il s'agit du pain, ne sont-ils pas tout le monde, et ne serait-il pas
juste et d'une sage économie politique de leur faciliter, en tous temps et "à
bon marché, le plus large approvisionnement possible de ce premier élément de toute nourriture? L'histoire des peuples, remplie de crises terribles suscitées par la famine, enseigne aux gouvernements que leur premier devoir est de préserver leurs sujets de cet horrible fléau. L'humanité,
en pareille matière,dicte la saine politique; car assurer l'alimentation des
populations, c'est assurer l'ordre et la tranquillité publique.
Mais la disette n'est pas seule à conjurer; cet événement est tellement
redoutable, que la crainte qu'il inspire suffit pour jeter le trouble dans la
société, agiter les esprits, et réveiller les plus mauvaises passions. Nous
en avons vu de bien déplorables exemples à toutes les époques!
Eh ! bien, Monsieur le Ministre, nous le déclarons hautement et avec la
conviction la plus entière, la législation de 1832 ne répond nullement à
ce grand intérêt public. Cette loi]a été faite par d'ingénieux théoriciens,
qui ont cru que les faits se plieraient complaisamnient sous le savant mécanisme qu'ils organisaient; ils ont pensé qu'au moyen d'une échelle mobile qui s'abaisserait ou qui s'élèverait pour déterminer le droit d'entrée
des froments étrangers selon le prix de la mercuriale de nos marchés', ils
assureraient, en cas de déficit dans notre production, le concours de la
production des autres peuples, dans la juste mesure de nos besoins: l'expérience n'a que trop démontré leur illusion !
Que s'est-il passé en 1846 et tout récemment, quand on a supposé que
la récolte serait inférieure à une récolle ordinaire? Le petit propriétaire,
certain que l'approvisionnement sous le régime actuel se ferait lentement,
s'ést mis à spéculer; loin de porter son blé au marché, il l'a gardé en prévision de prix plus élevés. Les gens de la campagne non producteurs de
grains se sont conduits de la même manière-, et ont fait une spéculation
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analogue ; ils ont acheté à l'avance pour n'avoir pas à subir les effets d'une
élévation plus grande de prix. Ces deux causes réunies ont beaucoup contribué à réduire considérablement la quantité du froment présentée aux
balles.
Ainsi, à une réduction naturelle de la récolte, se joint une réduction
artificielle qui augmente sensiblement l'insuffisance de l'approvisionnement. Ce mal, qu'aucune mesure administrative ne saurait prévenir,
n'existerait pas si, au lieu de son instabilité systématique, notre législation
présentait une base solide et fixe aux calculs des importateurs. Mais la
loi de 1832 s'est ingéniée à multiplier les chances aléatoires, de manière
à faire que le commerce des grains, de sa nature déjà si dangereux, ne
fût qu'une aventure qui aurait sa bonne ou mauvaise fortune. —Comme
les quantités sui lesquelles ce commerce opère sont énormes, et que plusieurs marchés concourent ensemble à déterminer la taxe d'importation,
il est impossible au négociant de prévoir sous quel droit se liquidera l'opération qu'il veut entreprendre. Aussi, la plupart du temps, préfère-t-il
s'abstenir que de livrer ses capitaux à de pareils hasards.
Ces faits, constatés en 1846 comme en 1853, nous autorisent à dire que
notre législation, loin de prévenir les crises sur les céréales, les rend à
peu prés inévitables dès que la récolte est présumée insuffisante. — Aussi
que fait-on? Quand, au milieu de la situation la plus périlleuse, on reconnaît que cette loi, qui devait assurer l'alimentation générale, préserver le
pays de tonte disette, empêcher l'exagération des prix, provoquer l'introduction des froments étrangers, ne satisfait à aucune de ces conditions,
on la répudie, et l'on fait appel à la liberté. Deux fois, dans une courte période de sept ans, nous avons vu le Gouvernement obligé de condamner
lui-même la loi, en la déclarant, aux yeux des populations, impuissante à
remplir son office.
Mais le remède, appliqué tardivement, ne produit pas tous les effets
qu'on serait en droit d'en attendre. La suppression de l'échelle mobile,
faite brusquement et temporairement, toujours en présence des circonstances les plus graves, ne donne jamais la certitude que désormais les blés
de l'étranger viendront combler le déficit, et n'est, à vrai dire, que la
constatation des grands besoins de la France, c'est-à-dire d'une population de plus de trente-cinq millions d'individus; et ce manifeste de nos
alarmes réagit dans tous les pays producteurs de manière à ôter à la mei

sure une grande partie de son efficacité. En effet, partout où nos emprunts
peuvent se faire, nous voyons tout aussitôt s'élever les prix d'une manière
considérable. Tout dernièrement, dès que la liberté de l'importation a été
décrétée, le cours des céréales a haussé dans de sensibles proportions dans
les contrées où nous pouvions nous.adresser. A Santander, la fanègue de
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blé de 90 livres, qui valait 38 réaux, a été portée à 46, et ne peut s'obtenir
aujourd'hui qu'à 60 réaux. — Les farines, qui s'obtenaient à 14 réaux de
veillon l'arrobe de 25 livres, ne peuvent plus s'acheter que de 23 à 24
réaux. — Aux Etats-Unis, la même influence s'est fait sentir: les blés y
ont subi tout aussitôt une hausse de 5 francs par hectolitre.
Dans la Baltique, sur les côtes de la mer Noire, il s'est produit à Pinstantdes surenchérissements équivalents. Heureux encore lorsque la crainte
d'être exposés eux-mêmes à souffrir de nos emprunts ne pousse pas les
gouvernements étrangers à nous fermer leurs marchés, ou que des événements politiques, surgis à I'improviste, ne mettent pas obstacle à nos relations avec eux ! — Mais ce n'est pas le seul effet que nous ayons à enregistrer comme conséquence de l'imprévoyance de la loi. En même temps
que les prix des céréales montent, la recherche des moyens de transport
pour amener au plus tôt les provisions que nous demandons au dehors
surélève le fret des navires et ajoute à la cherté de nos achats. C'est ainsi
que le nolissement des bâtiments dans la Baltique, qui est ordinairement
de 2 fr. par hectolitre de froment, a été porté subitement à 4 fr. par hectolitre.
Cette élévation du fret pèse sur l'ensemble de. nos transactions commerciales. La certitude d'obtenir dans le transport des grains un prix considérable, que la nécessité ne permet pas de discuter, détourne le plus grand
nombre de nos bâtiments de leur emploi habituel, ou ils n'y restent qu'à
la condition d'imposer des prix correspondants: c'est ainsi que tout renchérit, alors que nous éprouvons le premier des besoins, celui de pourvoir à notre alimentation.
Les circonstances que nous venons de mentionner expliquent pourquoi,
malgré l'abaissement de toutes les barrières, nous rencontrons tant de
difficultés à combler le déficit de notre production dans les années disetteuses. Depuis que l'échelle mobile ne fonctionne plus, Bordeaux, qui est
le principal port de l'Ouest, n'a reçu que 4.;i,000 hectolitres de froment.
C'est que le commerce des grains, loin d'être organisé, demeure dans notre pays dans une situation anormale. Il faut qu'il se constitue du soir au
lendemain ; on exige de lui qu'il improvise tous ses moyens d'action. Si au
lieu d'une législation qui ne lui permet de vivre qu'au jour le jour, il
avait des conditions fixes d'existence, il ne serait jamais pris au dépourvu
par les événements; il serait régulièrement informé de l'état de production des contrées à blé; il aurait des correspondants qui connaîtraient son
personnel de négociants et seraient disposés à lui accorder le crédit qui
résulte toujours d'anciens rapports; il posséderait des navires affectés spécialement à ce genre de transport, et son activité devancerait les besoins
et n'attendrait pas une crise pour se mettre en mouvement; nous aurions
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habituellement dans nos entrepôts des stocks plus ou moins importants,
suite de nos opérations habituelles avec l'Amérique du Nord, l'Espagne, la
Baltique, stocks qui permettraient de faire face à nos embarras.
Ce que nous disons des avantages d'une législation libérale sur les céréales ne peut être contesté. — A l'appui de nos informations, nous pouvons citer l'exemple de l'Angleterre: Au 5septembre dernier,c'est-à-dire
quand on n'était pas encore fixé sur les résultats de la récolte, l'importation
s'y était élevée depuis le 1" janvier à 20,353,000 hectolitres (voirie tableau du Board of trade). C'est une quantité de six millions d'hectolitres
de plus que l'année précédente à pareille époque, et, comme on l'a déjà
fait observer, de plus de deux millions de l'importation de la France durant
toute la crise alimentaire de 1846 à 1847. — On voit par ce fait que, lorsque le commerce est en possession de la liberté, il agit avec prévoyance
et se met en mesure de pourvoir à toutes les nécessités.
Cependant l'échelle mobile conserve encore des apologistes; on prétend la justifier comme moyen de protection de l'agriculture, source essentielle de la richesse du pays. Quant à nous, qui, en principe, n'admetions la justice d'aucune protection exercée au détriment d'une autre branche d'industrie, nous protestons énergiquement contre celle qui a pour
résultat de livrer la France entière à des souffrances périodiques, pour
assurer la quiétude et des prix plus ou moins élevés à une classe de travailleurs, quelque respectable qu'elle soit. Nous soutenons d'ailleurs que,
comme système de protection, notre législation n'atteint pas son but. —
Que l'on compare, en effet, les progrès faits par notre agriculture et ceux
faits en Belgique et en Angleterre, et l'on jugera si nous avons tant à nous
applaudir de l'efficacité d'un système qui nous laisse dans une infériorité
marquée vis-à-vis de ces deux pays! Certainement personne ne contestera la fertilité de notre sol, la salutaire influence de notre climat; et cependant nos terres ne rapportent en moyenne que de 15 à 20 hectolitres
de froment par hectare, quand celles de nos voisins donnent près du
double.
Mais, dira-t-on, cette supériorité que vous constatez vous-mêmes n'estelle pas une preuve .que nos agriculteurs ne sont pas en position de soutenir la concurrence étrangère ?
Non, répondrons-nous; car si la terre, en Angleterre et en Belgique,
produit deux fois plus que la nôtre, elle représente un capital double qui
exige un revenu proportionnel. Qu'on examine d'ailleurs nos tableaux des
douanes, et l'on verra que nos agriculteurs, qui ne veulent point du régime de liberté, tirent un grand avantage de son application à l'Angleterre,
puisqu'ils y vont braver la concurrence, en y expédiant chaque année
une quantité considérable de froment. Nos départements de la Bretagne
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ne craignent point de s'y trouver en lutte, pour la vente de leurs grains,
avec les grains des Etats-Unis, delà nier Noire et de la Baltique. Ils préfèrent même ce débouché à celui qu'ils allaient autrefois chercher dans les
ports français de la Méditerranée. Quelle preuve plus certaine pourrionsnous donner que la protection accordée à nas cultivateurs est un effet sans
cause et une cause sans effet ?
Nous connaissons une protection bien plus légitime et bien plus efficace,
toute naturelle, qui n'a besoin d'aucun artifice de législation; c'est le régime de la liberté. Sans doute, sous un tel régime, nos agriculteurs auront
à soutenir la concurrence étrangère, mais grevée de frais et d'un prix de
transport qui leur assureront sur elle, dans le marché intérieur, un avantage incontestable; et, comme compensation aux efforts qu'ils auront à faire,
ce même régime appliqué aux fers, aux instruments aratoires, aux viandes,
réduira leur prix de revient par le bon marché de la nourriture des populations, de la main-d'œuvre, et des principaux instruments de leur travail.
Nous avons la confiance que l'agriculture, stimulée et non écrasée par
la rivalité des autres peuples, en temps ordinaire fera de rapides progrès,
et que, en temps de récoltes mauvaises ou insuffisantes, le commerce,
venant à son aide, nous préservera des difficultés que nous n'avons pu
surmonter jusqu'à présent.
Ces considérations, Monsieur le Ministre, nous portent à exprimer le
vœu que la législation de 1832 et1833 sur les céréales soit définitivement
rapportée, et que, désormais, on supprime les taxes qui frappent les grains
à l'importation.
Toutefois, pour ménager la transition, nous concevrions que, avant de
proclamer le régime de pleine liberté, le Gouvernement établît un droit
fixe et uniforme pour toutes les frontières de terre et de mer. Les données
nous manquent pour déterminer la quotité de ce droit, mais notre opinion
est qu'il doit être fixé le plus bas possible.
Ce que nous venons de dire au sujet des céréales démontre que nous cousidérons la réduction des taxes sur les bestiaux et les viandes salées comme
un corollaire de la législation nouvelle que nous sollicitons. Le Gouvernement lui-même l'a bien compris, puisque en présence de la situation exceptionnelle où nous nous trouvons par l'effet de l'insuffisance de la récolte, il
s'est empressé de réduire les droits sur ces deux articles. Mais le décret
du 14 septembre, auquel le pays a si vivement applaudi, n'est que provisoire, et nous voudrions lui voir prendre un caractère définitif. Comme
mesure temporaire, nous avons même à regretter que les viandes salées
soient encores frappées d'un droit de 10 fr. par 100 kilogrammes, et surtout qu'on n'ait pas déterminé un terme minimum à ce provisoire. Le
commerce a besoin de sécurité pour se livrer à ses opérations.

i),.siiaux

et
viandes salées.
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Deux marchés importants de viandes salées existent, mais ils sont placés a. très grande distance de nous; leur siège est sur les rives de la Plata.
A Buenos-Ayres et à Montevideo, les bestiaux abondent en telle quantité
qu'on abandonne leur chair pour ne proliter que de leur peau et de leur
suif. Mais comment nos armateurs pourraient-ils recourir à ces immenses
ressources et les mettre à la portée de nos populations ouvrières, privées
la plupart du temps d'une nourriture substantielle, quand ils ont à craindre que leurs navires, à leur retour en France, ne rencontrent plus la
même modération de droits?
L'absence d'une date pour la cessation du provisoire rendra stérile,
nous le craignons, la disposition relative aux viandes salées.
Une autre omission non moins regrettable que nous nous permettons,
Monsieur le Ministre, de vous signaler, est Celle qui concerne les graisses
ou saindoux; il n'en esl pas fait mention dans le décret du 14 septembre
dernier. Cet article reste donc soumis au même régime que précédemment,
c'est-à-dire au droit de 15 francs par 100 kilogrammes par navire français, et de 18 francs par bâtiment étranger.
Ce droit se perçoit sur le poids brut et non sur le poids net. Les graisses que nous recevons élant enfermées dans de petites futailles pesant
environ 20 kilogrammes, et ces futailles n'ayant pas une tare inférieure à
6 ou 7 kilogrammes, c'est donc une surcharge de 25 à 30 p. 7„ que cette
circonstance ajoute au droit sur la marchandise.
Dans tout le Midi de la France, la Provence exceptée, les mets sont préparés à la graisse, comme ils le sont au beurre dans l'Ouest et le Nord.—
Ce fait doit faire comprendre tout l'avantage qu'on retirerait de l'abaissement de la taxe sur les graisses et du changement de son mode de perception, pour la nourriture des populations d'une grande partie du territoire.
Mais revenons à la loi de 1826, momentanément suspendue.
Nous tenons à rappeler qu'elle est contemporaine de lois qui révèlent
son véritable caractère; elle date d'une époque où l'on proposait aux chambres le rétablissement du droit d'aînesse, les majorais et les substitutions.
Cette origine constate qu'elle procédait bien plutôt d'une pensée politique
que d'une pensée économique. La Restauration s'efforçait de reconstituer
la grande propriété, et de lui donner un rôle prépondérant dans la société.
Sous le Gouvernement de 1830, les protectionistes, organisés en majorité
dans les chambres, se sont efforcés de dissimuler le caractère de cette législation. Ils ont voulu qu'on n'y vît qu'un système de protection à l'usage
de l'éleveur de bétail, destiné à le préserver de la concurrence étrangère,
comme le maître de forge et le propriétaire de bois le sont par des dispositions analogues dans la vente de leurs produits.
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Leur tactique n'a que trop bien réussi jusqu'à présent; mais aujourd'hui que le Gouvernement lui-même reconnaît la nécessité de réviser nos
tarifs, nous tenons à lui rappeler que sous l'Empire, alors que le système
prohibitif était une arme de guerre, bien plutôt qu'une législation commerciale, l'Empereur Napoléon, reconnaissant que l'alimentation du peuple était le plus impérieux des besoins, avait exempté de tous droits d'entrée les céréales et les bestiaux ; que la Restauration elle-même, avant de
poursuivre le système politique auquel nous venons de faire allusion, s'est
bornée, dans sa loi fondamentale de 1816, à poser pour l'importation du
bétail le tarif extrêmement modéré rétabli par le décret du 14 septembre
dernier.
Nous ne concevrions pas que sous le gouvernement de l'Empereur,
dont la sympathie pour les souffrances des classes ouvrières se manifeste
en toute circonstance, on ne supprimât pas définitivement une législation
qui fait anachronisme avec l'état de notre société, et avec un pouvoir qu'a
consacré l'acclamation populaire!
Mais, comme protection, la législation de 1826 a-t-elle eu les effets qu'on
en attendait? A-t-on vu, sous son influence, décroître le prix de la viande
de boucherie, et, sous ce rapport, peut-on constater quelque amélioration
dans la subsistance du peuple? — Ces questions, malheureusement, se
résolvent d'une manière négative. D'après un document officiel émané du
ministère de l'agriculture et du commerce, et soumis en 1849 aux Conseils
généraux de l'industrie, du commerce et de l'agriculture, la moyenne générale des prix pour la viande de bœuf et celle de mouton, dans une période de trente-trois ans, s'établit comme suit :
BOEUF.

MOUTON.

1817

0,86 le kilog. 0,86 le kilog.

1824

0,77

0,79

1841

0,99

1,01

1846

0,98

1,01

1849

0,96

0,99

Depuis 1849, le prix de la viande n'a fait qu'augmenter. Les renseignements officiels nous manquent, mais nous ne croyons pas exagérer en
disant qu'il s'est élevé pour le bœuf et le mouton à 1 fr. 20 et au-delà. Ce
renchérissement ne prouve que trop l'impuissance de nos éleveurs à satisfaire à la consommation du pays. En effet, malgré l'élévation du tarif,
l'insuffisance de la production nationale oblige les habitants du nord-est,
de l'est et du sud-est de la France de s'adresser à l'étranger pour leur
approvisionnement; de là l'importation de bétail qui figure dans nos tableaux de douane. Ainsi, les départements frontières, pour se procurer
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un moyen de subsistance que notre agriculture ne peut pas leur fournir,
sont contraints de payer au fisc 50 fr. par tête de bœuf, 25 fr. par tête
de vaché, el pour le menu bétail des droits en proportion.
Il eu résulte que le peuple français est le plus mal nourri des peuples de
l'Europe. D'après des calculs qui nous inspirent toute confiance, il est
constaté qu'un Français ne co:.somme que 6 kilogrammes 740 grammes
de viande de bœuf ou de vache par an, tandis que l'Anglais, le Suédois,
le Danois et l'habitant du Wurtemberg en consomment environ 13 kilogrammes, et le Hollandais 9 kilogrammes (1).
Nous nous bornons à ces faits. Nous croyons qu'ils sont de nature à
frapper votre attention, Monsieur le Ministre, et à justifier la demande que
nous vous faisons de rendre permanent le décret du 14 septembre. Avec
la nouvelle loi sur les céréales, il contribuera à assurer la vie à bon marché de nos populations ouvrières, condition bien plus efficace que le système protecteur pour le développement du travail national. Nous nous
permettrons, toutefois, comme complément à cette mesure, de vous proposer de réduire à 5 francs par 100 kilog. le droit sur les viandes salées
et sur les graisses : ce sera non-seulement augmenter les moyens d'approvisionnement du pays, en permettant la mise en consommation des envois
que nous font les Etats-Unis et que nous sommes obligés, sous le régime
actuel, de réexporter, mais ce sera, de plus, fournir à notre commerce
maritime un aliment de rapports très fructueux avec les deux rives de la
nouilles.

Plata.
Quand les idées de saine économie politique prévaudront en France,
on s'étonnera que la houille, cet élément premier de la vie industrielle
d'une nation, ait été soumise si longtemps à des restrictions aussi bizarres qu'injustes, telles que celles qui existent aujourd'hui. L'ordonnance
du 26 octobre 1835, confirmée par la loi du 2 juillet 1836, a créé diverses zones dans lesquelles ce combustible est frappé de droits différents.
Quelques modifications sont survenues depuis, mais le territoire reste encore divisé en grandes sections placées sous des régimes distincts. La
houille étrangère paie à son entrée 50 centimes par 100 kilogrammes, lorsqu'elle est introduite par la voie de mer, des Sables-d'Olonne exclusivement à Dunkerque inclusivement ; 30 centimes pour tous autres ports du
littoral; 10 centimes quand elle vient de la frontière de terre, en passant
par la Meuse el le département de la Moselle; et 15 centimes par tous
les autres points.
Il résulte de cet état de choses, que les conditions de travail varient

(1) Voir: Des Charges de Vagriculture dans les divers pays de l'Europe, par
M. Maurice Block, publie par la Société de l'agriculture.
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selon les lieux, qu'elles sont plus ou moins favorables

à

l'industriel sui-

vant le département qu'il habite. Supposons deux établissements consacrés

à

la même production, l'un situé à Rouen, l'autre

à

Lille : la loi qui,

d'après notre Constitution, doit être égale pour tous, permet à celui de
Lille de se procurer la force motrice de sa fabrication en payant, pour les
houilles belges, qui sont à sa portée, le droit de 15 centimes, tandis que
son rival de Rouen sera obligé de payer une taxe de 50 centimes s'il veut
recourir aux houilles anglaises. Ce rapprochement n'est-il pas monstrueux ?
Comment explique-t-on ces inégalités choquantes? On a voulu, dit-on,
réserver aux extracteurs de nos gisements houillers le marché intérieur,
et arrêter la concurrence étrangère sur le littoral; mais, comme la consommation augmente chaque jour dans des proportions que la production
suit à grand'peine, il en résulte pour celle-ci un véritable monopole qu'elle
exploite au grand détriment de toutes les industries. Ce n'est pas seulement Rouen qui réclame, pour l'approvisionnement des manufactures de
la Seine-Inférieure, l'introduction des houilles anglaises; — ce sont aussi
Lyon et Saint-Etienne, qui, quoique voisins des terrains carbonifères de
la Loire, se plaignent d'être soumis aux exigences d'une puissante compagnie qui a su réunir dans ses mains toutes les mines de ce riche bassin
houiller afin de constituer plus solidement son monopole; — c'est Paris,
qui paie ce combustible deux ou trois fois plus cher qu'il ne lui coûterait,
s'il pouvait opposer

à

la compagnie d'Anzin, dont il est principalement le

tributaire, la concurrence de Newcastle ou des houilles belges affranchies
de tous droits.
Si l'on veut jeter un coup-d'œil rétrospectif sur l'état de notre pays
quand la législation sur les houilles a été promulguée, et le comparer

à

ce qu'il est aujourd'hui, on reconnaîtra que, soit par le progrès de nos arts
industriels, soit par l'emploi du charbon de terre dans nos hauts-fourneaux, soit par celui des machines à vapeur qui courent sur les lignes
de chemins de fer ou naviguent sur nos rivières, nos besoins sont arrivés

à

dépasser de beaucoup la puissance de production de nos extracteurs.—

Et cependant, que de circonstances sont venues en aide à l'exploitation
houillère! Partout nos chemins et nos routes on été améliorés ou complétés; des travaux considérables ont été faits sur nos voies navigables, plusieurs d'entre elles ayant pour principale destination le transport de la
houille; de nouveaux canaux ont été construits; ceux depuis longtemps
commencés ont été achevés, et de l'ensemble de toutes ces dépenses, exclusivement
fret

à

à

la charge de l'Etat, il est résulté un abaissement du prix du

l'intérieur, qui permet la circulation facile et

à bon

marché du char-

bon de terre. Tout dernièrement, et dans l'intention de réduire encore les
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péages sur toutes les voies navigables, et de les rapprocher autant que
possible de la gratuité, le Gouvernement n'a-t-il pas procédé au rachat
des actions de jouissance des canaux exécutés en vertu des lois de 1820.
et 1821? Ces sacrifices imposés au trésor, et la longue protection accordée aux houillères françaises, ont fait tout ce qu'il était possible de faire
pour accroître cette partie de notre richesse minérale el la mettre à la
portée des consommateurs.
Ces moyens devaient être de puissants leviers pour le développement
de nos houillères; mais le résultat n'ya pas répondu. De 1835 à 1850 l'extraction nationale n'a augmenté que de 36 à 44 millions. L'usine d'Anzin,
qui a toujours réclamé avec énergie le maintien de la protection, n'a pas
réduit ses prix, quoi qu'aient pu faire, pour l'amélioration de ses moyens
d'exploitation, les mesures que nous venons d'énumérer : l'hectolitre ras,
mis en bateau, qu'elle vendait en 1840 1 fr. 22 centimes et demi, est demeuré, depuis 1842, invariablement fixé à 1 fr. 17 centimes et demi.
Nous espérons, Monsieur le Ministre, que le Gouvernement de l'Empereur prendra cette situation en sérieuse considération, et qu'il y portera
remède, en affranchissant les houilles étrangères de tous droits à leur entrée en France par toutes les frontières, sans aucune distinction.
Cette réforme, que nous considérons comme la base de toutes celles que
devra successivement subir notre tarif, est d'autant plus opportune, qu'en
ce moment le prix du charbon de terre en Angleterre et en Belgique est
tellement élevé qu'il garantit notre marché intérieur de toute perturbation.
La houille anglaise, qui arrivait l'année dernière à Bordeaux à 25 francs
la tonne, vaut aujourd'hui 42 francs. Nos extracteurs peuvent être tranquilles. La mesure que nous sollicitons laissera encore un vaste champ à
leur exploitation, et des bénéfices amplement rémunérateurs à leurs travaux !
rontes,
s et aciers,

C'est particulièrement à l'occasion de ces articles de notre tarif que s'est
déployée dans toute son opiniâtreté la résistance des partisans du système
protecteur. Toujours mis en cause par les réclamations du commerce et
de l'industrie, les maîtres de forges ont toujours réussi, malgré le dommage évident qui en résultait pour le pays, à maintenir la position qu'ils
sont parvenus à se faire. — Un coup-d'œil jeté sur le passé fera voir que
de déclarations inexactes, que de promesses fallacieuses ils ont employées,
d'abord pour conquérir, puis pour conserver la position privilégiée qu'ils
occupent dans notre système économique.
L'entrée du fer en barres, qui forme la base du commerce du fer, n'était tr.xée, par le tarif de 1791, qu'à un droit de 2 francs par quintal métrique. La France recevait alors de l'étranger la totalité des aciers et la
moitié des fers qn'elle employait.
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Par la loi du 30 avril 1806, celte taxe fut doublée, mais dans une simple
intention fiscale, et abstraction faite de toute considération industrielle.
Le blocus continental et les restrictions qui l'accompagnaient, protégeaient
suffisamment nos établissements métallurgiques contre la concurrence
étrangère.
C'est en 1814 que commencèrent à se manifester les prétentions des
maîtres de forges ; mais dès l'abord elles se produisirent avec timidité.
Ils disaient :
« Nous n'avons jamais demandé la prohibition absolue; depuis que la
» paix a ouvert nos ports au commerce étranger, ils sont encombrés de fers
» venus des pays producteurs, ce qui nous oblige à réclamer la prohibi» tion, ?nais pour deux ans seulement, afin de rendre possible l'écoule» ment des fers entrés et de ceux existant dans nos forges (1). »
Ces réclamations furent écoutées : une loi fut rendue, qui prononçait la
prohibition des fontes en gueuses au-dessus de 900 kilog. et des massiaux,
et frappait d'un droit de 15 fr. les barres plates et carrées.
Mais le Gouvernement d'alors n'entendait prendre qu'une mesure temporaire, et remédier seulement à un malaise accidentel.
En présentant la loi aux Chambres, le ministre de cette époque le déclara formellement dans les termes suivants :
« Quelques propriétaires de forges ont demandé que l'on frappât de
prohibition absolue les fers étrangers, à l'exception des fers en massiaux
préparés par l'affinage; mais le Roi ne juge pas convenable d'accueillir
cette demande. Les prohibitions absolues détruisent l'émulation, et Sa Majesté ne veut élever les droits existants qu'autant qu'il est nécessaire pour
compenser les désavantages actuels de notre industrie et lui assurer les
moyens de se,maintenir, mais de se maintenir à la condition de tendre à
l'économie et aux procédés les plus simples, de renoncer au dangereux
bénéfice du monopole, et de faire de continuels efforts pour atteindre les
perfectionnements découverts ou à découvrir,
« Aussi espérons-nous pouvoir, aux prochaines sessions, demander la réduction successive du tarif (2). »
Mais les maîtres de forges oublièrent bientôt et leurs déclarations et les
engagements qu'ils avaient en quelque sorte contractés ; leur production
excédant les besoins de la consommation, et leurs bénéfices passant en
partie dans les mains des propriétaires de bois, ils demandèrent une pro(1) Observations faisant suite à celles publiées sur l'introduction des fers étrangers, par un membre de la Chambre des députés, maître de forges. — Paris, imprimerie de Foin
(2) Moniteur universel, séance du 20 août 1814.
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tection plus large encore. Pour les satisfaire, M. de Villèle présenta la loi
de 1822, qui éleva à 25 francs le droit sur le fer en barres autre que celui
traité au bois et au marteau, et à 9 francs celui sur la fonte. Le ministre,
soutenu par la coalition des maîtres de forges et des propriétaires de bois,
avoua catégoriquement que le Gouvernement donnait appui aux forges
françaises, non-seulement pour les mettre en mesure de soutenir la concurrence étrangère, mais aussi pour leur assurer le prix de 50 francs indispensable aux fers nationaux, prix qu'il fallait maintenir quoi qu'il arrivât. C'était bien là créer un monopole et proclamer sa légitimité! — Dès
ce moment les maîtres de forges ont considéré ce monopole comme un
droit acquis pour eux.
Cette position privilégiée produisit bientôt ses effets, et suscita, contre
ceux qui en profitaient, les plus vives réclamations. Nous tenons à constater, en prenant nos témoignages dans un document officiel, les abus
qu'amena cet état de choses : on y lit :
« L'augmentation de prix que ces combinaisons de tarif fout peser directement sur les fers du dehors, et indirectement sur ceux de France,
est nue charge dont rien n'annonce que l'industrie et les consommateurs
doivent apercevoir le terme et recueillir la compensation, et l'on soutient,
au nom de ces derniers intérêts, qu'une suffisante expérience ayant déjà
prouvé, soit les difficultés matérielles que rencontre en France le développement de l'industrie des fers, soit les obstacles que ne cesse d'opposer à
l'adoucissement des prix l'exigence du producteur favorisé par un accrois
sèment de consommation hors de proportion avec l'accroissement de la fabrication, le moment est venu d'atténuer, par une législation moins exclusive, le sacrifice imposé au pays par cet état de choses (1). »
Dans ce même document on rappelle que le sacrifice imposé aux consommateurs, dans l'intention du législateur, ne devait être que temporaire.
A la suite de cette déclaration ministérielle, une enquête eut lieu pour
déterminer les réformes à introduire dans la législation sur les fers.
Dans cette enquête, les maîtres de forges qui furent entendus eurent
recours aux artifices de langage qui leur avaient si bien réussi en 1814 et
en 1822. Us renouvelèrent leurs promesses. Attribuant la cherté de leurs
produits à l'élévation toujours croissante du prix du bois, ils s'accordèrent
dans leurs dépositions pour affirmer qu'un jour, el ce jour n'était pas éloigné, ils pourraient, sans les restrictions du tarif, lutter contre l'Angleterre
et la Suède.
Le rapport qui résumait les travaux de l'enquête, entre autres faits remarquables, mit en relief que la protection accordée à notre industrie
(1) Rapport de M. de Saint-Cricq à la commission d'enquête, 1828.
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métallurgique coulait annuellement à la France 31 millions de francs; et
comme cette protection durait depuis quinze ans, c'était une somme de
plus dé 465 millions absorbée au profit de cette industrie (1). Depuis, le
maintien de ce système a plus que triplé cet énorme sacrifice !
Le résultat pratique de la solennelle discussion de 1828 fut la présentation d'un projet de loi qui portait à la législation les modifications suivantes :
Fers en barres
de toutes

/ Jusqu'au 1er janvier 1835, droits actuels,
\ Du 1" janvier 1833 au 1er janvier 1838, droits

dimensions et fonte ■'
soit brute,
soit épurée.

re'duils d'un 10e.

/ Du lor janvier 1838 au 1er janvier 1840, droits
[

réduits d'un 10e.

Ce projet n'aboutit pas. Les événements politiques et la résistance des
parties intéressées l'arrêtèrent dans les Chambres.
Cependant, en 1836, le Gouvernement, assiégé par les plaintes qui lui
venaient de toutes parts, se décida à présenter une loi: c'est celle qui existe
encore aujourd'hui. L'opposition qu'elle rencontra de la part des maîtres
de forges et des propriétaires de bois coalisés, réduisit les changements
qu'elle faisait au tarif à des réductions sans importance. La proposition
d'un abaissement d'un cinquième du droit sur les fers au bois et au marteau fut rejetée, ainsi que la fixation à 5 francs par 100 kilogrammes sur
les rails des chemins de fer
La seule conquête faite alors fut une diminution d'un quart du droit
sur les fers à la houille, la réduction à 7 francs de celui sur la fonte, et
l'admission à 37 fr. 50 c. des chaînes-câbles. Ce résultat fut purement
nominal, et ne troubla pas les maîtres de forges dans leur position privilégiée.
Il ressort de ce court historique de la législation sur les fers que les
maîtres de forges, qui ne demandaient en 1814 que très peu de temps
pour se mettre en situation de soutenir la concurrence étrangère,
étaient, dès 1822, maîtres de faire la loi à la consommation; qu'en 1828
et en 1836, pour conserver ce monopole, ils eurent recours aux mêmes
affirmations, et répétèrent qu'avec cinq à dix années du même régime,
ils produiraient à un prix qui leur permettrait de soutenir la concurrence
étrangère.
Serait-il cruel de leur demander en 1853 d'acquitter enfin l'engagement
qu'ils ont, à plusieurs reprises, si solennellement contracté? — N'ont-ils
pas épuisé la longanimité de l'industrie, du commerce et de l'agriculture,

(1) Voir le Rapport de M. le baron Pasquier.
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dette, en effet; car la France, en consentant à leur payer les fers 340,
380 et 400 francs la tonne pendant bien des années, lorsqu'elle pouvait
les acheter en Angleterre ou en Belgique de 120 à 200 francs la tonne (1),
a compté, comme dédommagement de ce sacrifice, ou qu'ils feraient assez
de progrès dans leur fabrication pour satisfaire à ses besoins quant anx
quantités et au bon marché, ou que, leur impuissance constatée, ils ne
feraient plus obstacle à l'importation étrangère.
Le fer est une matière de première nécessité: l'industrie l'emploie dans
de larges proportions pour ses appareils et ses machines, l'agriculture
dans ses instruments aratoires, le commerce dans la construction de ses
navires, l'architecture dans les monuments qu'elle élève, dans les plus
simples maisons qu'elle bâtit. Tous les arts professionnels en font usage
dans leurs travaux; il n'est pas

une matière plus généralement né-

cessaire au travail national. Réduire son prix par la concurrence des
vendeurs, c'est réduire en même temps le prix de revient de tous les
objets pour lesquels il est instrument de fabrication ou partie intégrante. Ce résultat, nous l'avons vainement attendu du système de protection ; il est bien juste que nous le demandions aujourd'hui au principe de
liberté.
Ainsi que nous avons eu l'honnenr de vous le faire observer en tête de
ce Mémoire, nous n'entendons pas brusquer même les réformes les plus
utiles. Nous admettons de sages ménagements. Mais si le gouvernement
de l'Empereur ne croit pas pouvoir retirer immédiatement la protection
dont jouissent les maîtres de forges, nous voudrions qu'il réduisît suffisamment les droits pour que la modification ne restât pas, comme celle de
1836, complètement illusoire. C'est ne rien faire que de laisser subsister
un droit qui empêche l'entrée du produit similaire venu de l'étranger. En
ce moment le fer à la houille et en barres vaut à Londres 240 francs la
tonne; ce qui, avec le droit actuel, augmenté du fret et des frais pour
transport calculés à 25 francs par tonne, est l'équivalent de 445 francs environ rendu en France. Le fer à la houille et au bois, supérieur au fer Anglais, vaut, dans le département de la Marne, 335 francs environ : la différence de 110 francs entre les deux chiffres nous amène à présumer que,
pour que la réduction de notre tarif fût efficace, il faudrait que le droit ne
dépassât pas 8 francs par 100 kilogrammes.
Nous croyons aussi convenable, quand on changera notre tarification,
de mettre les taxes en rapport avec le prix de vente des différentes sortes
de fer. Aujourd'hui il n'existe entre le cours du fer petit rond et celui du
(t) Ce sont les prix qui ont existe' en 1841, 1843, 1846, etc.
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fer en barres qu'une différence de 45 francs par tonne, tandis que, dans
le droit des deux espèces, elle est de 285 francs.
Quant à la fonte en particulier, matière première même pour nos établissements métallurgiques, qui en tireraient un grand avantage s'ils pouvaient l'obtenir a bas prix, nous demandons, comme pour les houilles,
qu'elle soit admise par les frontières de terre ou de mer, moyennant un
simple droit de balance.
Ne serait-ce pas aussi le moment d'abaisser, dans une proportion notable, le droit si exorbitant qui frappe les aciers? On sait, en effet, quelle
supériorité retirent, dans leur usage, les instruments de chirurgie, la plupart des instruments aratoires, et la coutellerie, de la grande quantité et
de la bonne qualité de l'acier employé. C'est à cette cause surtout que les
Anglais doivent la réputation qu'ils ont acquise dans la fabrication de tous
les produits de ce genre. Placés dans les mêmes conditions, nos industriels n'auraient pas de peine à se mettre à la hauteur de leurs rivaux.
Nous sollicitons donc, comme une réforme des plus utiles, une mesure
ne soumettant qu'au droit uniforme de 30 francs par 100 kilogrammes
tous les aciers naturels ou fondus.
Il va sans dire que ces différentes modifications à notre tarif seraient
incomplètes, si elles ne comprenaient pas aussi l'admission, à taxe très
modérée, des rails étrangers. Quelle économie nous aurions déjà réalisée
sur les chemins de fer que nous avons construits, si, comme nous n'avons
cessé de le demander, on nous avait permis de recourir à la production
étrangère! En 1842, le prix des rails était en Angleterre et en Belgique
de 200 francs la tonne, pendant qu'en France nous étions obligés de subir
la loi des maîtres de forges qui nous les faisaient payer de 300 à 350 francs.
Aujourd'hui, ce n'est pas seulement contre la cherté que nous avons à
nous prémunir, mais aussi contre l'impuissance où sont les fabricants de
rails de satisfaire à de nouvelles commandes. Les forges ne peuvent plus
suffire aux contrats qu'elles ont passés; elles sont même obligées de demander des atermoiements pour leurs livraisons. Toutes les compagnies
de chemins de fer se plaignent de ces retards, et peuvent dire avec raison
au Gouvernement qu'il serait injuste d'exiger d'elles l'achèvement et la
mise en exploitation de leurs lignes à l'époque fixée parleurs traités avec
lui, si, nos établissements métallurgiques leur faisant défaut, il ne leur est
pas permis de recourir aux rails étrangers.
Nous croyons savoir que la compagnie d'Orléans a dû subordonner à
cette condition l'offre qu'elle a faite au Gouvernement de compléter la
pose, dans un très court délai, de la seconde voie sur le chemin de fer de
Bordeaux à Paris. Les terribles événements survenus sur cette ligne montrent combien ce travail est indispensable!
25
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Tous les actes qui s'accomplissent depuis deux ans témoignent que,
dans sa pensée, l'Empereur a décidé le prompt achèvement de notre réseau de chemins de fer. Il est manifeste à tous les yeux que cette résolution, si éminemment nationale et de nature à exercer une si heureuse
influence sur la prospérité et la grandeur de la France, courrait risque de
demeurer stérile si les rails étrangers ne venaiet pas suppléer à l'insuffisance de notre production: aussi est-ce avec une confiance entière que
nous attendons à ce'jsujet la décision du Gouvernement!
Nous ne terminerons pas ce qui est relatif aux fers sans appeler aussi
attention, Monsieur le Ministre, sur les machines et les mécaniques.

Machines
mécaniques.

votre

Ce sont des agents essentiels de production, et leur bon marché importe
au développement de tous les travaux industriels. Cette partie de notre
tarif appelle un remaniement complet. Les taxes qui y figurent ne peuvent
s'expliquer que par le système général qui a prévalu jusqu'à présent, à
savoir, la protection qu'on a voulu assurer

à

nos ateliers contre la pro-

duction étrangère. Les machines à vapeurs fixes sont frappées d'un droit
de 30 francs par 100 kilogrammes ; celles pour la navigation, de 45 fr. ;
les locomotives sans tenders, de 65 francs. Les machines pour la filature
du lin et du chanvre sont encore très maltraitées, puisque leur admission
n'est possible que moyennant un droit de 65 francs. Des taxes analogues
pèsent sur les métiers à tulle, les appareils à fabriquer le papier continu,
à imprimer sur caractère et sur étoffes. C'est sacrifier à l'intérêt de l'industrie des machines l'intérêt, bien autrement considérable, de toutes les
industries qui emploient les instruments et les forces organisées de la mécanique. Cet obstacle, mis à l'acquisition

à

bon marché des principaux ob-

jets de production, donne une raison assez plausible
et

à

à

nos manufacturiers

nos industriels, lorsqu'ils disent qu'ils ne sont pas en étal de soute-

nir la rivalité des manufactures anglaises et belges. Qu'on leur permette
de se procurer les machines dont ils font usage, aux conditions de prix et
de perfectionnement les plus avantageuses pour eux, et dès-lors on sera
en droit d'être plus exigeant à leur égard.
De leur côté, nos fabricants d'outils, d'instruments et de machines
n'auront pas à se plaindre si, en leur retirant la protection dont ils jouissent, il leur est accordé, comme compensaticn, au moyen d'une réduction ou d'une suppression des droits, la possibilité d'obtenir le fer, l'acier,
le zinc, à un prix de beaucoup inférieur à celui qu'ils paient aujourd'hui.
Nous n'ajouterons plus qu'un mot sur cet article. Pour les machines à
vapeur en particulier, la réforme est d'une urgence extrême. Nos ateliers
de constructions avouent hautement leur impuissance à satisfaire les besoins qui ne l'ont que s'accroître chaque jour, et ils sont obligés de repousser
les demandes qui leur sont faites

Emprunter

à

l'étranger ce que le tra-
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vail national confesse lui-même n'être pas en état dé fournir, n'est-ce pas
obéir à la nécessité la plus absolue?
Notre commerce maritime, tout le monde le reconnaît, est loin d'être Matières propres
à
en rapport avec le rôle que la France joue parmi les nations; il n'a pus
...
,
.
, .. .
,
,
,
la construction
suivi les progrès qui se sont réalises depuis cinquante ans dans toutes les
i .
,
ct à ai monM nt
branches de l'activité nationale.
des navires.
L'état de notre navigation en donne un triste témoignage. La jauge des
navires qui ont fréquenté nos ports pendantl'année 1852a été de4,302,(i00
tonneaux; notre part dans ce chiffre signale une perte sur les années antérieures, puisque notre pavillon, qui n'y est compris que pour une quotité
de -41 centièmes, y figurait, en 1851, pour 41 centièmes et demi, et pour
plus de 43 centièmes dans la période quinquennale (1).
Si nous distinguons la navigation réservée de Ja navigation de concurrence, il ressort que le pavillon étranger a, dans cette dernière partie de
notre commerce extérieur, absorbé les 84 centièmes du tonnage total. En
1851, la part de nos armements nationaux était de 20 p. % plus forte.
Cette situation mérite d'éveiller la sollicitude du Gouvernement; elle
réclame un prompt remède. Les efforts que fait le ministre de la marine,
sous la puissante et patriotique direction de l'Empereur, pour remettre
sur un pied formidable les forces navales de la France, pourraient être
compromis dans leur résultat, si, parallèlement el simultanément, une
vive et féconde impulsion n'était pas donnée à notre marine marchande;
car elle seule assure le recrutement de notre flotte.
Déjà, en 1847, cet état~de choses avait frappé l'attention du Gouvernement. Un projet de loi fut présenté aux chambres, dans lequel se trouvait
la disposition suivante :
« Les fèrs en barres, le cuivre et le zinc brut ou laminé, le lin et le
» chanvre destinés à la fabrication des objets servant à la construction ou
» à l'armement des navires de commerce français seront admis en fran» chise de droits, à charge de justifier, dans le délai d'un an, de l'affecta» tion des dits objets à la destination déclarée. La même immunité sera
» accordée aux tôles et cornières destinées à la construction des navires
» en fer. »
La révolution de Février empêcha le vote de cette loi, et, depuis, le
commerce attend cette mesure.
Mais dès lors nous^signalâmes une omission. Nous fîmes remarquer
que, pour faire un acte réellement efficace, il fallait étendre la franchise
dont il était question aux chaînes-câbles, aux toiles à voiles et aux cordages; que de cette manière seulement on parviendrait à améliorer la poil) Voir le tableau (lu mouvement commercial de la France pour l'année 18.V2.
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sitioii de nos armateurs dans la lutte qu'ils ont à soutenir contre les marines rivales.
Nous n'ignorons pas, Monsieur le Ministre, que l'Empereur est animé
des intentions les plus favorables à notre commerce maritime.JLes paroles que nous avons recueillies de sa bouche même, lorsque notre ville fut
honorée de son auguste présence ; les assurances données en son nom
par M. le Ministre de la marine, dans un récent voyage, nous sont un
gage certain que nos vœux à cet égard seront prochainement réalisés.
Mais la mise à exécution des dispositions contenues clans le projet de
loi de 1847 ne serait qu'une amélioration insuffisante," si elle n'était accompagnée de la faculté d'acheter des bâtiments tout construits à l'étranger. Cette dernière concession n'est nullement dommageable aux intérêts
de nos constructeurs de navires ; car, pour la plupart, il ont assez de confiance dans leur habileté et les progrès qu'ils font chaque jour dans leur
art, pour ne pas redouter la concurrence étrangère, lorsqu'on leur aura
accordé les immunités dont nous venons de parler, pour les matières
qu'ils emploient.
Nous ne devons pas oublier, Monsieur le Minisire, la position qui nous
est faite par le nouvel acte de navigation de l'Angleterre. Le bill de 1849,
couronnement de la grande réforme entreprise par sir Robert Peel, proclame la liberté absolue pour tous les pavillons de trafiquer avec tous les
ports du Royaume-Uni et de ses possessions, mais à la condition de réciprocité. Cet acte réserve au Gouvernement britannique la faculté, nonseulement de retirer les avantages de la libre navigation aux puissances
maritimes qui n'auront pas adhéré à son principe, mais de plus, et par
un simple acte royal pris en conseil de la Reine, de frapper leur pavillon
de droits différentiels à titre de représailles. —Les Etats-Unis, la Hollande,
la Suède, le Danemark, les Deux-Siciles, la Sardaigne, la Prusse, tous les
Etats de l'Europe, sauf la France et l'Espagne, ont accédé aux vues libérales du gouvernement anglais. — Jusqu'à présent, le cabinet de Londres
s'est borné à réclamer notre adhésion ; mais ne peut-il pas, d'un moment
à l'autre, peut-être sous la pression de quelque majorité parlementaire,
se lasser dans sa longanimité et frapper notre marine marchande des
mesures coërcitives dont il s'est réservé le légitime usage? — La menace
seule de ce danger est un sujet de graves préoccupations pour nos armateurs; nous pouvons vous en citer les preuves que nous avons journellement sous les yeux. Nous voyons souvent dans notre port les chargeurs
donner, même à prix supérieur, la préférence à un bâtiment anglais sur
un bâtiment français, quand il s'agit d'expédier des marchandises à Maurice ou dans l'Inde, par le seul motif qu'ils échappent ainsi à l'éventualité
de la brusquc^applicalion à notre pavillon d'un traitement plus rigoureux.
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Quanta nous, Monsieur le Ministre, qui demandons la révision de notre
tarif dans des vues libérales, nous ne refusons nullement de subir, pour
notre propre compte, les conséquences de nos principes. Nous n'élevons
aucune objection, au nom de nos armateurs, contre la concurrence de
l'Angleterre, quoique nous ne nous fassions aucune illusion sur notre infériorité actuelle vis-à-vis d'elle; mais nous croyons qu'il est de tonte justice, avant de nous soumettre à cette épreuve, d'égaliser, autant que possible, les conditions de la lutte, en nous permettant d'acheter nos navires
à l'étranger, en affranchissant de tous droits les objets de construction et
d'armement et en réduisant les taxes sur les calés, les graines oléagineuses, les bois, les sucres étrangers, le coton et toutes les matières encombrantes, de sorte que nos bâtiments puissent multiplier leurs voyages
el rencontrer sur tous les points du globe des frets plus ou moins avantageux.
Nous croyons, Monsieur le 'Ministre, devoir arrêter ici notre travail.
Ainsi que nous avons eu l'honneur de vous le dire en commençant,
nous nous sommes dégagés autant que possible de toute préoccupation
locale; nous avons voulu, en sollicitant la refonte de notre système économique, nous placer au point de vue des intérêts généraux du pays.
En résumé, nous demandons:
1° La suppression de l'échelle mobile sur les céréales, el son remplacement par un droit fixe modéré;
2° La conservation, à titre définitif, du décret du 14 septembre sur les
bestiaux, en y ajoutant, comme complément, la réduction à 5 fr, du droit
sur les viandes salées et sur les graisses, et la perception de ce droit sur
le poids net an lieu du poids brut;
3° La substitution au système des zones, pour les houilles, d'une législation qui rétablisse l'égalité entre tous les consommateurs, en réduisant
la taxe à un simple droit de balance pour l'introduction de ce combustible
par toutes les frontières de terre-et de mer;
4° L'abaissement à 8 francs de la taxe sur les fers en barres, quelle
qu'en soit la dimension ; la réduction à 30 fr. de celle qui frappe les aciers
naturels ou fondus, et l'admission, moyennant un droit de balance seulement, des fontes étrangères importées par toutes voies;
5" La diminution du droit sur les rails dans une proportion assez large
pour que nous puissions emprunter aux pays producteurs les quantités
que nos établissements ne peuvent fournir à la construction de nos chemins de fer ;
6° La tarification extrêmement modérée des machines, appareils, locomotives, instruments aratoires, et de tous agents de production mécaniques ;
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7" Enfin, la faculté d'acheter des bâtiments à l'étranger, et la franchise
de toutes les matières qui servent à la construction et à l'armement des
navires
Telles sont, Monsieur le Ministre, les propositions que nous nous permettons de vous prier de recommander à l'attention de Sa Majesté Impériale. Elles nous paraissent devoir servir de base à une réforme rationnelle
et progressive de notre système économique. Une fois ces premiers progrès
accomplis dans la voie d'une législation libérale, nous sommes convaincus
que toutes les branches du travail national, fécondées et fortifiées, ne redouteront plus la concurrence des autres peuples. L'exposition universelle
de Londres, en 1851, a manifesté d'une manière éclatante le génie industriel de la nation française; les Anglais, eux-mêmes, ont rendu justice à
l'habileté de nos manufacturiers, à l'élégance de nos produits, au fini et
au goût qui distinguent, nos tissus, nos étoffes, nos meubles, notre quincaillerie, nos instruments de précision, notre orfèvrerie, et ont admiré
sous mille aspects, les chefs-d'œuvre sortis de nos ateliers et des mains de
nos ouvriers. Mais toutes ces merveilles, si bien faites pour ■flatter notre
orgueil national, ont encore besoin d'acquérir une qualité : celle de devenir d'une consommation usuelle, d'être mises à la portée du plus grand
nombre soit chez nous, soit sur les marchés étrangers, et de pouvoir, quant
aux prix, soutenir sans désavantage la lutte des industries rivales. Ce but
sera, atteint le jour où nos populations ouvrières pourront se nourrir à
bon marché, et nos fabricants se procurer la houille, la fonte, le fer et
les principaux agents de leur travail aux meilleures conditions possibles.
Cette œuvre est grande; mais son caractère même nous donne la certitude qu'elle sera une des gloires du règne de l'Empereur Napoléon III. »

Ce Mémoire est adopté; en l'envoyant au ministre, la Chambre
lui demandera l'autorisation de le faire imprimer et de le publier.
Docks.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce el des travaux
publics, par une lettre du 4 novembre, consulte la Chambre d'une
manière générale sur la question de la création de docks à Bordeaux, et particulièrement sur le projet de M. William Slewart,
ainsi que sur celui de M. Chiché :
Paris, le 4 novembre 1853. — Messieurs, invités au mois d'août dernier
par M. le Préfet de la Gironde à faire connaître si la création de docks à
Bordeaux serait opportune et dans quelles conditions ils devraient être
établis pour procurer le plus d'avantages au commerce, vous avez répondu
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que l'utilité de docks dans votre port ne vous était pas jusqu'alors démontrée; mais que vous ne feriez pas opposition à la création de ces sortes
d'établissements, pourvu que les frais imposés au commerce ne fussent pas
plus considérables qu'aujourd'hui, et que les intérêts de l'entrepôt réel
fussent sauvegardés.
Depuis cette époque, vous avez reçu de M. Stewart, ingénieur civil à
Bordeaux, communication d'un projet de dock à construire entre la Garonne et la voie du chemin de fer de Paris, sous la réserve de la concession de l'entrepôt réel des douanes, et de la faculté de délivrer des warrants: la question de l'indemnité à laquelle vous auriez droit, à raison du
préjudice que les docks porteraient à l'entrepôt, reste pendante jusqu'à
la décision de la question principale, et M. Stewart se borne à indiquer
comme base de l'arrangement à intervenir un projet de fusion qui pourrait
donner satisfaction à tous les intérêts.
Je viens de recevoir une nouvelle communication sur le même objet.
Elle m'a été adressée par M. Chiché, au nom de la société des docks de la
Gironde, dont il est directeur.
Cette société établirait des docks sur la rive gauche de la Garonne, au
centre de la population et des affaires, où ils occuperaient une surface totale de 207,340 mètres. Us seraient composés de deux bassins principaux
dont l'un pourrait recevoir une frégate de guerre et des steamers transatlantiques de 7 mètres de calaison, et l'autre, les navires du commerce de
1,000 tonneaux de jauge et au-dessous: les quais de débarquement auraient une étendue de 1,700 mètres; les magasins pourraient contenir ou
abriter 283,000 tonnes de marchandises.
Les concessions réclamées en échange, du Gouvernement, consisteraient
principalement dans la jouissance des docks pendant 99 ans, délai après lequel ils feraient retour à l'État, dans la faculté d'émettre des warrants, d'opérer dans les magasins avec des ouvriers du choix de la compagnie, d'assurer
les marchandises entreposées dans ses magasins, moyennant une primo de
un pour mille par an, de faire les opérations en douane et à l'octroi, etc.
Quant à l'entrepôt actuel, sa suppression est demandée, sans indemnité
aucune ; et les auteurs du projet espèrent même que vous consentiriez,
Messieurs, à abandonner la propriété du sol et des bâtiments existants,
afin d'amener la compagnie à réduire à 1,500,000 fr. la subvention de
2,000,000 fr. qu'ils réclament^pour les indemniser de l'insuffisance des
recettes pendant les premières années.
Je vous prie, Messieurs, d'examiner ce projet, dont je vous remets une
copie ci-jointe, et de me faire connaître votre avis sur ses dispositions,
ainsi que sur les propositions que vous aurez reçues, touchant le même
objet, de la part de M. Stewart.
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Je vous serai obligé, Messieurs, d'étudier avec tout le soin désirable
cette importante question de docks et de me fixer sur l'intérêt qu'une telle
création pourrait réellement avoir pour le commerce de Bordeaux, ainsi
que sur les conditions auxquelles, selon vous, la concession sollicitée devrait être accordée.
Soumission pour l'établissement de Docks à Bordeaux.
« Monsieur le Ministre, la Société des docks de la Gironde, que nous avons
I honneur de représenter, vient offrir au Gouvernement de S. M., par l'entremise de Votre Excellence, de se charger de la construction de docks et
de bassins flottants à Bordeaux, sur la rive gauche de la Garonne, dans
les quartiers des Cliartrons et de Bacalan,
Les docks projetés par la compagnie de la Gironde occuperont une
surface totale de 207,340 mètres; ils seront composés de deux bassins
principaux mis en communication avec le port de Bordeaux par une écluse
à sas d'un débouché minimum de 21 mètres de largeur à la ligne de flottaison. Ces bassins sont alimentés au moyen d'un volume de 0m 50e cubes
d'eau par seconde, prise dans la jalle d'Eysines, dans la commune de ce
nom, en amont du moulin de Blassan ; la.rigole alimentaire du bassin d'alimentation tracée au pied des coteaux de Bruges et du Bouscat, recevra
les eaux de sources qui sortent de ces collines, et se répandent dans les
marais de Bordeaux qu'elles empêchent de dessécher, ce qui pourra porter
à un mètre cube par seconde au moins, le produit de l'alimentation du
réservoir des docks, et permettra, si ce volume devient trop considérable,
de réduire le volume de la prise d'eau dans la jalle.
Le premier bassin, dans lequel il existera un tirant d'eau de 7"'50e,
pourra recevoir une frégate de guerre, et des steamers transatlantiques
de 7m 00° de calaison; le second aura, au dessous delà ligne de flottaison,
0"'00° d'eau et pourra contenir les navires du commerce de 1,000 tonnes
et au-dessous.
La superficie totale des deux bassins sera de 37,500 mètres; ils pourront tenir à flot, en même temps, des navires jaugeant ensemble 53,600
tonnes.
Les quais de débarquement auront une étendue totale de 1,700 mètres
et suffiront aux opérations simultanées de chargement et de déchargement
de vingt-six navires d'un tonnage moyen de 1,000 tonnes, et de cinquantequatre, d'un tonnage moyen de 200 tonnes.
Les eaux seront maintenues dans les deux bassins à flot à un niveau
constant fixé à 5'" 50e au-dessus de l'étiage du port de Bordeaux.
Le sas de l'écluse, de forme elliptique, sera creusé à 5m 00° de l'étiage
de manière à permettre l'entrée des navires d'un tirant d'eau de 7m 00e à
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toutes les marées qui s'élèvent au minimum à 4"' 00' au-dessus de l'étiage;
les dimensions du sas permettront d'introduire dans les bassins et d'en
faire sortir cinq grands navires à chaque marée, soit vingt navires par
jour entrants ou sortants.
De vastes magasins avec caves, présentant une superficie totale de
113,000 mètres carrés, et pouvant contenir 283,000 tonnes de marchandises, seront placés sur les quais des bassins. L'établissement sera complété par des clôtures élevées, des voies de fer, des machines de fontes
espèces pour les mouvements de la marchandise, et de vastes bureaux
disposés pour le service des douanes, ainsi que l'indiquent les plans que
nous avons l'honneur de remettre à Votre Excellence, avec notre soumis sion.
Enfin des emplacements étendus seront réservés pour la construction
de cales sèches, de radoub et de carénage, destinées aux navires qui arriveront dans les docks, et pour le dépôt des marchandises qui n'ont pas besoin d'être abritées.
Les magasins et les quais des bassins seront d'ailleurs mis en communication avec la voie ferrée que les compagnies de chemins de fer doivent
placer sur les quais du port, pour les relier aux gares de ces chemins
construites sur la rive gauche de la Garonne à Bordeaux.
La compagnie que nous avons l'honneur de représenter, s'engage à
exécuter complètement le projet soumis au bienveillant examen de Votre
Excellence, dans un délai de quatre années, aux conditions qui seront
fixées dans le cahier des charges à intervenir.
Elle demande en échange au Gouvernement de Sa Majesté :
1" L'autorisation de se constituer au capital de 7,500,000 fr. avec le
droit d'emprunter, dès la seconde année de l'exécution des travaux, une
somme de 3,000,000, et cela suivant le mode qui sera le plus convenable
aux intérêts de la société.
2° La concession pendant 99 ans des docks et de toutes leurs dépendances, prises d'eau, rigole d'alimentation, etc., à la condition de remettre
l'établissement et tout le matériel au Gouvernement en parfait étal d'entretien à l'expiration de la concession.
3° Le monopole sur la rive gauche de la Garonne à Bordeaux, pendant
vingtj années à dater de la concession, de la faculté d'entrepôt réel pour
ses magasins et l'autorisation de recevoir, dans des magasins séparés, les
marchandises nationales ou nationalisées par le paiement des droits, conformément aux dispositions du décret du 21 mars 1848.
4° La faculté d'émettre des warrants ou récépissés des marchandises
étrangères ou nationales entreposées dans ses magasins, négociables par
voie de simple endossement.
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5° L'autorisation de percevoir, pendant la durée de la concession, sur
tous les navires entrant dans le9 bassins et sur les marchandises déposées
dans les magasins, des droits dont le maximum est déterminé dans un
projet de tarif annexé à la présente soummission, avec la faculté d'abaisser
les tarifs aux conditions qui seront stipulées ultérieurement par le cahier
des charges.
6° La faculté d'opérer dans les docks et les magasins, avec les ouvriers
de son choix, toutes les opérations de chargement, de déchargement et
les manutentions de la marchandise, suivant un tarif maximum , soumis
également à l'approbation de Votre Excellence.
7° La faculté d'assurer les marchandises entreposées dans ses magasins,
contre les risques d'incendie, moyennant une prime d'un pour mille par
année, et de dix centimes par mois, sur la valeur des marchandises emmagasinées.
8° La faculté de faire, pour le commerce, les opérations de la douane
et de l'octroi, d'acquitter les droits, etc., moyennant une prime dont le taux
sera ultérieurement déterminé par la compagnie, et soumis à l'approbation
de Votre Excellence.
9° L'autorisation de se'servir de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, pour tous les terrains nécessaires à l'établissement des docks, de leurs dépendances, et de la rigole alimentaire, ainsi
que pour le détournement des eaux nécessaires à l'alimentation des bassins.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les conditions qui nous paraissent indispensables pour doter la ville de Bordeaux et l'un de nos principaux
ports de commerce, d'un établissement qui réponde à l'importance actuelle
des affaires et qui leur permette le développement attendu des quatre lignes de fer aboutissant à cette grande cité. Nous demandons la suppressiou
de l'entrepôt réel existant actuellement à Bordeaux. Cette suppression
pourrait présenter quelque inconvénient, si cet établissement appartenait
à l'industrie privée ; mais il est possédé par la Chambre de commerce de
Bordeaux, et il a «été créé dans l'intérêt du commerce, à une époque où
l'emploi des machines était à peu près ignoré. Son édification fut un grand
bienfait pour le commerce de Bordeaux à l'époque de sa construction, mais
il est tout-à-fait insuffisant aujourd'hui, et la Chambre, chargée de la défense des intérêts du commerce bordelais, sera certainement disposée à
le voir supprimer pour permettre une création nouvelle, qui, en économisant plus de 40 p. °/„ sur les frais dans les entrepôts, donnera au port da
Bordeaux des moyens de lutter avantageusement avec les autres ports.
Nous connaissons trop le patriotisme et le zèle éclairé des honorables représentants du commerce bordelais, pour douter un seul instant du con-
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cours qu'ils apporteront à la réalisation d'un projet utile à Bordeaux en
tout temps, et indispensable aujourd'hui pour maintenir le port de Bordeaux au niveau des améliorations en voie de réalisation dans d'autres
localités.
Le devis sommaire de nos projets, que nous soumettons à l'examen de
Votre Excellence, est le résultat d'études faites avec le plus grand soin;
nous n'avons négligé, dans nos projets, aucune des précautions nécessaires dans des travaux dont l'exécution est toujours difficile sur un sol
d'alluvion comme celui des rives de la Basse-Garonne ; mais nous n'avons
rien donné au luxe. Si, d'une part, nous sommes assurés que nos prévisions ne seront pas dépassées; de l'autre, nous ne pourrions pas compter,
sans imprévoyance, sur des économies notables. Nous aurons donc à dépenser, jusqu'au jour où nous retirerons un revenu des docks, une somme
de 12,500,000 fr. Les calculs que nous avons établis sur les revenus probables de l'entreprise ne nous laisseraient pas l'espoir de donner un revenu suffisant aux capitaux que nous appellerons pour doter Bordeaux
d'un établissement digne de son commerce si nous n'obtenions pas le
concours d'une subvention.
Sans doute, lorsque les chemins de fer auront modifié les habitudes
commerciales et appelé sur Bordeaux le concours d'affaires que la situation créée par les bienfaits du gouvernement de Sa Majesté y appellera un
jour, les docks donneront des bénéfices importants; mais il s'écoulera un
assez grand nombre d'années avant que ce résultat soit atteint, et il faut
faire vivre l'entreprise des docks jusqu'à celte époque. Nous croyons avoir
apprécié au maximum, dans les notes jointes à notre soumission, les produits probables des docks au moment de leur achèvement, qui donneront
0

à peine la somme nécessaire à l'amortissement, à l'intérêt à 5 p. / du
o

capital employé, et à la création d'un fonds d'amortissement et de réserve,
indispensable à la inarche d'une semblable entreprise et aux développements ultérieurs qu'elle exigera pour répondre aux besoins du commerce.
Le gouvernement de Sa Majesté, lorsqu'il a fait appel aux capitaux pour
l'exécution de travaux publics, n'a pas voulu que ces entreprises fussent
rendues impossibles par l'insuffisance des revenus. Après avoir doté le
pays de lignes de fer qui relient les contrées les plus reculées à nos grands
ports de commerce, il doit terminer son œuvre en faisant édifier dans ces
ports des instruments qui ont si puissamment contribué à la prospérité
commerciale de la Grande-Bretagne; et pour cela, il faut faire aux capitaux qui viendront offrir leur concours pour la réalisation de ce nouveau
progrès une situation qui leur permette d'aborder des entreprises destinées à lutter avec des éléments inconnus de la spéculation dans notre
pays.
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C'est d'après ces considérations que nous avons posé les bases financières de notre entreprise et que nous demandons au gouvernement de
Sa Majesté une subvention de 2 millions de francs.
Les revenus des docks devant s'élever à un chiffre considérable, ainsi
que nous venons de l'exposer, lorsque les chemins de fer auront développé le mouvement commercial, nous offrons au Gouvernement, en
échange de la subvention de 2 millions de fr., le partage! des bénéfices
lorsqu'ils excéderont un intérêt de 7 1/2 p. % sur le capital social de
7,500,000 fr.
Le. gouvernement de Sa Majesté, en faisant de Bordeaux la tête de
quatre grandes lignes de chemins de fer, a sagement apprécié l'importance commerciale de cette grande cité; il voudra compléter son œuvre
en dotant son port des établissements qui sont déjà créés dans les autres
ports, ou qui seront prochainement réalisés, grâce aux sacrifices que
l'État s'impose en leur faveur. Jusqu'ici, on n'a employé dans le port de
Bordeaux que 3,500,000 fr. pour la construction des quais, rendus insuffisants par l'augmentation du mouvement commercial.
Si les docks n'étaient pas créés, il faudrait étendre les quais, dont la
construction présente de graves difficultés et exige de fortes dépenses.
En nous accordant une subvention de 2 millions de francs, qui nous
serait payée d'après le degré d'avancement des travaux des docks, le gouvernement de Sa Majesté ne fera que changer la destination des fonds qu'il
serait obligé de consacrer au prolongement des quais; seulement ces fonds,
en permettant la création des docks, auront un emploi plus utile aux intérêts généraux et à ceux du commerce bordelais.
L'établissement des docks, en amenant la suppression de l'entrepôt réel
actuel, va laisser sans emploi des constructions importantes et de vastes
emplacements situés dans le quartier le plus riche de Bordeaux, et dont
l'aliénation pourra procurer à la Chambre de commerce des ressources
considérables. Si le gouvernement de Sa Majesté trouvait le chiffre de la
subvention demandée trop élevé pour les finances de l'État, il pourrait
facilement obtenir de la Chambre de commerce l'abandon de ses droits
à la propriété de l'entrepôt actuel, afin de faciliter la création d'un établissement indispensable à la prospérité du commerce bordelais. Si la
Chambre de commerce voulait céder à la compagnie des docks de la Gironde, après l'achèvement et la mise en exploitation de ses magasins,
l'entrepôt actuel, nous abaisserions le chiffre de la subvention demandée
à 1,500,000 fr.
Votre Excellence, Monsieur le Ministre, pourra recevoir des offres plus
avantageuses, en apparence, que celles contenues dans notre soumission,
mais un examen attentif fera reconnaître qu'elles ne peuvent être sérièu-
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ses, el que, dans l'hypothèse où elles seraient appuyées par des capitaux,
Bordeaux verrait, si elles étaient accueillies, commencer peut-être une
entreprise qui ne se terminerait pas, et qui n'aurait d'autre résultat, en
rendant des capitaux improductifs, que de diminuer la fortune publique.

Cette affaire étant de la plus haute importance, il est convenu
qu'elle sera l'objet d'une discussion générale à la plus prochaine
séance de la Chambre, et qu'elle sera ensuite examinée dans tous
ses détails par la commission des docks, composée de MM. Berlin,
Cortès, Ferrière, Sempé, Blondeau et Durin, auxquels est adjoint
M. A. Cabrol jeune. Il est décidé que celte commission aura à
s'occuper, indépendamment des deux projets précités, de celui de
M. Raoul Balguerie, qui remonte à l'année 1839, ainsi que cet
honorable négociant vient de le rappeler à la Chambre dans une
lettre qu'il lui a adressée sous la date du 7 novembre.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

nouilles,

publics, par une lettre du 4 uovembre, prie la Chambre de lui Renseignements
adresser, au commencement de chaque mois, un relevé faisant mensuels,
connaître le prix moyen de la houille, ainsi que les divers incidents du marché de ce combustible dans notre port. Les mesures
nécessaires seront prises par la Chambre pour satisfaire à cette
demande.
M. le Directeur général des postes répond, sous la date du 4
postes
novembre,' aux réclamations à lui adressées Ipar la Chambre,' le Correspondance
.„„„„ — ,
dft
28 octobre dernier, louchant la correspondance de Bordeaux avec
Bordeaux
Toulouse, Bayonne et Paris :
Paris, 4 novembre 1853.

— Monsieur,

paris, Toulouse

par la lettre que vous m'avez fait

l'honneur de m'écrire, le 28 octobre dernier, conjointement avec les membres de la Chambre de commerce de Bordeaux, vous demandez: 1° que
le départ de Bordeaux des malles de Toulouse et de Bayonne soit reporté
dé midi à deux heures du soir, afin de donner au commerce de la première de ces villes plus de temps pour répondre aux lettres de ces deux
routes; 2° que la marche de la correspondance de Bordeaux pour Paris
soit accélérée de manière à ce que cette correspondance parvienne à Paris
et y soit distribuée avant la terminaison des affaires.

et Bayonne.
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L'administration désirerait pouvoir satisfaire à ces demandes; mais il
n'est plus possible, aujourd'hui que les dépêches de Paris pour Toulouse
sont dirigées par Bordeaux, de régler la marche de la malle de Bordeaux
à Toulouse dans l'intérêt exclusif de la correspondance de ces deux villes.
Le départ de Bordeaux doit suivre d'aussi prés que possible l'arrivée de
Paris dans l'intérêt, non pas seulement de Toulouse, mais encore de tous
les points de la route. Si la malle n'arrive pas encore dans quelques villes
importantes telles qu'Agen assez tôt pour que les dépêches de Paris y
soient distribuées le même jour, cela tient à ce que, dans l'état d'imperfection où se trouve la voie de fer, la marche du convoi spécial affecté au
transport des dépêches entre Paris et Bordeaux n'a pas encore acquis
toute la célérité et la régularité qu'elle doit avoir. Mais, lorsque la double
voie sera posée dans tout le parcours, le trajet de Paris à Bordeaux pouvant s'effectuer en treize heures, la malle pourra être expédiée de Bordeaux sur Toulouse à neuf ou dix heures du matin, et arrivera alors à
Agen assez tôt pour que les dépêches de Paris y soient distribuées et que
l'on puisse y répondre le même jour.
Les mêmes raisons s'appliquent de tout point à la malle de Bordeaux à
Bayonne, dont le départ de Bordeaux doit également être subordonné à
l'arrivée du courrier de Paris.
Quant à la marche des dépêches de Bordeaux pour Paris, transportées
par les convois ordinaires, il ne dépend pas de l'administration de l'accélérer, attendu qu'elle n'a aucune action sur la marche des convois autres
que le convoi spécial auquel la loi lui donne droit, et qu'elle ne peut qu'utiliser ces convois dans les conditions où elle les trouve établis. L'administration ne négligera rien, néanmoins, pour obtenir de la compagnie qu'elle
fasse arriver ces convois à Paris à une heure plus favorable pour la distribution des correspondances. Mais elle croit devoir attendre avant tout,
que le service soit définitivement assis, c'est-à-dire que la double voie soit
complétée sur toute la ligne.

Après discussion, il est reconnu qu'il y a lieu d'insister auprès
de M. le Directeur général pour obtenir ce qui lui a été demandé.
Voici la nouvelle lettre adressée à ce haut fonctionnaire :
1G Novembre 1853. — Monsieur le Directeur général, nous avons reçu
la réponse que vous avez bien voulu faire, sous la date du 4 novembre
courant, à la lettre que nous avions eu l'honneur de vous adresser, le '28
octobre dernier, concernant la marche de la correspondance de notre ville
avec Toulouse, Bayonne et Paris. Cette réponse n'est pas favorable à nos
demandes.
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Les négociants, si nombreux à Bordeaux, qui sont en relations d'affaires avec le Languedoc et l'Espagne, ont vu avec regret qu'il ne vous ail pas
paru possible d'adopter l'heure par nous indiquée pour le départ de Bordeaux des malles de Toulouse et de Bayonne. Ils sont les premiers à reconnaître qu'en principe le courrier de Paris doit servir de régulateur pour
tous les autres; mais ils pensent aussi qu'il existe parfois des circonstances suffisantes pour qu'il en soit autrement. Cette manière de voir est aussi
la nôtre, Monsieur le Directeur général, et nous désirerions vivement
qu'elle fût partagée par vous. Sans revenir sur les raisons développées à
l'appui de notre demande, nous vous dirons que depuis qu'elle vous a été
présentée nous avons acquis de nouvelles preuves du dommage réel résultant pour le commerce de notre ville de l'état de choses par nous signalé.
L'importance des intérêts auxquels il s'agit de donner satisfaction ne sau
rait être méconnue, Monsieur le Directeur général, et c'est pour cela que
nous osons espérer que vous excuserez la persistance que nous apportons
dans notre réclamation.
Quant à l'amélioration de la marche des dépêches de Bordeaux pour
Paris, nous reconnaissons avec vous, Monsieur le Directeur général, qu'elle
dépend principalement de l'achèvement de la double voie qui doit exister
sur toute la ligne de Paris à Bordeaux. Puisse l'exécution de ce travail si
urgent n'être pas retardée!

M. le Commissaire général, chef de la marine à Bordeaux,

Navires charges
1,0 reraalcs

transmet à la Chambre une copie de la dépêche ministérielle du

•.

2 novembre courant, faisant connaître les dispositions prises par
Son Exc. le Ministre de la marine pour hâter l'arrivée en France
des navires chargés de céréales.
Il sera accusé réception de cette dépêche dont le contenu devra
être porté, sans retard, à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.

M. le Préfet de la Gironde envoie à la Chambre, par une lettre

HC-DÌCU.

du 9 novembre, un état indiquant 1" les objets que les habitants
.

.

.

~

.

de l'Ile-Dieu ont été autorisés à extraire en franchise de Bordeaux

y
etàenexpc
lP1

pendaut chacune des années 1853 et 1854; 2" les produits du sol
ou fabriqués dans l'île qui pourront être importés à Bordeaux,
également en franchise de droits, pendant ces deux annçes.
Cet état sera rendu public par la voie de la presse.

à

Objets
importer
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Entrepôt réel.
Défense
au nomme Prous
de travailler
dans cet
établissement.

gur \e rapport de la commission de l'entrepôt, la Chambre approuve à l'unanimité la mesure prise par M. Lafon, régisseur de
cet établissement, à l'égard du sieur Jean-François Prous, emballeur et commissionnaire.
Cette mesure consiste dans la défense faite au sieur Prous de
travailler sous le porche de l'entrepôt à cause des menaces dont
M. le Régisseur a été l'objet de sa part.
La commission explique qu'il a été recommandé à M. Lafon,
pour l'avenir, de n'expulser de l'entrepôt aucun agent du commerce sans l'assentiment préalable de la Chambre.

SÉAWCE »U 16 NOVEMBRE 1853.
Entrepôts
coomaux.

M. Cortès fait un rapport verbal sur une lettre de la Chambre
^ commerce de la Pointe-à-Pître, en date du 15 juin dernier,
par laquelle elle a demandé le concours de la Chambre de Bordeaux, à l'effet d'obtenir un traitement de faveur pour les marchandises expédiées de l'entrepôt de la Guadeloupe pour la métropole.
Les conclusions de ce rapport sont favorables à la demande du
commerce de la Guadeloupe; mais elles sont combattues par plusieurs membres comme nuisibles à la navigation directe de la métropole et contraires aux principes professés par la Chambre.
De la discussion qui a lieu, il résulte que la demande de la
Chambre de commerce de la Pointe-a-Pitre est rejetée. Elle sera
informée de cette décision dans les termes suivants :
21 Novembre 1853 — Messieurs et chers Collègues, nous avons reçu la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 15 juin dernier,
et à laquelle était joint un exemplaire du rapport de la commission par
vous nommée à l'effet d'examiner la question des entrepôts coloniaux et
des taxes intermédiaires.
Vous voulez bien, Messieurs, réclamer notre concours pour faire adopter une mesure quejvous sollicitez depuis longtemps du Gouvernement et
qui consisterait dans une modération de taxe sur les marchandises importées de votre entrepôt dans la métropole.
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La Chambre de commerce de'Bordeaux n'a jamais laissé échapper aucuue occasion d'élever la voix en faveur de nos colonies d'Amérique, lorsqu'elle a cru pouvoir le faire avec utilité et sans s'écarter de ses principes.
Malheureusement, Messieurs et chers Collègues, ces principes se trouvent
contraires à ce que vous proposez. L'abolition graduelle des droits différentiels ayant été par nous demandée au Gouvernement à plusieurs reprises, nous nous placerions évidemment dans une fausse position en prêtant
notre appui à votre réclamation. Ce serait une contradiction qu'on ne
manquerait pas de nous reprocher, ce.qne nous devons tenir beaucoup
à éviter.
Tel est, Messieurs et chers Collègues, le motif qui nous force de nous
abstenir dans la question dont vous poursuivez la solution. Nous avons la
confiance qu'il vous paraîtra aussi fondé qu'à nous. Puisse bientôt se présenter une occasion plus favorable de vous prouver l'intérêt tout particulier que nous inspire le commerce de la Guadeloupe.

M. le Ministre de la marine et des colonies ayant consulté la
Chambre, par une lettre du 22 octobre dernier, touchant une société privilégiée d'immigration autorisée par M. le Gouverneur de
l'île de la Réunion, par arrêté du 15 janvier dernier, il est donné
lecture d'un projet de réponse préparé par M. Sempé, qui avait
été chargé de prendre des renseignements au sujet de la création
de la société dont il s'agit. La Chambre approuve ce projet de réponse, qui est favorable à la mesure prise par M. le Gouverneur
de l'île de la Réunion.
Envoi à la Chambre, par M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, 1° d'un certain nombre d'exemplaires d'un avis relatif à la mise en activité de deux phares récemment établis sur la pointe des Baleines ( île de Ré), et des fanaux de Portrieux et de la digue de Cherbourg.
Il sera accusé réception du tout à M. le Ministre, et, conformément à sa recommandation, la plus grande publicité sera donnée
à l'avis relatif à l'établissement des phares et des fanaux dont il
vient d'être parlé.
La Chambre de commerce du Havre, par une lettre du 10 novembre courant, adresse à celle de Bordeaux,un exemplaire du
26
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Tableau

nouveau tableau des usages du commerce du Havre, en expri-

deSiaU]i!ace

mant

'e désir que des usages uniformes puissent s'établir sur nos

du Havre,

principales places de commerce.
Il sera répondu à la Chambre de commerce du Havre pour la
remercier de cet envoi et pour lui dire que le désir qu'elle manifeste est partagé par la Chambre de commerce de Bordeaux, qui
ne négligera rien pour le voir se réaliser.

Marchandises

Par une lettre du 11 novembre courant, M. le Consul des Etats-

expediecs
ux Etals-Unis.

\]n[s à Bordeaux transmet à la Chambre un extrait des instruc-

—

tions que son gouvernement lui a adressées, sous la date du 27

Trompilr

septembre dernier, concernant certaines formalités à remplir par

Par

les personnes qui expédient des marchandises à la destination des

s expéditeurs.

ports de l'Union américaine.
Des remercîments seront adressés à M. le Consul pour cette
communication, qui sera rendue publique par la voie des journaux.

Docks.

La correspondance étant épuisée, l'on reprend, conformément
à l'ordre du jour, la discussion générale concernant la création
des docks à Bordeaux.
Après diverses explications échangées entre les membres de la
Chambre, il est convenu que la commission des docks se réunira
dans le plus court délai possible pour commencer son travail.

SÉABfCE MU «5 NOVEMBRE 1858.
M. Fauché fait un rapport verbal sur deux nouvelles lettres
que MM. Faure frères ont écrites à la Chambre au sujet de la
préemption exercée par l'administration des douanes sur des laines venues d'Australie à leur adresse par le navire YAmable.
Conformément aux conclusions de ce rapport, la Chambre pense
qu'elle n'a pas à revenir sur l'opinion par elle émise dans la lettre
qu'elle a écrite à MM. Faure frères le 27 septembre dernier.
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La réponse suivante leur a, en conséquence, été faite :
30 Novembre 1853. — Messieurs, nous avons attentivement pris connaissance des deux lettres que vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire les 15 octobre dernier et 5 novembre courant, et du document qui
accompagnait la première. Nous nous sommes aussi pénétrés des explications que donne, au sujet de cette pièce, la lettre à vous adressée par
M. H. Rey jeune, et que vous avez bien voulu nous communiquer.
Une chose bien évidente ressort pour nous, Messieurs, de vos nouvelles
observations et de ce qui s'est passé à Paris à l'occasion de la vente publique des laines importées par le navire la Vesta, c'est que la loi relative
à la préemption y est appliquée dans un sens plus large et plus favorable au commerce qu'à Bordeaux.
Nous déplorons bien sincèrement que chez nous, dans un port de mer,
lorsqu'il s'agissait d'une opération maritime importante que tout commandait d'encourager, l'administration des douanes se soit montrée d'une
intolérance extrême à l'égard de négociants honorables dont elle a été la
première à reconnaître l'entière bonne foi. Néanmoins, votre déclaration,
d'après nous, ayant été faite sur une base autre que celle voulue par la
loi, ainsi que nous avons eu l'honneur de vous l'expliquer par notre lettre
du 27 septembre dernier, nous persistons à penser que nous n'avons pas
à entretenir l'autorité supérieure de votre cas particulier, nous réservant,
bien entendu, d'appeler son attention d'une manière générale sur la nécessité, sinon d'abroger la législation relative à la préemption, au moins
d'y introduire les garanties que le commerce est en droit d'exiger et
qu'elle est si loin de lui offrir.
Vous trouverez sous ce pli la pièce et la lettre que vous nous avez communiquées.

Il est donné lecture de deux lettres de M. Galos, en date des
17 et 19 novembre courant, l'une et l'autre relatives à la réunion du conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et de
j
. ■
i
/
,
1 industrie,
et aux mesures qui■ pourront. être la
conséquence
de
ses délibérations :
i,.

Paris, 17 novembre 1853. — Messieurs, M. Dulîour-Dubergier me
charge de vous annoncer qu'il a parfaitement reçu la lettre que la Chambre adressé au ministre du commerce au sujet de la question de la révision des tarifs. Il la remettra demain à M. Magne; mais à l'ouverture de
la séance d'aujourd'hui du conseil supérieur, il voulait demander l'autorisation de faire usage de ce document et d'invoquer voire opinion sur les

conseil
su eii l11

P

ne l'agriculture,
du commerce
et de l'industrie.

404différents sujets qui y seront traités dans le cours de la discussion. Conformément à vos désirs, M. Duffour-Dubergier se propose aussi de réclamer
du ministre l'autorisation de faire imprimer ce mémoire.
Je ne puis rien vous dire sur la inarche que suit le conseil supérieur ni
sur les résolutions qu'il a prises, parce que ses séances sont couvertes
d'un profond mystère. Cependant tout le monde n'est pas aussi réservé
que notre honorable président, et, d'après quelques renseignements qui
me sont parvenus indirectement, je crois pouvoir vous dire que nous pouvons espérer quelques décisions favorables. Hier, j'ai eu l'honneur d'écrire
à M. Bertin, vice-président, et je ne lui tenais pas le même langage. Nous
n'atteindrons pas le but du premier coup; mais qui a pu le penser? Nous
ferons un pas en avant dans la bonne voie. La continuité de nos efforts et
la bonne conduite dans la discussion contre nos adversaires nous assureront plus tard une victoire complète.
Paris, 19 novembre 1853. —Messieurs, le conseil supérieur a terminé
hier ses travaux. En sortant de la séance, M. Duffour-Dubergier a demandé au ministre si le secret des délibérations était levé. Le ministre a
répondu négativement en faisant observer qu'il y aurait beaucoup d'inconvénients à rendre publics des avis que le Gouvernement reste libre d'adopter ou de rejeter. M. Duffour-Dubergier a donc observé le silence le
plus absolu sur tout ce qui s'est fait dans le conseil, et je n'ai rien pu savoir de lui ; mais ses collègues n'ont pas eu les mêmes scrupules, car en
allant visiter deux ou trois personnes qui sont en position d'être bien renseignées, j'ai appris tout ce qu'il m'importait de savoir. Après avoir contrôlé les informations que j'ai prises, je crois pouvoir vous dire que le
conseil supérieur a adopté les résolutions suivantes :
1° Les houilles. — Le système des zones est maintenu, mais avec les réductions ci-après :
Zone du littoral de Dunkerque aux Sables-d'Olonne, de 50 c. à 30 c.
Zone des Sables-d'Olonne à Bayonne et sur le littoral de la Méditerranée, de 30 c. à 20 c.
Zone de la frontière de terre ou de la Belgique, maintenue à 15 c.
Celle par la Meuse, maintenue à 10 c.
2° Fontes. — Tarification uniforme par toutes frontières, à 3 fr. les
100 kilog. C'est le chiffre que nous avons proposé. Vous savez que le droit
actuel est de 7 fr. par 100 kilog. par le littoral, et de 4 fr. par la frontière de terre. C'est une grande amélioration.
3° Fers. — Le tarif sur les fers en barres et les rails, qui est de 18-fr.
par 100 kilog., est réduit à 12 fr. pour la première année et à 10 fr. pour
les années suivantes. Au prix actuel des fers en Angleterre, il n'est pas
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probable qu'avec cetle taxe nous puissions en introduire; mais cette réduction a l'avantage d'empêcher les maîtres de forges d'abuser de leur
position et d'exagérer leurs prix. — Les autres sortes de fer de petites
dimensions seront tarifiées à H et 16 fr. par 100 kilog. Dans le tarif actuel il existe, comme nous l'avons fait observer, une différence dans les
droits hors de toute proportion avec celle de la valeur vénale des différentes sortes.
4° Tôles. — Les droits sont réduits à 25 fr. par 100 kilog. pour la première année et à 20 fr. pour les années suivantes.
5° Aciers. — Réduits à 45 fr. les 100 kilog. pour la première année et
à 40 fr. pour les années suivantes.
6" Navigation. —Exonération de tous droits sur les matières et les objets qui servent à la construction et à l'armement des navires. Cette franchise porte, non-seulement sur les matières premières, mais même sur les
objets fabriqués nécessaires aux armements, comme la toile à voile et les
chaînes-câbles. Toute cette partie du travail du conseil supérieur est aussi
complète que possible. Les machines à vapeur destinées à l'armement des
navires, même lorsqu'ils naviguent au cabotage ou sur les fleuves et rivières, sont également affranchies de tous droits. Vous savez que, jusqu'à présent, les machines à vapeur appliquées à la navigation internationale
étaient seules exemptes de droits.
Ou pourra acheter des bâtiments tout construits à l'étranger et les na0

tionaliser moyennant 5 p. / de la valeur, mais la machine ne sera pas
o
comprise dans celte taxe.
Telles sont, Messieurs, les résolutions prises par le conseil supérieur;
elles entament sensiblement le principe de notre tarif actuel, et consacrent une innovation qui peut devenir très féconde. C'est un pas bien
marqué vers la réforme que nous réclamons depuis si longtemps. Je. ne
doute pas que ces propositions ne soient très prochainement l'objet d'un
décret qui leur donnera une existence légale. Cependant, je sais que le
conseil des ministres n'est pas unanime sur cette matière; des renseignements pris à bonne source m'autorisent à penser que six sont disposés favorablement pour une législation plus libérale et quatre sont contraires.
Dans ce partage de voix, nous avons donc toutes chances de succès.

Suivant lettre du 10 novembre, M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics fait Tenvoi à la Chambre,
pour sa bibliothèque, des documents suivants, publiés à diverses
époques par le département de l'agriculture et du commerce :
J"Le compte-rendu de l'enquête (1834-35) sur les prohibitions;

publications

,lu mînistòre
de l'agriculture,
du commerce
ct

'.OG
2° Le compte-rendu de l'enquête sur les fils et tissus de lin et de chanvre (1838);
3" Le résumé des travaux des conseils généraux de l'agriculture, des
manufactures et du commerce (session de 1841 ) ;
4" Les procès-verbaux des séances des conseils généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce dans lesquelles a été traitée la
question des sucres (1841-42).

Des remercîments seront adressés à M. le Ministre pour cet envoi.
Vice-consulat

Par deux lettres des 17 et 21 novembre, M. le Préfet de la

de l'Uruguay

Gironde informe la Chambre 1" que le consul général de la Ré-

et consulat
de Nicaragua.

publique orientale de l'Uruguay à Paris a nommé M. Lothes aîné
vice-consul de cet État à Bordeaux ; 2° que l'exequatur de Sa Majesté a été accordé à M. François-Casimir de Ezpelela, nommé
consul de l'État souverain de Nicaragua à Bordeaux.
MM. Lothes aîné et de Ezpeleta seront reconnus, chacun en sa
qualité, par la Chambre.
jyj

Reconnaissance
hvdrographique
de la Gironde
ctdeson
embouchure.

\e Ministre de la marine et des colonies annonce à la Cham••

bre l'achèvement des travaux relatifs a la reconnaissance hydrographique de la Gironde et de son embouchure :
~

1

*

Paris, 19 novembre 1853. — Messieurs, il y a huit mois à peine je me
suis fait un véritable plaisir de vous annoncer que j'avais donné des ordres pour la reconnaissance hydrographique de la Gironde et de son embouchure; c'est encore pour moi une double satisfaction, comme ministre
et comme enfant d'un département qui est aussi le vôtre, de pouvoir vous
informer que celte importante opération est aujourd'hui complètement
achevée. Les constructions graphiques, exécutées au fur et à mesure des
levées, sont achevées. La publication de celte carte aura donc lieu très
promptement; j'ai prescrit de l'activer par tous les moyens.
Depuis la reconnaissance faite en 1825 par les ingénieurs hydrographes, sous les ordres de M. Beaulemps-Beaupré, aucun travail de rectification n'avait eu lieu. Dans une localité semblable, exposée à l'action des
courants violents, et au milieu de nombreux bancs de sable mouvants, on
comprend les modifications profondes qui ont dû se produire pendant un
laps de temps aussi long.
Aussi, le travail auquel s'est livré M. l'Ingénieur de La Boche-Poncié a
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constaté des changements notables dans tous les bancs qui se sont, en
général, étendus et élevés, et il a eu aussi pour effet de signaler des circonstances fort graves et qui ont appelé ma plus sérieuse attention.
Ainsi, le rapport de cet ingénieur établit que la côte, près de la pointe
de la Coubre, a été emportée sur une longueur de un mille el demi vers
le nord, et de trois milles et demi vers l'est, et sur une largeur variable
qui va jusqu'à six cents mètres à la pointe même. La pointe de Grave a
été également emportée sur une longueur moindre et sur une largeur
maximum de six cents mètres. Les travaux entrepris sur ce point semblent
avoir consolidé la côte, qui ne change plus depuis quelques années; mais
à deux milles et demi dans le sud-ouest, près la balise Saint-Nicolas, la
mer s'est avancée de trois cents mètres dans l'intérieur. Les travaux exécutés sur ce point n'ont pas aussi bien réussi que ceux de la pointe de
Grave, et on craint encore de voir la mer balayer les constructions et les
dunes de sable, se frayer un passage vers le Verdon, et ouvrir, au milieu
de ces terres basses, une nouvelle bouche au fleuve, d'où il pourrait résulter de désastreuses conséquences.
Gomme vous le pensez, Messieurs, je ne me suis pas borné à constater
le mal; j'ai cherché aussi, autant qu'il était en moi, du moins, à provoquer les mesures qui devaient l'enrayer et l'empêcher de s'étendre encore. Dans ce but, je me suis adressé à mon collègue des travaux publies;
je lui ai signalé la situation, telle que la reconnaissance hydrographique
accomplie par mes ordres la révèle, et en insistant sur la gravité des faits
qui en ressortent. J'appelle d'une manière toute particulière l'attention de
M. Magne sur ces divers points, comme aussi sur les observations très intéressantes de M. de La Roche-Poncié relativement au placement des bouées
à l'embouchure de la Gironde et à la création de certains feux qui doivent
faciliter la navigation.
Je ne doute pas que M. le Ministre des travaux publics ne se préoccupe
sérieusement de cet état de choses ; j'aurai soin, d'ailleurs, d'appuyer de
mes démarches personnelles la communication écrite que je viens de faire,
et je serai heureux si je puis, en cette circonstance, par mon concours franchement sympathique à tout ce qui intéresse la.prospérité de la Gironde,
contribuer, même indirectement, à l'amélioration de notre beau fleuve.
Recevez, etc. »
,
Le ministre secrétaire d'Etal de la marine et des colonies,
Signé

THÉODORE

DUCOS.

La Chambre a répondu :
29.Novembre 1853. — Monsieur le Ministre, c'est avec un sentiment
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bien vif de satisfaction que nous avons appris, par la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous adresser le 19 novembre courant, que, toujours
préoccupé de ce qui est utile au département qui vous a vu naître, les
travaux importants relatifs à la reconnaissance de la Gironde ont été
poussés, par vos ordres, avec une activité telle que, commencés il y a huit
mois à peine, ils sont aujourd'hui complètement achevés ; qu'en outre, la
publication de la carte de notre rivière aura lieu incessamment.
Les détails que vous avez bien voulu nous donner sur le résultat des
travaux qui viennent d'être exécutés sont, malheureusement, venus confirmer les craintes que nous avons si souvent eu occasion de manifester au
sujet des détériorations dont la Gironde est menacée, non-seulement à son
embouchure, mais encore dans presque tout son parcours. Ces craintes,
nous voyons que vous les partagez, Monsieur le Ministre, et nous ne saurions vous témoigner trop de gratitude pour l'initiative par vous prise
auprès de votre collègue au département des travaux publics, afin qu'il
soit apporté, le plus proniptement possible, un remède efficace à un mal
dont les conséquences seraient si funestes pour Bordeaux et pour son
commerce. Vous le savez, les armements pour les pays lointains sont encore la principale ressource de ce commerce, et si elle nous était enlevée
par suite du mauvais étal de notre rivière, que deviendrions-nous?
Heureusement pour Bordeaux qu'il compte parmi les conseillers de la
couronne un de ses enfants qui va au devant de tout ce qui peut contribuer à la prospérité de sa ville natale.
Grâce à vous, nous en avons la conviction, nous verrons, dans un avenir peu éloigné, s'améliorer la navigation de notre fleuve, et ce bienfait
ne sera pas celui qui vous donnera le moins de droits à la reconnaissance
de vos concitoyens.

Agence centrale
..coloniales/5

M;

l'Agent central des banques coloniales fait connaître à la

Chambre, par une lettre du 22 novembre, les dispositions prises
par les conseils d'administration des banques de la Martinique et
de la Guadeloupe au sujet des remises d'Europe dans ces deux
colonies :
Paris, 22 novembre 1853. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de
vous prier de vouloir bien porter à la connaissance du commerce de votre
ville que les conseils d'administration des banques de la Martinique et de
la Guadeloupe ont décidé que les remises de France dans ces deux colonies se feraient désormais aupair etàvue. L'opération s'effectue au moyen
d'un mandat que je délivre sur la banque de la colonie où l'on veut/aire
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arriver les fonds. Dans les villes où il y a succursale de la Banque de
France, il suffira d'y verser au crédit du compte de la banque coloniale
intéressée et de me demander le mandat par la poste. Je l'acheminerai
par la même voie aussitôt que la réalité du versement aura pu être constatée à la Banque de France.
Je saisis cette occasion de vous faire connaître que la banque de la
Réunion (qui ne fait pas l'opération dont, je viens de parler) et celle de la
Guadeloupe se chargent, moyennant commission de 1/4 p. "/„, du recouvrement des valeurs d'Europe sur ces colonies. En cas de non acceptation, ces valeurs seront renvoyées après protêt, les banques ne se chargeant d'aucune autre suite judiciaire. La remise des sommes recouvrées s'effectue au moyen d'un mandat à courte échéance et au change du
jour sur la Banque de France. C'est à l'agence centrale des banques coloniales (rue d'Amsterdam, n°37) que doivent être également adressées
toutes communications relatives à l'opération.

Des remerciments seront adressés à M. l'Agent central pour
cette communication, qui sera rendue publique par la voie des
journaux.
M. le Préfet de la Gironde répondant, sous la date du 23 novembre, à une lettre par laquelle la Chambre se plaignait de ce
que les quais, en aval et en amont du pont, étaient presque constamment obstrués par des bateaux, à bord desquels se débitent
diverses denrées, lui annonce qu'il vient de recommander la stricte
exécution du règlement du 1er octobre 1846 sur la police du
port de Bordeaux ; mais que les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées, qu'il a consultés, lui ont fait remarquer que les cales actuelles
sont insuffisantes, et qu'il y aura nécessité de les prolonger, très
prochainement, vers le quartier de Paludate, en combinant leur
établissement avec celui du chemin de fer de Cette, dont la gare
d'arrivée paraît devoir être établie sur ce point.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics invite la Chambre à lui fournir quelques explications
touchant la demande qu'elle
lui a adressée au sujet de l'extension
1
•>
du bénéfice de la navigation directe :

r-ort
de Bordeaux.
Encombrement
eS qUa

'

TruuporUdjrecu.
neiâches
dans lcs

rls

.P°
étrangers
des navires

venant des pays

Paris, 24 novembre 1853. — Messieurs, par lettre du 28 octobre 1853 iiorsd'Europe.
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vous demandez que les navires français venant des pays hors d'Europe
obtiennent l'autorisation de prendre, dans les ports de départ, des marchandises destinées pour les points intermédiaires de leur voyage, avec la
faculté de les y "décharger sans perdre, pour la partie de leur chargement
destinée à la France, le bénéfice du retour direct.
Vous faites remarquer combien cette mesure serait avantageuse à notre
navigation, les capitaines pouvant ainsi compléter plus facilement leurs
chargements, accepter des frets qui leur échappent avec la législation actuelle, et profiter souvent des prix avantageux d'un marché trouvé sur leur
route pour y placer une partie de leurs cargaisons.
Vous ajoutez qu'au moyen de cette combinaison notre marine marchande serait en position de tirer un plus grand avantage du dernier acte
de navigation de la Grande-Bretagne, qui permet à notre pavillon d'importer dans ce pays, aux mêmes droits que ses propres navires, des marchandises prises sur tous les points du globe.
Permettez-moi de vous rappeler, Messieurs, que la facilité que vous réclamez est acquise à nos navires depuis la décision du 23 février 1843,
citée dans la circulaire des douanes n° 1962.
Cette décision, qui avait laissé en dehors les navires venant de nos colonies ou des contrées situées au-delà des îles de la Sonde, a été modifiée,
depuis par décisions des 7 avril 1848 (circulaire 2239) et 14 juillet 1852
(circulaire n° 49 nouveau). Aujourd'hui, et en vertu des dispositions cidessus, les navires venant de nos colonies peuvent compléter leur chargement dans les ports d'escale, pourvu qu'ils n'embarquent pas de marchandises similaires à celles qu'ils ont à bord. La même faveur a été accordée,
le 20 octobre 1846 (circulaire 2131) à ceux de nos navires qui viennent
de la côte occidentale d'Afrique et de nos établissements du Sénégal.
Je ne me rends donc pas bien compte, Messieurs, de l'objet de votre
lettre du 28 octobre, et je ne puis, dès lors, que vous prier de me donner
des explications précises sur la mesure que vous désirez.

M. le Secrétaire de la Chambre est invité à faire les recherches
nécessaires pour répondre au ministre.
»ocks.
Avis demandé
aux anciens
membres
du Tribunal

^/commerce™

La lecture de la correspondance étant achevée, M. Eul Cortès
prend la parole au nom de la commission des docks, pour expoger
(jgng ^ r^,mjon du 17 novembre courant, elle a été d'avis,
^

à l'unanimité, que la Chambre, avant de se prononcer sur l'uti^e l'établissement des docks à Bordeaux, ainsi qu'elle a été
invitée à le faire par le ministre de l'agriculture, du commerce
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et des travaux publics, devait recourir à l'expérience et aux lumières des membres actuels du Tribunal de commerce, des négociants qui ont déjà appartenu à ce corps, et de ceux qui ont fait
partie de la Chambre de commerce.
Une discussion longue et approfondie s'engage sur la propositiou de la commission, après quoi elle est adoptée à une grande
majorité par la Chambre, qui a porté sa résolution à la connaissance du ministre dans les termes suivants :
26 Novembre 1853. — Monsieur le Ministre, la question delà création
des docks à Bordeaux, sur laquelle vous nous faites l'honneur de nous
consulter par votre dépêche du 4 novembre courant, est bien certes l'une
des plus graves que nous ayons eu à examiner depuis longtemps. Vous le
savez, Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce de Bordeaux n'a
pas attendu jusqu'à présent pour s'occuper de cette question, qui touche
de si près aux intérêts qu'elle représente.
Les docks ont apporté des modifications profondes dans les habitudes
commerciales, et ont lésé quelques intérêts partout où il en a été établi.
Nous ne nous dissimulons pas que chez nous ils produiraient les mêmes
effets.
Persuadés toutefois, comme tous nos concitoyens, que notre ville est
appelée à une grande prospérité, nous concevons parfaitement qu'elle ne
saurait rester stationnaire dans les moyens d'économie qu'elle offre aujourd'hui au commerce, et dans les facilités dont il jouit pour ses opérations. Seulement, avec notre entrepôt réel, 900 mètres de quai vertical
et des cales qui se développent sur une étendue d'environ 3,000 mètres,
nous nous demandons si nous ne pourrions pas obtenir avec promptitude
des résultats très avantageux à l'aide de rails à niveau, reliant cet entrepôt à la rivière, en y faisant effectuer, en outre, les améliorations intérieures dont il est susceptible; enfin, en adoptant de nouvelles combinaisons pour le mouvement et la manutention de la marchandise. Puis, si
tout cela était insuffisant, n'aurions-nous pas la ressource de la construction d'une seconde annexe de notre entrepôt, établie dans les meilleures conditions? Telles ont été et telles sont encore les préoccupations
d'une

de la Chambre ; néanmoins si , après avoir étudié la question

manière plus approfondie, elle acquiert la conviction que des docks sont
indispensables, que lui restera-t-il à faire? Elle aura à déterminer les conditions auxquelles elle prêterait son concours au projet qui lui semblerait
le plus avantageux, ou bien à rechercher s'il ne serait pas préférable
qu'elle entreprît elle-même la construction des docks, dans l'intérêt du
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commerce, comme elle se chargea, à une autre époque, de la construction de l'entrepôt.
Mais, Monsieur le Ministre, nous avons, au sujet de la position que
nous pourrions prendre, des scrupules dont nous devons vous faire part,
non pas que nous ne soyons forts de notre conscience, mais parce que
nous savons que cela ne suffit pas, et qu'il nous importe que, dans le public, nos avis ou nos déterminations ne soient pas suspectés de partialité.
Propriétaires de l'entrepôt, et en possession d'un privilège qu'on cherche à mettre en question, ne devons-nous pas craindre d'être accusés, par
des personnes prévenues ou mal informées, de lutter pour des intérêts qui
ne seraient pas ceux du commerce en général?
Aussi, afin d'offrir toutes les garanties désirables d'impartialité, nous
avons résolu, après mûre réflexion, dans notre séance du 25 novembre
courant, d'en appeler au commerce de notre place, en prenant comme
son expression la plus honorable et la plus éclairée, les membres composant notre Tribunal de commerce; nous avons aussi décidé que nous aurions recours aux lumières des négociants ayant fait déjà partie de ce
corps, et à nos prédécesseurs dans la Chambre de commerce.
Nous attendons les meilleurs effets de la conférence solennelle que nous
allons provoquer, et nous nous empresserons de porter à votre connaissance le parti auquel nous nous serons ensuite arrêtés.

SÉANCE 1ÍU 5 DECEMBRE 1853.
Abaissement
des droits
sur les vins
en Angleterre
Arrivée
à Bordeaux
. de
M. B. oliveira,
du"pariement
britannique,

M. Duffour-Dubergier, par une lettre datée de Paris, le 1er
décembre, invite la Chambre à vouloir bien admettre à l'une de
ses séances M. Bin Oliveira, membre du Parlement britannique,
qui voyage en France pour y recueillir des renseignements comme
délégué du comité de la réduction des droits sur les vins en Angleterre.
M*
Berlin, vice-président, prend la parole après la lecture
de cette lettre, pour dire que M. Benjamin Oliveira, arrivé tout
récemment à Bordeaux, a été prévenu qu'il serait reçu par la
Chambre aujourd'hui à 3 heures.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par une dépêche du 29 décembre, informe la Chambre
de l'aplani ssement des difficultés qui s'étaient élevées au sujet de
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l'admission dans les ports du royaume des Deux-Siciles, comme
,

j

.

,

.

,1.

i

-i

produit irançais, des morues importées directement de nos pèche-

Admission
dans les ports
desDeux-siciies
des morucs

ries de Terre-Neuve.

provenant
des pêcheries

Conformément à l'invitation de S. Exc., cette dépêche sera portee a la connaissance du commerce de notre place.

'

1

M. E' Cortès, au nom de la commission des docks, propose à
la Chambre le programme de la conférence où l'utilité de la création de ces sortes d'établissements pour le port de Bordeaux devra
être débattue, en exécution de sa délibération du 25 novembre
dernier. Il est donné lecture du programme arrêté par la commission , qui est ainsi conçu :
1° Lecture de la lettre de M. le Préfet de la Gironde, en date du 25 août
1853, et de la réponse faite par la Chambre le 29 du môme
mois ;
2°

Ici:

de la lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics, du 4 novembre 1853, avec la réponse de
la Chambre du 26 ;

3°

Id.

de la lettre adressée à la Chambre par M. William Stewart, le

4°

Id.

5 septembre 1853, et de la réponse datée du 3 octobre ;
de la lettre de M. Raoul Balguerie, du 7 novembre et de la réponse du 11 ;

5°

Id.

de la lettre de M. Chiché, du 25 octobre, et de la réponse de la
Chambre du 7 novembre suivant ;

6° Analyse du rapport de la commission qui fut chargée par M. le Préfet
d'examiner le projet de M. Raoul Balguerie.
Exposé

des motifs qui ont engagé la Chambre à écrire comme elle l'a
fait.

Id.

de la situation actuelle de la Chambre, de la diminution qu'elle
a réalisée jusqu'ici sur les frais d'entrepôt.

Id.

des réductions dont elle espère pouvoir faire profiter le commerce dans un avenir peu éloigné.

Id.
de l'emploi qu'elle fait des ressources dont elle dispose.
Résumé des principaux avantage; offerts par les docks.
La parole sera ensuite accordée aux personnes qui désireraient prendre
part à la discussion, soit en faveur des docks, soit contre cette institution.

Ce programme est. adopté, mais il est convenu qu'on ajoutera

programme
d

g r
U

iéTiocuT
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aux pièces destinées à être lues à l'ouverture de la conférence
le rapport fait le 11 septembre 1840, par la commission instituée
pour examiner le projet de M. Raoul Balguerie.
Il demeure expliqué, en outre, que si l'on proposait la nomination d'une commission prise parmi les membres de la conférence, la Chambre devrait s'y opposer par le motif qu'il ne s'agit
pour ces membres que d'un avis à donner, et non d'une décision
à prendre.
La Chambre décide que son président se rendra auprès de M. le
Préfet afin de lui exprimer le désir de le voir présider cette conférence. Les personnes qui doivent y assister seront convoquées à
cet effet par la circulaire qu'on va lire :
Bordeaux, le 15 décembre 1853.

— Monsieur, la Chambre de commerce

a délibéré, dans sa séance du 25 novembre, que les anciens membres et les
juges actuels du tribunal de commerce, ainsi que nos prédécesseurs, seraient
convoqués à une assemblée générale, pour y apporter le tribut de leurs lumières et de leur expérience sur l'importante question des docks maritimes
à construire à Bordeaux, au sujet desquels nous avons été consultés par M.
le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publiés.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien
vous rendre à la Bourse, salle Verte, le jeudi 22 décembre courant, à 7
heures du soir, pour donner votre avis sur l'utilité de cette institution.
Votre dévoûment aux intérêts bordelais nous est un sûr garant de l'empressement que vous mettrez à répondre à notre appel.
Agréez, etc.

* L'on annonce la présence de M. Benjamin Oliveira, qui est im' médiatement introduit au sein de la Chambre.
M. Oliveira entre dans des détails très intéressants sur les avantages de la réforme qu'il sollicite du gouvernement de son pays
et sur les moyens de la faire adopter; en terminant, il prie la
Chambre de lui accorder son appui.
M. Berlin, vice-président, se rend auprès de M. Oliveira l'interprète des sentiments de sympathie qu'inspire à la Chambre la
cause au succès de laquelle il s'est dévoué, et il lui assure qu'elle
ne négligera rien pour lui venir en aide ; que la Chambre sera heu-
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reuse de pouvoir fournir à l'honorable membre du parlement britannique tous les renseignements dont il pourra avoir besoin.
M. Oliveira s'étant retiré, il est décidé que la Chambre lui exprimera par écrit l'intérêt qu'elle porte au succès de ses démarches :
G Décembre 1853.

—

Monsieur, vous êtes venu à Bordeaux afin d'y re-

cueillir les renseignements propres à contribuer à faire triompher au sein
du parlement britannique, lors de sa prochaine session, l'importante question de la réduction des droits sur les vins en Angleterre.
Dans cette cause, au succès de laquelle vous vous êtes dévoué avec autant d'énergie que de talent et d'intelligence, vous pouvez compter sur les
sympathies de tout le commerce de la Gironde. Déjà nous vous les avons
témoignées autant qu'il était en nous dans notre séance d'hier, où nous
avons eu l'honneur de vous entendre ; mais nous tenons à ce que vous en
emportiez l'expression écrite en quittant notre ville. C'est dans ce but que
nous vous adressons ces lignes. Puissions-nous, grâce à vos efforts, voir
bientôt se réaliser la grande et bienfaisante réforme destinée à placer votre nom à côté de celui de votre illustre compatriote sir Robert Peel ! Vous
aurez bien mérité à la fois de l'Angleterre et de la France.

La séance continue par la lecture de la réponse faite par M. le
Ministre de la marine et des colonies aux observations qu'il avait
provoquées de la Chambre touchant la création à l'île de la Réunion
d'une société privilégiée d'immigration :
Paris, le 30 novembre 1853.

—

Monsieur le Président, la Chambre de

commerce de Bordeaux a répondu à la communication queje lui avais faite
d'une circulaire de M. le Gouverneur de la Réunion donnant des explications sur la création de la société privilégiée d'immigration récemment établie dans cette colonie.
La Chambre émet un avis favorable au principe de cette création. Je
prends note de l'opinion qu'elle exprime à ce sujet, opinion motivée, je l'ai
remarqué avec plaisir, sur des considérations empreintes d'autant de sagesse que d'honorable impartialité.
La Chambre de commerce me transmet d'ailleurs des plaintes qui lui ont
été communiquées sur l'abus que la société ferait de son privilège, en spéculant sur le placement des Indiens, contrairement à ses statuts. Il me paraît peu probable que l'administration de la Réunion ait pu laisser la société
d'immigration déroger ainsi à son obligation la plus essentielle. Toutefois,
je donne connaissance à M. le Gouverneur de la colonie des faits allégués,
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afin qu'il avise au besoin et qu'il me fournisse, dans tous les cas, les explications nécessaires.
Recevez, Monsieur, etc
Le ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé

Exposition
universelle
de Londres.

TIÏÉODOKE DUCOS.

M. le Maire de Bordeaux transmet à la Chambre, par une lettre
du 2 décembre, le rapport général et les rapports particuliers des
divers industriels envoyés en septembre 1851 à l'exposition universelle de Londres aux frais de la Chambre de commerce et de
la ville.
Il sera écrit à M. le Maire pour le remercier de cet envoi et
pour lui dire que la Chambre tient à sa disposition la somme de
126 fr. formant la moitié des frais d'impression du rapport général.

Ventes

Un membre fait observer que quelques ventes publiques de.

publiques.

marchandises, opérées récemment par le ministère de courtiers

Courtiers.

de commerce, n'ont pas été annoncées d'une manière apparente

Publicité.

dans les journaux; il propose d'écrire au syndicat des courtiers de
commerce afin d'appeler son attention sur ce point.
Cette proposition étant adoptée, le lettre suivante a été adressée
à MM. les Syndic et Adjoints des courtiers près la Bourse de Bordeaux :
12

Décembre

1853.

—

Messieurs, quelques plaintes nous sont parvenues

au sujet de ventes publiques opérées récemment à Bordeaux par des courtiers de commerce. On a prétendu qu'elles n'avaient pas reçu toute la publicité désirable et notamment que l'annonce n'en avait pas été faite d'une
manière assez apparente dans les journaux.
Vous n'ignorez pas, Messieurs, combien il importe que tout se passe régulièrement en matière de ventes publiques. Ces sortes de ventes intéressent
souvent, en effet, des absents, des tiers, et c'est à cause de cela que le législateur les a entourées de formalités dont pas une ne doit être omise . Nous
vous serons, en conséquence, obligés, Messieurs, d'avoir la complaisance
de rappeler ces principes aux membres de votre compagnie, et d'inviter
ceux d'entr'eux qui opèrent le plus souvent des ventes publiques à se conformer aux lois, ordonnances et règlements relatifs à cet objet.

SEANCE I>U 14 OECEiîIIÏRE 185».
M. de Mentque, Préfet de la Gironde, préside cette séance.
Sur la demande de Madame la Baronne de Bastard, la Chambre
vote, comme à l'ordinaire, une somme de 300 fr. en faveur de
l'œuvre de la charité maternelle.
M. le Ministre de la marine et des colonies communique à la
Chambre des renseignements à lui fournis par M. le Gouverneur
de l'île de la Réunion sur les opérations de la société d'immigration privilégiée de celte colonie :
Paris, le 8 décembre 1853. — Monsieur le Président, la Chambre de
commerce de Bordeaux m'a fait part des doutes qui lui ont été exprimés
sur la régularité avec laquelle la société d'immigration de la Réunion accomplissait les obligations de son contrat. Je reçois de M. le gouverneur
Hubert Delisle une lettre, en date du 28 septembre dernier, contenant des
détails qui me paraissent de nature à dissiper toute incertitude à cet égard.
J'ai l'honneur de vous en adresser ci-joint extrait.
Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération très
distinguée.
Le ministre secrétaire d'Etat de la marine cl des colonies.
Signé

THÉODORE DUCOS.

Saint-Deiiis, le 28 septembre 1853.
Monsieur le Ministre
Ils (les colons) ont eu leurs travaux facilités par l'introduction d'un nombre d'Indiens assez considérable,
caria société d'immigration aura fourni aux habitants, après 6 mois d'existence, 2,500 travailleurs à un prix fort raisonnable, tandis que toute l'année dernière s'est passée sans que l'introduction libre ait pu en donner plus de
3,300. J'aime à croire que l'on ira, pour les neuf mois de cette année, à
3,300 ou 3,400, qui ressoi tiront à une valeur minime en comparaison de
ce qui a eu lieu l'an passé. L'agriculture aura bénéficié de cinq à six cent
mille francs, le fret des navires n'aura jamais été aussi élevé. Quelques spéculateurs auront seuls manqué de gagner. Je viens de faire changer le mode
de répartition ; la société est entrée dans une voie que l'expérience a ouverte, et qui sera, je l'espère, conforme à vos propres vœux: la distribulion se fera sans concurrence, par le sort,corrigé pourtant en ce qu'il peul
27
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avoir de trop aveugle. Du reste, ce ne sont encore que des expédients, car ,
aussitôt les premiers besoins satisfaits, la répartition se fera naturellement
et suivant les demandes. Ce qu'il importe de constater, c'est que le système
admis par le gouvernement local a complètement réussi ; les habitants ont
eu des laboureurs à bas prix ; les navires ont eu un fret énorme ; et la colonie peut compter sur un courant d'immigration constant, soit de l'Inde,
soit de la côte d'Afrique, en dépit des intérêts froissés. Telle est la vérité.

La Chambre a répondu :
17 Décembre 1853. — Monsieur le Ministre, vous'nous avez fait l'honneur de nous transmettre, par votre dépêche du 8 décembre courant, l'extrait d'une lettre de M. le Gouverneur de l'île de la Réunion, en date du
28 septembre dernier, vous fournissant des détails sur les opérations de la
société d'immigration-de cette colonie.
Nous vous remercions, Monsieur le Ministre, de cette communication,
de laquelle il résulte que la société précitée a procuré des avantages réels
aux planteurs de l'île de la Réunion. Personne ne désire plus sincèrement
que nous de voir se dissiper les doutes qui nous ont été exprimés sur la régularité de certaines opérations de cette compagnie.
Nous avons l'espoir que les nouveaux renseignements demandés par vous
à M. le Gouverneur lèveront toute incertitude à cet égard. Au surplus, si
quelques abus s'étaient produits, ils seraient bientôt réprimés, grâce à votre
vigilance et à votre fermeté.
négie
du poids public
de Bordeaux.

MM. Prc Constantin aine et fils, négociants à Bordeaux, demanf,ent à Ja chambre, dans mi but d'intérêt général, une attestation
a

sur le fait par eux allégué, de l'inexécution du décret du 22 avril
1811, relatif à la régie du poids public de Bordeaux.
La Chambre, après renseignements pris, a répondu dans ces
termes :
20 Décembre 1853. — Messieurs, vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire, sous la date du 10 décembre courant, pour nous prier de vouloir
bien attester, dans un but d'intérêt général, jusqu'où s'étendait à Bordeaux
pour le commerce, il n'y a pas longtemps encore, la faculté de peser, mesurer et jauger ses marchandises sans l'intervention de la régie du poids
public.
Il résulte, Messieurs, des renseignements par nous recueillis et de ce que
nous savons personnellement qu'à Bordeaux, depuis l'établissement de la
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régie du poids public jusqu'au mois d'avril 1852, le commerce, sans être
troublé en rien par les employés de cette administration, a journellement,
hors les cas de contestation ou de vente, fait peser, mesurer et jauger, par
ses propres agents, les marchandises de toute sorte, soit sur la voie publique, soit à bord des navires.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 9 décembre, renfermant des détails sur divers sujets, tels que l'ajournement de la mesure relative à l'admission en franchise des matières premières entrant dans les constructions navales, l'affaire
des paquebots transatlantiques de Marseille (société Gauthier frères), et celle des paquebots de Dieppe (compagnie Lefebvre).
Paris, le 9 décembre 1853. — Messieurs, j'ai vu M. Clerc, délégué de la
chambre de commerce du Havre. Il a transmis à cette chambre les rensei•
i
•
■ J
i
ij/..
/.•
i/i
gnements que je lui ai donnes sur la décision négative du Gouvernement
de l'Empereur au sujet des propositions concernant la marine marchande.
M. Clerc est autorisé à se concerter avec nous pour toutes les démarches
ou manifestations que cette situation nous semblera exiger. M. Pastré, président de la chambre de commerce de Marseille, est ici en ce moment. Nous
l'inviterons à prendre part à nos résolutions. Mais nous retardons encore
de quelques jours l'examen de la conduite que nous avons à vous proposer,
parce que nous savons que M. Montané, votre honorable collègue, et M. Arman, constructeur, arriveront très prochainement, et nous comptons sur
leurs connaissances spéciales pour compléter les renseignements dont nous
avons besoin.
Pour continuer à vous tenir exactement informés de tout ce qui intéresse
notre marine marchande, je dois vous dire que la compagnie Gauthier
poursuit son entreprise de paquebots transatlantiques. Vous savez que M.
Montané et moi nous nous en sommes retirés. Depuis, elle a refait son traité
avec MM. Givors & C'° pour l'acquisition du brevet du Tremblay relatif à
la vapeur d'éther. Par ce nouveau traité, la compagnie s'oblige à reconnaî1
tre à MM. Givors & G.' la moitié de l'économie produite par l'application
de l'éther sur le système de vapeur ordinaire, ou de lui payer à son option
(à elle compagnie) la somme de 2,500,000 fr. Elle a aussi terminé ses arrangements avec la compagnie Touache frères, de Marseille, moyennant
l'obligation de lui payer 3,500,000 fr. lorsqu'elle aura obtenu la promulgation de ses statuts. En attendant, les navires de la société Touache frères naviguent pour compte de la compagnie Gauthier. Le navire l'Avenir commence ses voyages pour le Brésil. Enfin, MM. Gauthier frères, qui ont pour
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leur compte deux navires sur les chantiers de M. Guibert, à Nantes, les cèdent à leur compagnie transatlantique, à des conditions que je ne puis préciser ; 106,000 actions de 250 fr. chacune sont souscrites. Les Anglais!
qui faisaient partie de notre ancienne société, ont pris'dans cette affaire
36,000 actions, non pas pour les céder à leurs clients, mais pour leur propre
compte, m'a-t-on affirmé. La compagnie Gauthier a présenté ses statuts à
société

Lefebvre

l'examen du conseil d'État,
Vous voyez qu'elle marche et s'organise, et qu'elle ne s'est point laissée
intimider par la concurrence de M. Lefebvre, de Dieppe. L'entreprise de
ce dernier, quoiqu'elle s'appuie officiellement de la faveur de l'Empereur
et qu'elie ait pu annoncer qu'elle était en possession d'un privilège pour
faire construire ou acheter a l'étranger douze bâtiments, semble fort embarrassée de se constituer; elle a demandé à se fondre dans la compagnie
Gauthier, mais'celle-ci est peu disposée à accepter un pareil concours. —
Chose fort bizarre! pendant que M. Lefebvre publie partout la concession
qui lui a été faite par l'Empereur, et la faculté qui lui est accordée d'acheter et de nationaliser des bâtiments étrangers, M. le Directeur général des
douanes, en séance du Conseil supérieur, a nié formellement que cette exception à notre régime maritime ait été faite ! C'est une contradiction que
je ne puis m'expliquer.

Abaissement

M. Benjamin Oliveira, membre du parlement britannique et

des droits

promoteur de la mesure tendant à la réduction des droits sur les

sur les vins
on Angleterre.

vins en Angleterre, remercie la Chambre, par la lettre qu'on va
lire, 'de l'accueil qu'elle lui a fait lors de son passage dans notre

Hemerciments
adressés
à la Chambre
par
M. D. Oliveira.

ville :
Bordeaux, le 7 décembre 1853. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de recevoir la lettre que vous avez eu la bonté de m'adresser, sur la question de
la réduction des droits sur les vins que je cherche à obtenir en Angleterre.
Je me trouve sensiblement touché de l'aimable accueil que j'ai eu le
bonheur de recevoir de la part de votre Chambre , autant que des expressions de sympathie et d'appui, que je trouve dans la lettre trop flatteuse que
vous m'avez fait l'honneur de m'adresser.
Je ne veux pas perdre l'occasion de vous exprimer combien mon court
séjour à Bordeaux a été agréable et utile à ma question par la franchise et
l'intérêt avec lequel vous m'avez reçu.
De semblables expressions de sympathie et de bons sentiments m'inspirent un redoublement d'ardeur et un désir plus vif pour atteindre un
but destiné, sous tous les rapports, à servir les intérêts du commerce,

ainsi que la bonne intelligence entre les deux pays, la France et l'Angleterre.

La lecture de cette lettre e,st accueillie avec une vive satisfaction par la Chambre, qui décide qu'elle sera transcrite en entier
sur ses registres à la suite du procès-verbal de la présente séance.
M. Oliveira ayant demandé à M. le Président de la Chambre
divers renseignements sur la production des vins dans noire déparlement, 1
la réponse suivante lui a été faile :
1
10 Décembre 1853.

— Monsieur,

vous trouverez sous ce pli la réponse

aux diverses questions contenues dans la note que vous m'avez remise durant votre séjour à Bordeaux. Vous pouvez compter sur l'exactitude des
renseignements que j'ai l'honneur de vous transmettre; ils ont été puisés
aux meilleures sources.
11 a paru à Bordeaux un ouvrage intitulé : Traité sur les Vins de Médoc,
renfermant des détails qui peuvent vous intéresser. La Chambre ayant
pensé qu'il vous serait agréable d'en avoir un exemplaire, je viens vous
l'offrir en son nom. Vous le recevrez en même temps que ma lettre.
Je n'ai pas besoin de vous dire que si de nouveaux renseignements vous
sont nécessaires, la Chambre se tient entièrement à votre disposition. Votre
séjour à Bordoaux a trop bien inauguré ses rapports avec vous pour qu'elle
ne soit pas heureuse de les continuer.

Suit la teneur du document envoyé dans cette lettre :

— La

ire QUESTION.

quantité' de vins qui existe actuellement ?—Réponse : Il existe

actuellement dans le département, en vins rouges et blancs :
à Bordeaux, environ 100,000 tonneaux de diverses années;
à la campagne —
60,000
— récolle 1853.
8,000

—

—

15,000

—

'

—

1852.

—

1851.

e

QUESTIONS.

3me)

4me

—

—

| L produit du Médoc et des environs, appelé vin de Bordeaux?

2me\

et \

—

Le produit annuel de ces vins? — Réponse: On l'évalue de 250 à
f
300,000 tonneaux annuellement.

— Le prix

QUESTION.

de ces vins, sauf les vins de première qualité?—Réponse :

Les prix varient en primeur ; le tonneau, à la campagne : \
.g .
de 110 à 800 fr. dans les années de mauvaise qualité; J'ï s S-§

— dans les années de lionne qualité; j>-^ I 5 Ç
— dans les années de très bonne qualité A |. I'=,i
3
2500—dansles années disetteuses.
j* .Ê."

de 150 à 1200

de 200 à 1800
de 250 à

—Y

5nic QUESTION.

a-t-il beaucoup de terrain propre à la culture de la vigne?

Renseignements
la

production
vinicoie

de la Gironde.

Réponse : Il y a encore quelques terrains propres à cette culture,
mais pas en très grande quantité'.
0""!

QUESTION.

— Peut-on

espérer une réduction sur les droits qui frappent en
France les produits manufacturés de l'Angleterre? — Réponse :
Cela est du ressort des négociations diplomatiques; il semLle
naturel et juste que si on accorde en Angleterre une réduction
sur les produits français, l'on fasse jouir en France, par réciprocilé, les produits anglais d'une faveur analogue.

Il est donné lecture d'une lettre écrite de Londres par M. le baron du Cluzeau de Gérant, le 8 décembre 1853 :
Londres, le 8 décembre 1853. — Messieurs, depuis six semaines environ
que je parcours l'Angleterre en tous sens pour étudier ses machines agricoles, ses raus de bestiaux et ses meilleurs procédés d'engraissement, j'ai
pu apprécier l'heureux effet du décret qui porte une si rude atteinte au
système protectioniste. C'est votre ville, Messieurs, qui plus qu'aucune
autre en France recueillera le bénéfice de cette courageuse initiative. Chacun sent ici tout aussi bien que chez nous contre quelle ligue d'intérêts et de
préjugés le gouvernement de l'Empereur a dû lutter; et si on espère mieux
dans l'avenir, on est très reconnaissant pour ce qui vient d'être accompli.
Bordeaux recueillera les premiers fruits de ces heureux changements.
Il est à ma connaissance personnelle que des ordres très considérables de
charbons sont donnés ; la difficulté, c'est de trouver des navires. Plusieurs
négociants recoinmandables se disposent à ouvrir avec votre ville des relations permanentes. Des denrées limitées au marché intérieur, faute de
moyens économiques de transport à Bordeaux, vont devenir matière à exportation. La grande question était un fret des ports anglais pour Bordeaux.
Ce fret est aujourd'hui tout trouvé ; le fret de retour se trouvera tout aussi
aisément.
Je n'ai pas besoin de vous dire, Messieurs, que dans mes pérégrinations,
j'ai constamment eu sous les yeux la question qui m'a valu l'honneur d'être
mis en rapport avec vous ; non pas assurément que je me fasse la mouche du
coche ; car je n'ai pas attendu à ce jour pour vous faire part de ma conviction
que la réduction des droits était en Angleterre chose jugée. Je n'y puis rien,
et personne n'y fera rien. La puissance de l'opinion imposera une solution
favorable à la prochaine session. Je vous envoie ci-inclus la liste des membres du parlement qui ont pris l'engagement de défendre la question, et
quelques autres documents que probablement M. Oliveira vous aura luimême communiqués. Les autres comités ne sont pas oisifs. Je regrette bien
de n'y plus voir figurer le nom de M. Anstey, occupé d'importants travaux
de législation.
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La consommation du claret va toujours croissant. Celle du vin de Porto
diminue dans la môme proportion. La preuve en est dans l'approvisionnement énorme du marché qui n'a jamais été aussi considérable, et qui ne
s'écoule qu'avec la plus grande difficulté. Les nouvelles relations qui s'ouvriront entre les deux pays répandront de plus en plus le goût de nos vins
et la facilité de le satisfaire.
Votre vigilance et vos lumières s'appliqueront atout ce qui peut étendre
la sphère de ces relations. L'Angleterre est, comme vous le savez mieux
que moi, le premier marché du monde, un marché que j'appellerai presque
illimité pour les denrées alimentaires. En facilitant l'arrivée de ces denrées k Bordeaux par le perfectionnement des voies de communication, on
en rendra l'exportation facile et lucrative. Les chemins de fer sont en voie
d'exécution ; mais la navigation fluviale réclame votre bienveillante sollicitude. La Vézère et la Dordogne mettraient le Limousin en communication
économique avec Bordeaux. Il suffirait de terminer les travaux entrepris
et abandonnés par une compagnie, pour l'endiguement et l'élévation des
eaux de la Vézère. M. le Ministre des travaux publics m'a promis de s'intéresser k l'étude de ce projet ; et sitôt après mon retour, je vous soumettrai, Messieurs, un rapport détaillé sur l'état actuel des choses.
Je rentre chez moi avec une ample collection d'instruments [agricoles
perfectionnés et tout nouveaux qu'on n'admettra probablement pas sans m ecraser de droits énormes, au lieu de les admettre en franchise et de m'adresser des remercîments. Cela s'appelle protéger l'agriculture. Espérons
de voir chaque jour se détacher une pierre de ce détestable édifice.
L'exposition des bestiaux k Smilhfield est admirable. J'étudie avec grand
soin les animaux d'élite qu'on y envoie de toutes les provinces. Le cri des
juges et du public est celui-ci : « pas tant de graisse ! » Félicitons-nous donc
de n'être pas tombés dans le môme abus, et n'imitons pas maladroitement
ce que nos voisins font tous leurs efforts pour réformer. Des croisements
judicieux nous permettront de conserver les admirables qualités de nos
races, en leur donnant toutefois un peu plus de précocité et d'aptitude k
l'engraissement.

La Chambre a répondu :
20 Décembre 1853.

—Monsieur le Baron, nous avons reçu la

lettre que

vous nous avez fait l'honneur de nous écrire de Londres, sous la date du
8 décembre.
C'est avec intérêt que nous avons pris connaissance des renseignements
que vous avez recueillis en Angleterre sur l'élève du bétail et sur l'agriculture. A votre retour en France, vous serez heureux, nous n'en doutons
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nullement, de faire profiter vos concitoyens des résultats de vos observations.
L'entrevue que nous avons eue avec M. Benjamin Oliveira nous a pleinement satisfaits. D'après les informations qu'il nous a fournies, l'opinion
se prononce de plus en plus en Angleterre pour une forte réduction sur les
droits qui frappent les vins. Nous comptons beaucoup sur les nouveaux efforts qu'il va tenter au sein du parlement britannique, dans la session du
mois de février prochain. Puissions-nousT grâce à son zèle et a sa persévérance, voir se réaliser, dans un avenir peu éloigné, l'importante mesure
dont, le premier, vous nous avez fait apercevoir la possibilité, et pour le
succès de laquelle vous continuez a vous donner des soins dont, malgré
votre modestie, nous apprécions toute l'importance. De l'autre côté du détroit, les partisans de la réduction des droits sur les vins pourront s'autoriser de celle que notre gouvernement, de son propre mouvement et sans
compensation aucune, vient d'accorder sur les houilles, le fer et l'acier.
C'est à l'Angleterre, en effet, que la diminution des droits sur ces divers
objets est destinée principalement à profiter.
publication
delà chambre

M. Duffour-Dubergier transmet à la Chambre une lettre que
'uí a

écrite, le 5 décembre courant, M. le Ministre de l'agricul-

—

ture, du commerce et des travaux publics, pour autoriser la pu-

fer et aciér.

blication du Mémoire qu'elle a adressé à ce ministre le 15 novembre, touchant les réformes les plus urgentes à introduire dans
notre tarif des douanes.
Il sera écrit au ministre pour le remercier de cette autorisation
et pour le prier en même temps d'être auprès de l'Empereur l'interprète des sentiments de gratitude de la Chambre, à l'occasion
du décret du 22 novembre dernier, qui a modifié les droits relatifs aux fers, à l'acier el à la houille.
27 Décembre 1853. — Monsieur le Ministre, notre honorable président,
M. Duffour-Dubergier, nous a transmis la lettre par laquelle vous avez
bien.voulu nous autoriser à faire imprimer notre Mémoire, du 15 novembre dernier, sur les réformes douanières.
En vous remerciant, Monsieur le Ministre, de cette autorisation, nous
venons vous prier d'être auprès de l'Empereur l'interprète de nos sentiments de reconnaissance pour le décret du 22 novembre dernier, sur le
tarif des houilles et des fers. Sans doute, les réductions accordées sur les
droits qui frappaient ces objets sont moindres que celles que nous avions
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sollicitées ; mais nous n'en considérons pas moins le décret précité comme
un véritable bienfait. Il ouvre une voie dans laquelle, nous en avons la
ferme conviction, le Gouvernement n'hésitera pas à persévérer.
Quant à celles des questions soulevées par notre Mémoire sur lesquelles Matières entrant
n'a pas statué le décret du 22 novembre, nous sommes heureux, Monsieur
dans
le Ministre, de recevoir de vous l'assurance qu'elles seront l'objet d'un exa- les constructions
navales.
men spécial de votre part. Parmi ces questions, il en est une que nous nous
permettrons de recommander de nouveau à votre sollicitude, c'est celle qui
est relative à l'introduction en franchise des matières premières entrant
dans la construction des navires. Cette mesure, nous ne craignons pas de
le dire, ne sauraii être différée sans un véritable danger pour la marine
française, et comme tout jusqu'ici nous a autorisés à penser que le Gouvernement y était favorable, il doit nous être permis d'espérer que nous ne
tarderons pas à la voir mettre à exécution.
Les faits de chaque jour démontrent de plus en plus, selon nous, la nécessité d'un régime fixe pour l'admission des céréales, des bestiaux et des

Bestiaux,

viandes salées. Nous n'insisterons pas cependant sur ce point, quoique nul
autre ne touche de plus près au bien-être de nos populations. Nous savons,
en effet, que ce bien-être est la chose qui préoccupe constamment et avant
tout l'Empereur comme ses ministres.

salées,

céréales

Le syndicat des courtiers de commerce répond à la communi- Fraude commise
cation que lui a faite la Chambre concernant la fraude dans la fabricalion des barriques :
Bordeaux, le 5 décembre 1853. — Messieurs, nous avons eu l'honneur de
recevoir votre lettre du 2 novembre dernier, par laquelle vous avez bien
voulu nous donner communication d'une demande qui vous a été adressée
par les principaux négociants en vins de notre place, pour vous prier de
rechercher les moyens de remédier à la fraude qui se commet dans la fabrication des barriques.
Dès la réception de votre lettre, nous nous sommes empressés de réunir
ceux de nos collègues qui s'occupent du courtage des vins, pour avoir leur
avis sur cette question, qui se rattache à une foule d'intérêts, et dont nous
comprenons toute l'importance.
Il nous semblait qu'on pourrait atteindre le but que nous nous proposons,
en faisant de l'épaisseur des futailles, une des conditions que les courtiers
de vins auraient à établir sur leurs bordereaux. C'est en effet par ce moyen,
que vous nous aviez indiqué, Messieurs, que nous avons fait prévaloir le
nouveau tarif de la composition du tonneau de mer.
Nos collègues nous ont répondu qu'ils étaient parfaitement disposés à se-

fabrication

la
des

barriques.
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couder vos vues pour la répression de la fraude, dont tout le monde se
plaint, mais que personnellement, ils n'étaient pas compétents pour fixer
les dimensions que les bois devraient avoir ni pour les reconnaître sur les
futailles mêmes. Ils pensent que la Chambre de commerce pourrait, à
l'aide d'une commission de fabricants et de maîtres de chais, s'entourer des
renseignements nécessaires pour déterminer la mesure normale des diverses parties de la barrique bordelaise, et prescrire ensuite l'adoption de ce
type. C'est alors que les bordereaux des courtiers feraient mention de cette
condition absolue des marchés qu'ils seraient appelés à conclure, et qu'on
pourrait espérer de voir cesser l'abus contre lequel le commerce réclame.
Nous devons cependant vous faire remarquer que ce moyen ne pourrait
être employé que pour l'avenir, la plus grande partie des vins récoltés étant
déjà logés. Si par ce motif, ou par tout autre, il vous paraissait insuffisant,
nous nous mettons entièrement à votre disposition pour étudier de nouveau
la question.
Nous vous remettons, sous ce pli, la pétition qui accompagnait votre
lettre.
Après la lecture de celte lettre, une commission, composée de
MM. Blondeau, Cabrol et Cassy, est nommée pour senloureF de
tous les renseignements qu'ils pourront se procurer et faire ensuite un rapport à la Chambre.
Quai vertical.
Escaiier^en face
deiapiaee
clc lu BoursG«

Il est donné lecture d'une pétition, en date du 24 novembre
dernier, présentée à la Chambre par un très grand nombre de
marins et de commerçants, pour la prier de demander qu'il soit
établi dans le quai vertical un escalier en face de la place de la
Bourse, à l'endroit où il en existait un autrefois.
Une commission est nommée pour s'occuper de cette question.
Elle se composera de MM. André Perrière, A. Léon et Cabrol.

consulat
SL e
d

Buenos-Ayres.

M. le Préfet de la Gironde informe la Chambre, par une lettre
du 8 décembre, que l'exequaturde S. M. a été accordé à M. Eugene.Mjjrie Sanla-Coloma, nommé consul général de la province de
Buenos-Ayres à Bordeaux.
M. Santa-Coloma sera reconnu en sa qualité par la Chambre.
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SÉANCE UV «1 DÉCEMBRE 1853.
M. Alfred Léon fait un rapport verbal au nom de la commis-

Quai vertical,

sion chargée d'examiner la demande de plusieurs marins et corn-

Escalier en face

merçants ayant pour objet l'établissement d'un grand escalier
dans le quai vertical, en face de l'hôtel de la Bourse. Il résulte

^^ourse

de ce rapport que deux petits escaliers sont destinés à être placés, l'un au nord de l'hôtel de la Douane et l'autre au sud de
l'hôtel de la Bourse; que ces escaliers rendront les mêmes services que celui dont la suppression a eu lieu et n'auront pas l'inconvénient d'empiéter, comme le faisait ce dernier, sur l'espace
réservé pour le chargement et le déchargement des navires; la
commission conclut, en conséquence, au rejet de la demande
adressée à la Chambre.
Ces conclusions sont adoptées.
La Chambre entend la lecture de deux dépèches de S. Exc. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics , en

commerce
des morues
en Espagne.

date des 14 et 18 décembre courant, donnant des renseignements,
,

,

,

.

ir

i

x

savoir': la première, sur le commerce des morues a Valence et a
Alicante, et la seconde, sur l'exportation et la consommation des
1

vins de Portugal.

Exportation
ct

consommation
des vins
en Portugal.

Conformément à la recommandation du Ministre, ces renseignements seront portés à la connaissance du commerce de notre place.
Par une lettre datée de Paris le 13 décembre, M. Benjamin Oliveira remercie la Chambre des renseignements qu'elle lui a fait
parvenir, sur sa demande, louchant les vins de Bordeaux.
M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 15 décembre courant, consulte la Chambre, de la part de S. Exc. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur une demande de la Sécurité commerciale, société d'assurances mutuelles
contre les faillites, ayant pour objet d'obtenir du Gouvernement
l'autorisation de ses statuts.

M. B.

oiivcira

Vins
de Bordeaux,

Société
d'assurance
contre
les faillites.
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Cette demande est renvoyée à l'examen d'une commission qui
se composera de MM. Corlès, Blondeau et Cassy.

Gi-anu-centrai

Le maire de Montauban et plusieurs habitants notables de la

Tracé d'Aubin

même ville s'adressent à la Chambre, sous la daté du 15 décem-

VuMinï6

^1'6' Pour obtenir qu'elle se joigne à eux afin que le tracé fixé
par le décret de concession du Grand-Central ne soit pas modifié
en ce qui concerne le parcours d'Aubin à la ligne du Midi.
La Chambre, convaincue que la modification demandée serait
préjudiciable aux intérêts qu'elle représente, a écrit dans ces termes à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics :
30 Décembre 1853.

— Monsieur

le Ministre, nous avons appris récem-

ment que des démarches étaient faites auprès de vous afin d'obtenir que le
tracé du Grand-Central fût modifié dans le parcours d'Aubin à la ligne de
Cette. Au lieu d'aboutir à Montauban, comme le prescrit le décret de concession, l'embranchement dont il s'agit se dirigerait sur Toulouse en passant par Albi.
Cette déviation, dont nous avons peine à saisir le motif, présenterait
pour le commerce bordelais des dangers sérieux ; nous avons donc recours
à vous, Monsieur le Ministre, pour empêcher qu'elle ne s'accomplisse.
Si nous sommes bien informés, la ligne d'Aubin à Montauban doit avoir
150 kilomètres au plus, tandis que celle d'Aubin à Toulouse en aurait au
moins 200, distance à laquelle il faudrait ajouter 52 kilomètres pour redescendre depuis Toulouse jusqu'à Montauban par le chemin de Bordeaux à
Cette. Voilà donc une augmentation de plus de 100 kilomètres dans le parcours des convois partant d'Aubin pour se rendre à Bordeaux, augmentation qui se traduit, quant au prix de transport des marchandises, par un
surenchérissement de 8 à 10 francs par tonne. La même cause produirait
nécessairement le môme effet pour les convois opérant le trajet inverse.
Qu'arriverait-il alors? Notre ville perdrait l'espoir de profiter des riches
mines d'Aubin pour s'approvisionner de houille, et, comme par le passé,
nous n'aurions pour unique ressource que la houille anglaise, qui revient
à un prix si élevé. En outre, nous resterions toujours réduits, pour nos relations aussi nombreuses qu'importantes avec les forges et usines de Decazeville, aux moyens actuels de communication qui laissent tant à désirer
sous le double rapport de l'économie et de la célérité. D'un autre côté,
Marseille se trouverait alors plus rapprochée que Bordeaux du Tarn, de
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l'Aveyron et des contrées environnantes, et nous aurions le regret de nous
voir enlever des débouchés très ávantageux, surtout en denrées coloniales.
Nous ne saurions admettre que le gouvernement de l'Empereur, qui a
déjà tant fait pour Bordeaux, voulût exposer notre commerce à de tels
préjudices. Le décret du 21 avril dernier n'a été rendu qu'après des études approfondies ; le tracé qu'il consacre satisfait à des intérêts du premier
ordre et respecte les droits acquis. Nous ne comprendrions donc pas qu'il
pût être changé, et nous espérons en votre justice pour qu'il ne le soit pas.

M. Olanyer, négociant à Bordeaux, transmet à la Chambre une
lettre que lui a écrite M. Charles Michel, armateur à Saint-Malo,
sous la date du 12 décembre courant, pour se plaindre de l'élévalion de certaines taxes perçues à Bordeaux par les courtiers de
navires.

doits
de C0 rta L

^ ° '

nuclamati0

»

d'un armateur
de saint-Maio.

Cette lettre est renvoyée à l'examen de la commission nommée
il y a quelque temps pour s'occuper de questions analogues à celles
soulevées par M. Charles Michel.
Un très grand nombre de négociants de noire place prient la
Chambre de vouloir bien demander au Gouvernement, ou le rétablissement du droit sur les 3/6 provenant de la betterave, ou la
suppression du droit sur le produit similaire de nos colonies.
30 Décembre 1853. — Messieurs, il est inutile de vous rappeler toutes
les phases par lesquelles a passé la question des sucres. Depuis vingt ans, la
lutte existe entre le sucre maritime et le sucre indigène. Cinq ou six fois
le Gouvernement a essayé d'établir l'équilibre entre les deux industries.
Enfin, en 1851, une loi fut décrétée par l'Assemblée législative. Cette loi
paraissait devoir mettre un terme aux injustices dont le sucre maritime
est victime. Mais peu de jours après, une nouvelle loi vint changer l'économie de celle que nous rappelons. Le changement le plus notable fut la
suppression du droit dont le trois-six de betterave avait été frappé.
On se basa principalement pour arriver à ce changement sur ce que le
trois-six de betterave provenait de la distillation d'une matière presque
inerte, et qu'il faudrait jeter si elle n'était pas ainsi employée.
Le trois-six, disait-on, était un accessoire à la fabrication du sucre; on
affirmait que jamais les quantités à livrer à l'industrie ne pourraient nuire
aux intérêts viticoles et coloniaux. Il aurait été facile de prouver que le
raisonnement des betteraviers pouvait être appliqué aux colons, et qu'il
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n'y avait pas plus de justice à frapper d'un droit de 22 francs par hectolitre
le tafia de nos possessions d'outre-mer.
Quoi qu'il en soit, la situation a changé. Aujourd'hui il est certain que
les betteraviers distillent, non-seulement leurs mélasses, mais encore une
partie du jus destiné précédemment à la fabrication du sucre. C'est un
moyen détourné d'échapper aux droits. Les journaux, depuis quelque
temps, retentissent des succès obtenus par nos rivaux dans cette nouvelle
découverte.
Nous pensons que le moment est venu de reprendre la question, et de
demander au Gouvernement ou le rétablissement du droit sur les trois-six,
ou la suppression des droits qui frappent le produit similaire des colonies.
Dans tous les débats qui ont eu lieu sur cette matière, il a été reconnu
par tout le monde que les industries devaient être placées dans des conditions d'égalité parfaite de droits et de charges. En demandant le rétablissement du droit sur le trois-six de betterave, nous ne faisons que nous conformer au principe admis par le Gouvernement lui-môme.
Nous connaissons votre sollicitude pour tout ce qui touche l'intérêt maritime, et nous sommes convaincus que vous accueillerez notre pétition
avec chaleur.

La Chambre décide à l'unanimité qu'elle transmettra celte pétition à S. Exc. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, en l'appuyant dans ces termes :
30 Décembre 1853. — Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de
vous remettre copie sous ce pli d'une pétition de plusieurs négociants recommandables de notre place ayant pour but d'obtenir, soit le rétablissement du droit dont avaient été frappés les 3/6 provenant de la betterave,
soit la suppression de la taxe à laquelle est actuellement soumis le produit
similaire de nos colonies.
Un esprit aussi éclairé et aussi impartial que le vôtre, Monsieur le Ministre, ne saurait manquer d'apprécier combien est juste la demande sur laquelle nous nous permettons d'appeler votre bienveillance d'une manière
particulière. Les pétitionnaires rappellent un fait que vous connaissez déjà
sans doute et qui a une haute importance, c'est que l'on distille actuellement non-seulement les mélasses indigènes, mais une partie du jus de la
betterave au lieu de le convertir tout en sucre, comme cela devrait être.
Il arrive ainsi qu'une matière destinée à supporter des droits y échappe
complètement. Cela vient encore ajouter à l'inégalité choquante résultant
de ce que les 3/6 provenant de la betterave ont été exemptés de tous droits
alors que le tafia est demeuré soumis à une taxe de 22 francs par iiec-
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tolitre, qui s'augmente du prix du fret et de tant d'autres frais accessoires.
Notre intention n'est pas, à l'occasion de ce point spécial, de revenir sur
l'importante question des sucres, qui se rattache si intimement à l'avenir
de notre marine, comme nous ne cesserons de le répéter. Nous ne pouvons cependant nous empêcher de faire observer que la faveur accordée
aux 3/6 obtenus de la betterave a rompu de la manière la plus flagrante
l'équilibre que le Gouvernement a cherché à établir entre le sucre exotique et le sucre indigène. Dans l'état de lutte où se trouvent malheureusement les deux productions, le droit et l'équité exigeraient que les
armes fussent égales. Eh bien! il n'est que trop vrai, notre devoir nous
oblige à le dire , cette égalité existe aujourd'hui moins que jamais, d'après
les faits que nous venons d'avoir l'honneur de vous exposer.
Nous bornons là, Monsieur le Ministre, nos réflexions tant nous paraît
évidente la justice de la cause des signataires de la pétition ci-jointe. Cette
évidence, nous en avons le ferme espoir, sera la même à vos yeux.

Plusieurs membres font observer que les abords du quai vertical sont souvent encombrés par des gabares et d'autres embarcations, ce qui est une cause d'embarras pour les navires se rendant
le long de ce quai afin d'y décharger ; ils proposent à la Chambre
d'écrire à MM. les Officiers de port, non-seulement pour qu'ils
veuillent bien remédier à cet inconvénient, mais encore pour les
prier d'apporter une plus grande surveillance dans toutes les
autres parties de la rade.
Cette proposition est adoptée par la Chambre; la lettre suivante
a été, en conséquence, adressée à MM. les Officiers de port :
30 Décembre 1853. — Messieurs, le commerce s'est souvent plaint à nous
de ce qu'on laisse stationner des gabares et d'autres embarcations le long
du quai vertical, en sorte que lorsque les navires vont accoster les grues
placées sur ce quai ils ne peuvent le faire qu'avec beaucoup de difficultés ;'
parfois même il arrive que des avaries ont lieu.
Il vous appartient, Messieurs, d'obvier à ces inconvénients, et nous verrions avec plaisir que les mesures les plus promptes fussent par vous prises
k cet effet. Nous n'avons pas besoin de vous rappeler jusqu'à quel point il
importe que l'ordre règne dans toutes les parties d'une rade aussi fréquentée
que la nôtre. Si pour atteindre ce résultat, de nouveaux efforts de votre
part et des tournées personnelles plus nombreuses sont nécessaires, nous
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en avons la certitude, ce n'est pas en vain que le commerce maritime aura,
par notre organe, fait un appel à votre zèle.
École
tlcs mousses
et novices,

jyf le Président expose que rarement MM. les Capitaines de na*#

1

vires au long cours viennent prendre des mousses ou des novices
à l'école patronnée par la Chambre ; il pense qu'il serait convenable de leur adresser une invitation dans cet objet, par la voie
des journaux, et d'écrire aussi au syndicat des courtiers de commerce, afin que MM. les Courtiers de navires voulussent bien
faire des démarches pour que des enfants élevés à l'école fussent
embarqués à bord des bâtiments naviguant au long-cours.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Voici la teneur de
la lettre écrite à MM. les Membres"du syndicat des courtiers :
7 Janvier 1854.

— Messieurs, l'école des mousses et novices est une ins-

titution d'une incontestable utilité et pour la prospérité de laquelle la
Chambre de commerce n'hésite pas à s'imposer des sacrifices considérables.
Cette institution n'est pas cependant généralement appréciée comme elle
devrait l'être, et c'est avec regret que nous voyons nos armateurs et nos capitaines au long-cours, nous demander rarement des sujets ; presque tous
nos élèves sont embarqués sur des bâtiments destinés au cabotage.
Le concours si empressé que nous avons obtenu de vous dans tant de
circonstances ne nous manquera pas pour améliorer cet état de choses. Aussi
venons-nous, avec une entière confiance, faire par votre entremise un appel en faveur de notre école aux bons offices de ceux des courtiers maritimes de notre place qui s'occupent plus Spécialement de l'expédition des
navires entreprenant les voyages de long-cours. Le résultat de leurs efforts,
pour lesquels nous leur offrons d'avance nos remercîments, ne saurait être
douteux.

4'F. DU -i'i DÉCEMBRE 1853.
CONFÉRENCE SUR LES DOCKS.
Aujourd'hui jeudi 22 décembre 1853, à sept heures de relevée, se sont
réunis dans l'hôtel de la Bourse de Bordeaux (salleVerte) 1° les membres
ci-apiès nommés de la Chambre de commerce de cette ville, savoir :
MM. E. de Mentque, préfet de la Gironde; S. Bertin, vice-président;
J. Fauché, secrétaire ; Sempé, trésorier ; E. Cortès, A. Ferrière, Blondeau
fils aîné, Alfred Léon, Auguste Durin, A. Cibrol jeune et ,T. E. Cassy ;
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2° MM. L.-J. Brunet, président du Tribunal de commerce de Bordeaux ;
Hubert Prorn, Grèze fils, Th. Dubreuilh, fi. Ravesies, J.-J. Duvergier,
juges au même tribunal; Guzol fils aîné, Henri Brunet, B. Roux, P.-J. Chaii.
mel et J.-B. Clerc, juges-suppléants ;
Et 3° MM. A. de Bethmann, Lucien Faure, Charles Faure, Th. Bourgoin, J.-L. Baour, Jacques Leblond, J.-H- Wustenberg, Jean-Auguste
Mérillon, Auguste Hourquebie, Etienne Loste, Patrice Ferrière, Félix
Lopes-Dubec, Camille Lopes-Dubec, E. Maccarthy, Henri Faure, P.-A-L.
Boué, Gouteyron, P. Desse et Salvané, tous anciens membres du Tribunal
ou de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Les membres de la Chambre ayant pris place au bureau, M. le Préfet
de la Gironde, présidant la séance, l'a ouverte par la lecture de deux lettres écrites, l'une par M. Henri Basse, ancien président de la Chambre
et du Tribunal de commerce de Bordeaux, et l'autre par M. Roui, ancien
membre de la Chambre. Dans ces deux lettres, MM. Basse et Roui, après
avoir expliqué les motifs qui les empêchent de se rendre à la séance, répondent de la manière suivante aux quatre questions sur lesquelles l'assemblée est appelée à donner son avis.
Dans sa lettre, M. Rasse s'exprime ainsi :
« Bordeaux, 21 décembre 1853. — Messieurs, vous
neur de m'inviter k assister à la séance que la Chambre
ce mois, séance dans laquelle la question des docks sera
semblée générale des anciens membres de la Chambre
commerce actuel.

m'avez fait l'hondoit tenir le 22 de
soumise à une aset du Tribunal de

» Ne pouvant me rendre à votre invitation, je n'ai cependant pas voulu
vous laisser ignorer mon avis.
» Je vais donc rappeler successivement les quatre questions que vous
désirez voir résoudre et les faire suivre de mes réponses :
» 1° Y a-t-il lieu d'établir des docks à Bordeaux ?
» Non; car la rivière est un magnifique bassin, un abri très sûr, offrant
peu ou point de dangers d'incendie. Les magasins qui bordent les quais et
l'Entrepôt sont plus que suffisants aux affaires. Donc, jusqu'à ce qu'elles
aient pris un accroissement tel que la nécessité de docks soit incontestable,
il n'en faut pas faire. Je crois qu'on se plaint beaucoup plus qu'il n'est juste
de l'exagération des frais à Bordeaux.
» 2° La Chambre doit-elle appuyer une compagnie qui se chargerait de
là création des docks, ou bien conviendrait-il qu'elle les établît elle-même?
» La Chambre, c'est de principe, ne statue que sur les intérêts généraux
sans s'occuper des compagnies ou des personnes qui les desservent ; je crois
donc qu'elle ne doit appuyer aucune compagnie. Pour le cas où il serait
reconnu que des docks doivent être établis, je suis d'avis que la Chambre
28

43í
de commerce devrait se charger de cette création, car, dans un délai plus
rapproché qu'aucune compagnie ne pourrait le faire, elle diminuerait les frais
incombant au commerce ; elle les diminuerait môme au point de ne percevoir que les sommes nécessaires à l'entretien de ces établissements ; chose
à laquelle, très certainement, aucune compagnie ne voudrait consentir.
»3" Les docks et l'entrepôt pourraient-ils coexister?
» Cela se pourrait, je le pense, mais il n'y aurait certainement pas aliment pour les deux établissements dans l'état môme progressif des affaires.
» Quel est le point à choisir pour la construction des docks?
» Il n'est pas permis d'espérer que la place des Quinconces puisse recevoir cette destination, mais je crois que ce serait le point le plus convenable. Après lui, je placerais le Jardin-Public; en troisième ligne, Bacalan;
et, enfin, je désignerais les Queyries, si, contre mon opinion bien arrêtée,
des docks devaient être créés avant que l'importance de notre commerce en
ait fait sentir la rigoureuse nécessité. »
M. Roui a formulé son opinion en ces termes :
« Talence, 22 décembre 1853. — Messieurs, étranger, pour ainsi dire,
depuis près de vingt-cinq ans au commerce pratique de Bordeaux, je suis
peu propre à connaître ses besoins et ses nécessités. Si, cependant, je n'avais pas le malheur d'être atteint d'une surdité presque complète, je n'aurais pas manqué de me rendre k l'invitation que vous m'avez fait l'honneur
de m'adresser. J'aurais profité avec une véritable satisfaction de tant d'opinions compétentes qui seront développées dans votre réunion ; je me serais infailliblement éclairé, et j'aurais alors manifesté, à mon tour, un jugement sur la question très grave qu'il s'agit d'examiner.
» Toutefois, pour vous donner une marque de ma bonne volonté, je vous
dirai que, par aperçu, je ne comprends pas l'utilité sérieuse de créer des
docks à Bordeaux. L'entrepôt, si heureusement placé, l'étendue de la rade,
le quai vertical, offrant tant facilités pour le débarquement des navires, me
semblent suffisants. Je comprends les docks pour une rade circonscrite dans
un petit espace; il faut élargir et rendre commode le mouvement ainsi que
la conservation des marchandises ; mais k Bordeaux l'espace ne manque pas.
Notre belle rade et les nombreux magasins qui la bordent dans une si grande
distance nous donnent toute liberté d'action.
» Si, contre mon idée, il était jugé qu'il y eût nécessité de créer des
docks à Bordeaux, il me semble qu'il y aurait une convenance absolue k ce
que les docks fussent construits par la Chambre de commerce, par le double motif qu'elle est l'expression du commerce de Bordeaux et qu'elle est
déjà propriétaire de l'entrepôt, qui, suivant moi, ne saurait être supprimé.
D'ailleurs, la Chambre de commerce seule pourrait trouver les moyens do
coexistence pour les deux établissements.
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» Quant k la place que les docks devraient occuper, ou cette place sera
très éloignée du centre de Bordeaux, et par cela môme incommode, ou son
emplacement rapproché élèverait considérablement le prix de la construction.
» En un mot, Messieurs, je ne crois pas qu'il y ait nécessité, pour le
commerce de Bordeaux, de créer des docks; mais, si cette création devait
avoir lieu, la concession accordée à une compagnie de spéculateurs, au
préjudice de la Chambre de commerce, serait, à coup sûr, pleine de dangers.'»
La lecture de ces deux lettres achevée, M. le Président donne connaissance à l'assemblée de la correspondance que la Chambre de commerce de
Bordeaux a entretenue, au sujet des docks, avec S. Exc. le ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics; M. le Préfet de la Gironde, MM. William Stewart, E. Chiché et Raoul Balguerie, ces trois derniers, auteurs de trois différents projets de docks. M. le Président entre
ensuite dans quelques détails sur la position particulière de la Chambre,
comme propriétaire de l'entrepôt réel, et sur l'emploi qu'elle fait des ressources provenant de l'exploitation de cet établissement.
Après cet exposé, M. le Président rappelle les quatre questions soumises à l'assemblée, et qui sont ainsi conçues :
1° Y a-t-il lieu d'établir des docks à Bordeaux ?
2° La Chambre doit-elle appuyer une compagnie qui se chargerait de la
création des docks, ou bien conviendrait-il qu'elle les établît elle-même?
3° Les docks et l'entrepôt pourraient-ils coexister ?
4° Quel est le point k choisir pour la construction des docks?
Il annonce que les membres de la Chambre ne prendront point part k la
discussion qui va avoir lieu, mais qu'ils recueilleront avec le plus grand
soin les avis qui seront exprimés, afin de pouvoir répondre, en pleine connaissance de cause, au Gouvernement, qui a consulté la Chambre sur l'utilité de la création de docks k Bordeaux, ainsi que sur le mérite des projets
de MM. Stewart et Chiché.
La discussion étant ouverte sur la première question, la parole est accordée k M. Lucien Faure, qui dit que les docks ne lui paraissent pas actuellement nécessaires, le commerce de Bordeaux pouvant prendre encore
un très grand développement avec les facilités qu'il trouve dans l'étendue
de notre rade, dans le quai vertical et dans l'entrepôt; il croit qu'en agrandissant cet entrepôt, comme c'est possible, il serait encore suffisant pour
longtemps, même si le système des warrants, ce qu'il ne pense pas, vient
k être mis en pratique sur notre place.
M. le Président demande ensuite si quelque membre de l'assemblée veut
parler en faveur des docks. Personne ne réclame la parole.
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M. Hubert Pioni appuie les observations présentées par M. Lucien
Faure, et ajoute que les frais ne sont nulle part moins élevés que dans notre port ; qu'il serait h craindre de les voir s'augmenter si des docks étaient
établis à Bordeaux.
M. Desse pense que des docks sont inutiles ; que la rade de Bordeaux est
suffisante pour tous les besoins; qu'elle l'était à une époque où le commerce
de notre ville était bien plus florissant qu'aujourd'hui."
M. Félix Lopès-Dubec se prononce contre l'établissement des docks; il
croit qu'il est facile, sans recourir à ce moyen dispendieux, d'apporter plus
de célérité et d'économie dans le déchargement des navires et dans la manutention des marchandises ; que la Chambre de commerce est dans la
meilleure situation pour réaliser ces améliorations et pour obtenir de l'administration des douanes des facilités plus grandes que celles qui sont accordées aujourd'hui au commerce ; il termine en disant qu'il espère que la
Chambre, bien que ses tarifs aient été beaucoup diminués, les abaissera encore sans attendre l'amortissement intégral de l'emprunt par elle contracté
pour la construction de l'annexe.
Personne ne demandant plus la parole sur la première question, ou
passe à la seconde.
M. Lucien Faure pense que si, contre son opinion, des docks sont jugés
utiles, il serait très dangereux pour les intérêts du commerce de notre place
de confier la création de ces établissements à des compagnies composées
de capitalistes étrangers à notre localité ; que c'est la Chambre de commerce
seule qui devait les entreprendre.
M. Wiistenberg parle dans le môme sens; il fait observer que le commerce obtiendra toujours de meilleures conditions de la Chambre, qui ne
spécule pas, que d'une entreprise privée, conçue, comme c'est juste, dans
le but de procurer des bénéfices aux actionnaires.
L'établissement des docks par des compagnies n'étant demandé par aucun membre de l'assemblée, on passe à la discussion de la troisième question (la possibilité de la coexistence de l'entrepôt réel et des docks.)
M. Lucien. Faure ne conçoit pas cette possibilité. Il existerait entre les
docks et l'entrepôt une rivalité meurtrière.
Personne ne demandant la parole sur ce point après M. Lucien Faure,
M. le Président annonce qu'on va s'occuper de la quatrième question, relative à l'endroit où les docks, s'ils étaient jugés nécessaires, devraient être
établis.
M. Gouteyron fait observer qu'aucun membre de la réunion n'ayant reconnu l'utilité de la création des docks à Bordeaux, il lui semble qu'il n'y
a pas lieu de rechercher dans quel endroit ils devraient être établis ; que la
quatrième et dernière question posée est, dès-lors, sans objet.

M. le Président répond que la Cha+nbre procède à une sorte d'enquête ;
qu'aucune des questions qu'elle a posées ne saurait, dès-lors, être écartée ; que, malgré sa déférence pour les avis qui se sont produits déjà dans
l'assemblée, ces avis ne la lient pas; qu'elle n'est, elle-même, qu'un corps
consultatif; qu'au surplus, la discussion sur la quatrième question ne préjuge rien, puisqu'il n'appartient ni à l'assemblée ni à la Chambre de décider en dernier ressort si des docks doivent être créés à Bordeaux; que,
dans tous les cas, des renseignements sur l'emplacement le plus propre poulies établir ne peuvent que servir à éclairer l'autorité supérieure même sur
le fond de la question.
Malgré de nouvelles observations de M. Gouteyron, qui persiste dans
l'avis qu'il a émis, la discussion s'ouvre sur la quatrième et dernière question.
M. Desse dit qu'il ne voit que le quartier des Chartrons où des docks
puissent être établis sur la rive gauche, et encore sur un point très éloigné
du centre des affaires ; que, quant à lui, il croit qu'il serait préférable du
les placer en Queyries, où l'on pourrait facilement se procurer des eaux
claires pour alimenter les bassins, ce point étant d'ailleurs le lieu d'arrivée
des marchandises venant du Nord, de l'Est et du Midi.
Le quartier des Chartrons paraît à M. Wùstenberg trop éloigné de celui qu'habitent les négociants qui auraient recours aux docks ; d'ailleurs, il
existe, selon lui, des difficultés prises de la nature du terrain, qui seraient
un obstacle à ce qu'ils pussent être édifiés sur le point où l'on propose de
les construire.
M. Bertin, vice-président, nominativement interpellé, prend la parole
pour expliquer qu'un terrain sablonneux, tel que celui des Chartrons, peut
bien être un obstacle au creusement de puits, mais qu'il ne présente aucun
inconvénient sérieux lorsqu'il s'agit de bassins ayant un niveau constant; il
croit que les craintes manifestées par M. Wùstenberg ne sont pas fondées.
M. Lucien Faure pense que le lieu où est édifié l'entrepôt est aussi celui
qui serait le plus convenable pour y placer des docks.
M. L.-J. Brunet fait observer que l'espace occupé par l'entrepôt et son
annexe est beaucoup trop réstreint pour que des docks tels que propose de
les établir la compagnie La Gironde puissent y trouver place ; que si l'on
décide que des docks seront créés, ils ne pourront l'être qu'à Bacalan.
M. Félix Lopès-Dubec rappelle que les docks sont institués pour rendre plus promptes et plus faciles les opérations du commerce ; qu'il importe de les rapprocher du centre des opérations; qu'à ce point de vue,
qui est capital, les terrains avoisinant l'entrepôt sont, quel qu'en soit le
prix, ceux qui doivent être préférés.
La séance est levée à neuf heures et demie du soi '.
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SÉANCE »1 38 UÉiEiTIBKE 1953.
M. E. de Mentque, Préfet de la Gironde, préside la séance.
ponton
des bateaux
à vapeur
du bas
de la rivière

,

\\

esj

donné lecture d'une lettre de M. le Préfet de la Gironde
,

'-

informant la Chambre qu'il a fait, sur les réclamations de la
compagnie des bateaux à vapeur du bas de la rivière, surseoir à
i

o

r

l'exécution de la décision prescrivant la réduction de son ponton.
Il annonce qu'il ne perdra point de vue cette affaire, qui sera de
sa part l'objet du plus sérieux examen.
M. le Préfet prend la parole à celte occasion, pour expliquer
qu'il a demandé aux ingénieurs un rapport qui sera communiqué
à la Chambre, avec un mémoire rédigé par la compagnie des bateaux à vapeur pour obtenir le maintien de son ponton dans ses
dimensions actuelles.
La Chambre verra, [après communication de ces pièces, s'il y
a lieu d'entendre le directeur de l'administration des bateaux à
vapeur, comme il le demande.
il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, traitant de divers
sujets et notamment de l'abaissement des droits sur les vins en
Angleterre :
Abaissement
des droits
sur les vins
en Angleterre.

Paris, 21 décembre 1853. — Messieurs, M. Oliveira est arrivé ici, fort
satisfait de son voyage à Bordeaux. Les renseignements qu'il y a recueillis
' ont fortifié dans l'opinion qu'une réduction considérable des droits sur les
vins à l'entrée en Angleterre amènerait des relations du plus haut intérêt
commercial entre les deux pays. Il s'est particulièrement loué de l'accueil
plein de distinction que vous lui aviez fait, et de la concordance de vos
vues avec les siennes et celles de ses amis. M. Oliveira nous a manifesté le
désir (à M. Duffour-Dubergier et à moi) d'être'mis en mesure d'entretenir
les ministres et les membres de la haute administration de la question qui
l'occupe. Nous nous sommes empressés de le satisfaire et nous avons employé la semaine dernière à l'accompagner successivement chez MM. les Ministres des affaires étrangères, de la marine et des colonies, de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics, et chez MM. les Directeurs généraux
Gréterin et Heurtier.
Dans ces audiences, M. Oliveira a fait connaître aux membres de notre
Gouvernement les dispositions où sont le cabinet anglais et le parlement,
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quant à la réduction des droits sur les vins étrangers. Ces dispositions sont
bonnes : M. Gladstone, secrétaire de l'Échiquier, ne fait aucune objection de
principe ; seulement il fait observer, dans l'intérêt du Trésor, qu'il faut au
moins bien choisir son moment pour entamer une recette de cinquante
millions par an, car quoiqu'on sache, par expérience, en Angleterre, que les
réductions de droits ont pour conséquence un développement de la consommation qui rétablit bien vite l'équilibre dans les recettes, il n'en est pas
moins vrai que, dans une période transitoire plus ou moins longue, il faut
supporter un déficit. Un second point non moins grave, c'est que les ministres anglais et la majorité du parlement voudraient que cette concession ne
fût pas purement gratuite, mais bien qu'elle leur assurât quelque réciprocité de la part des pays qui doivent en profiter.
Tel est sommairement l'exposé des communications que M. Oliveira a
faites aux ministres, insistant principalement sur les chances de succès que
lui donnerait le Gouvernement français, si, de son côté, il traitait avec libéralité quelques articles de provenance anglaise. Nous devons dire que tous
les ministres que nous avons eu l'honneur de voir ont répondu que les intentions du cabinet français étaient très favorables a l'extension de nos
rapports commerciaux avec la Grande-Bretagne. M. le Ministre des affaires
étrangères, plus spécialement autorisé sur une pareille question, a dit que
les actes récemment accomplis au sujet du tarif des fers et des houilles
allaient en quelque sorte au devant du vœu de réciprocité dont il lui était
parlé, mais que ce n'était qu'un premier pas dans une voie où le gouvernement de l'Empereur était décidé de marcher avec une fermeté qui n'excluerait pas la circonspection. Toutefois, il ne pense pas qu'il soit nécessaire
que les deux gouvernements se lient par des traités de commerce ; ces actes deviennent toujours des embarras et des causes de difficultés ; il suffit
que, de part et d'autre, on modifie son tarif dans le dessein de faciliter l'introduction de produits étrangers dans l'intérêt même du pays qu'on représente.
M. Oliveira est tombé d'accord sur ce point avec M. le Ministre des affairesétrangères. C'est la bonne et sage conduite en législation commerciale,
et lorsque le cabinet anglais et le parlement parlent de réciprocité, ils n'entendent pas qu'elle se formule en conventions diplomatiques, mais qu'elle se
traduise en mesures spontanées et complètement libres, adoptées à leur
heure et à leur convenance, par des gouvernements animés l'un vis-à-vis de
l'autre d'un bon vouloir.
M. DrouindeLhuys, une fois ce principe bien établi, s'est plu à répétera
M. Oliveira que notre politique commerciale était d'ouvrir progressivement
un accès plus large aux produits étrangers. Nous avons entendu de la bouche de MM les Ministres de la marine et du commerce des déclarations
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analogues. Ce dernier a ajouté à l'appui de ses paroles un fait nouveau
c'est l'étude à laquelle se livre en ce moment une commission administrative au sujet des filés de coton ; cette commission procède à une sorte d'enquête. Lorsque ses travaux seront terminés, le Gouvernement avisera.
Dans l'entretien que nous avons eu avec lui, M. Gréterin a été amené à
reproduire l'objection qu'il m'a souvent faite, à savoir : que le climat, les
habitudes, le tempérament de la population s'opposeraient au développement
de la consommation des vins de France en Angleterre, même quand la
réduction des droits les y ferait arriver a très bas prix. Cette assertion a été
combattue par votre honorable président au moyen d'un grand nombre
d'exemples empruntés à des peuples placés dans les mêmes conditions que
le peuple anglais, et par M. Oliveira, avec des renseignements et des faits
locaux d'une autorité incontestable. Nous avons donc lieu de supposer que
désormais, M. le Directeur général des douanes renoncera aux craintes
Matières propres
aux

.

constructions
navales.

Filés de coton.

qu'il avait à ce sujet.
Nous avons profité de ces audiences pour exprimer l'inquiétude que vous
éprouviez de n'avoir pas vu paraître encore le décret relatif à l'exonération
1
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des matières propres à la construction et à 1 armement des navires. Les
réponses qui nous ont été faites n'ont que trop bien confirmé les renseignements que j'ai eu l'honneur de vous communiquer, concernant l'ajournement de cette mesure. Nous en avons témoigné notre étonnement et nos
regrets, en faisant observer que notre attente était d'autant plus cruellement
trompée, que le Gouvernement, l'année dernière, avait, dans un projet de
loi proposé au conseil d'État, pris l'initiative de cette mesure. Nous ne
pouvons nous rendre compte des motifs de la décision négative qui prive
notre commerce maritime des avantages qu'on nous avait fait espérer, car
les ministres que nous avons vus partagent nos regrets et doivent avoir
soutenu notre demande dans le conseil de l'Empereur.
Nous attendons MM. Montané et Arman pour faire de nouvelles démarches, et ramener l'attention du Gouvernement sur la question maritime.
M. Oliveira est parti vendredi dernier pour Londres. Il se propose de
faire connaître, dans une réunion publique, les résultats de son voyage en
France, afin de fortifier sa motion dans le parlement, de l'appui de l'opinion populaire.
Dans le récit que je viens de vous faire, j'ai eu l'occasion de vous signaler les travaux auxquels se livre une commission administrative au sujet
des filés de coton. M. S. Dolfus a publié sur cette matière une brochure
qui produit une vive sensation. Je vous engage à vous la procurer, car vous
y puiserez, lorsque vous en aurez besoin, les renseignements les plus précieux. Contre les opinions de M. Dolfus, il s'élève de vives protestations de
.la part des autres filateurs. Vous les verrez appréciées dans le Journal des
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Débats d'hier. La discusssion est des plus animées sur cette partie importante de notre tarif. Il est arrivé ici un grand nombre de manufacturiers de
Mulhouse,de S'-Quentin,etc, qui, dit-on, menacent de fermer leurs établissements, si on touche à leur situation actuelle par l'introduction des filés
étrangers. Je crains que ces clameurs n'arrêtent le Gouvernement dans
ses bonnes intentions.»
On m'assure que M. Lefebvre, reconnaissant l'impossibilité matérielle de
faire partir ses paquebots de Dieppe, adopte Indret pour leur point de dé-

paquebots
transatlant,< ues
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part. Le Gouvernement fait quelques démarches pour obtenir des gouvernements étrangers, que nos lignes de paquebots soient admises aux mêmes
conditions que les lignes anglaises. Le Brésil a répondu favorablement, mais
il paraît qu'il n'en est pas de même des États-Unis. L'Union américaine ne
veut pas, même pour ce service international, faire exception au régime
résultant du traité de 1822. Cette circonstance serait très fâcheuse et nous
placerait dans une position très désavantageuse dans la lutte que nous avons
à soutenir contre l'Angleterre ; aussi le ministre des affaires étrangères se
propose-t-il d'insister auprès du cabinet de Wasinghton pour que nos paquebots soient mieux traités.

Le syndicat des courtiers de commerce répond, sous la date du
27 décembre, à une lettre qui lui a été adressée par la Chambre
au sujet du mode de publicité des ventes aux enchères opérées par
.

.

.

.

le ministère des courtiers :
Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire le 12 du courant, relativement aux ventes publiques, et nous
prenons la liberté, en réponse, de placer sous vos yeux un exposé de la
législation sur cette matière, afin que de concert avec vous, Messieurs, nous
puissions la ramener complètement à exécution, en vous montrant comment les choses se sont passées jusqu'ici, et les omissions auxquelles il
faudrait remédier à l'avenir.
Les ventes publiques de marchandises par courtiers sont réglées :
1° Par la loi du 22 pluviôse an VII, qui ne prescrit rien de relatif aux
annonces ou affiches ;
2° Par le décret du 22 novembre 1811, qui autorise les courtiers à faire
les ventes publiques dans tous les cas, même à Paris, avec l'autorisation du
tribunal de commerce, donnée sur requête;
3° Par celui du 17 avril 1812, dont nous parlerons plus bas ;
4° Par la loi du 15 mai 1818 et l'ordonnance du l°r juillet 1818, relatives à la formation du tableau des marchandises que les courtiers peuvent
vendre publiquement ;

ventes
8

Opérées

par les courtiers
de commerce.
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5° Par l'ordonnance du 9 avril 1819, accordant aux courtiers l'autorisation de vendre publiquement les marchandises en tous autres lieux que
la Bourse, mais avec l'autorisation du Tribunal de commerce, qui reste
seul juge de l'opportunité de cette extension donnée à l'article 492 du Code
de commerce, et fixe le lieu et l'heure des ventes, de manière que la réunion des courtiers et le concours des acheteurs puissent leur conserver le
même degré de publicité.
Le décret du 17 avril 1812 est donc le seul qui règle la matière; il détermine le mode d'exécution de celui du 22 novembre 1811, et prescrit
toutes les formalités préalables à accomplir, à savoir :
Le dépôt au greffe du Tribunal de commerce d'une déclaration du propriétaire ou consignataire des marchandises qui doivent être vendues, déclaration dont les termes sont dictés par l'article 3. Cette formalité est toujours accomplie.
Le 1er paragraphe de l'article 4 ordonne de dresser un catalogue des
marchandises qui doivent être vendues portant toutes les conditions de la
vente, formalité à laquelle les courtiers ont toujours soin de se conformer;
leur intérêt, d'ailleurs, les y conviant, puisque la remise de ce document aux
acheteurs leur assure des ordres d'achats.
Le 2me paragraphe du même article dit : « Ces imprimés seront affichés
» aux lieux les plus apparents et les plus fréquentés de la Bourse pendant
» le temps qui sera fixé par le Tribunal de commerce, mais au moins pen» dant les trois jours consécutifs qui précéderont la vente- »
Telles sont donc, Messieurs, les seules prescriptions de la loi pour la publicité à donner aux ventes publiques, et nous devons vous avouer qu'il
n'est pas à notre connaissance que jamais ces prescriptions aient été exécutées; dès le principe, sans doute, ce moyenjaura été reconnu illusoire et insuffisant, et on lui a substitué la publication d'un avis dans un journal de la
ville, au moins pendant lestrois jours qui précèdent la vente. Le Tribunal
de commerce lui-même a reconnu, implicitement, que le mode usité est
préférable à l'exécution rigoureuse de la loi puisqu'il a, par son greffier,
fait savoir à des courtiers le peu de convenance qu'il y avait eu de
leur part à publier des annonces de vente, avant même qu'il les eût autorisées.
Dans cette situation, Messieurs, nous pensons comme vous qu'il est indispensable de vêtir la loi et de ramener les courtiers à exécuter ses prescriptions; ce sera le but que nous atteindrons en invitant tous nos collègues
à s'y conformer et à dresser une affiche qui sera apposée dans un lieu de la
Bourse des plus apparents et des plus fréquentés, tout en maintenant d'ailleurs, quoique la loi ne le prescrive pas, mais comme moyen de plus grande
publicité, les trois insertions dans un des journaux de la ville et l'apposition
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d'une seconde affiche à l'extérieur du lieu même où la vente devra être
faite.
A cet effet, nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien faire sceller à
un des piliers de la Bourse un tableau grillé et fermant à clef pour que les
courtiers puissent y placer leurs affiches ; ce tableau serait surmonté de
l'inscription suivante, en très gros caractères: Ventes publiques par courtiers.
Il est délibéré que des mesures seront prises pour la pose de ce
tableau, dont l'existence sera annoncée au commerce par un avis
inséré dans tous les journaux de la ville.

La Chambre de commerce de Rouen réclame, sous la date du

Vente

des

21 décembre, le concours de celle de Bordeaux afin d'obtenir que grains et farines
sur tous les marchés de France les grains et farines soient vendus
et livrés au quintal métrique de 100 kilog. exclusivement, en établissant également le prix des mercuriales au même quintal.
La Chambre, qui s'est déjà en 1850 prononcée dans ce sens,
décide qu'elle adressera la lettre suivante à M. la Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
31 Décembre 1853. — Monsieur le Ministre, nos honorables collègues
de la Chambre de commerce de Rouen nous ont priés de nous joindre à
eux afin d'obtenir du Gouvernement qu'il adoptât les moyens convenables
pour arriver à faire vendre sur tous les marchés de France les grains et les
farines au quintal de 100 kilog., en'établissant désormais le cours des mercuriales à ce même quintal métrique.
Nous adhérons d'autant plus volontiers au vœu manifesté par la Chambre de commerce de Rouen, qu'en 1850 nous en émîmes un semblable lorsque le préfet de notre département nous consulta sur la même question de
la part de l'un de vos honorables prédécesseurs. Pour bien se rendre
compte de l'exacte quantité de certaines denrées, des grains principalement,
le poids est préférable à la mesure ; c'est là ce que l'expérience a depuis
longtemps consacré. Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il importe
beaucoup que les usages commerciaux soient partout les mêmes. Ce serait à
notre pays à donner l'exemple à cet égard, lui qui le premier a proclamé
l'uniformité des poids et des mesures.
Les excellentes raisons sur lesquelles la Chambre de commerce de Rouen
appuie sa demande nous dispensent, Monsieur le Ministre, d'entrer dans
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d'autres développements, et nous nous résumons en exprimant le désir
bien sincère que la mesure par elle sollicitée soit le plus promptement possible mise à exécution.
Docks.
Opinion
de M. Olanyer.

Il est donné lecture d'une lettre de M. L. Olanyer, négociant
à Bordeaux, sur la question de l'établissement des docks à Bordeaux :
Bordeaux, le 26 décembre 1853. — Messieurs, je crois remplir un devoir
en faisant connaître à la Chambre mon opinion sur la question des docks.
J'aime à penser qu'elle l'accueillera avec bienveillance.
Si les docks sont une bonne opération qui doit diminuer les frais des navires et des marchandises, la Chambre doit les entreprendre elle-même
parce qu'elle fera profiter le commerce de tous ses bénéfices et que les frais
diminueront d'autant plus.
Si les docks sont une mauvaise opération, la Chambre doit les combattre
et les repousser, parce que, ne tenant pas ce qu'ils promettent, ils jetteront
la perturbation dans le commerce et conduiront, sans nul doute, à une aggravation des frais actuels.
Un moyen terme pourrait être adopté par la Chambre; si elle n'était pas
assez sûre du résultat des docks pour les entreprendre, ce serait d'appuyer
seulement les compagnies qui offriraient de les établir à leurs périls et risques, sans monopole, laissant à la Chambre et aux particuliers leurs moyens
actuels de pourvoir aux besoins des navires et des marchandises.
Ce dernier moyen donnera satisfaction aux compagnies qui s'occupent
des docks, car elles basent leurs demandes et leur réussite sur l'abaissement
des tarifs actuels de la Chambre, qui ne peut, disent-elles, avec les moyens
dont elle dispose, faire aussi économiquement qu'elles. Ceci étant admis, il
est évident que le commerce entier donnera la préférence au meilleur marché, et partant, la réussite des compagnies est certaine.
Si les compagnies se retirent devant cette dernière proposition, la question est jugée contre elles.
Je termine en repoussant de toutes mes forces le monopole que nous demandent les compagnies, monopole qui n'existe pas en Angleterre, pays que
nous cherchons, avec raison, à imiter en fait de commerce ; ce mot seul
révolte et indigne, dans un temps surtout où la liberté commerciale, qui
entraîne avec elle la liberté d'action, est si énergiquement défendue par la
Chambrede commerce de Bordeaux. La Chambre, seule, peut avoir ce droit,
malgré son exorbitance, parce qu'elle représente le commerce lui-môme.
Renvoi de cette lettre à la commission des docks.
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En réponse à une leltre de la Chambre, la Société d'agriculture

Tourteaux

de la Gironde fait savoir qu'elle
est loin de considérer comme
1

de raines

.

nuisible à l'agriculture de notre département l'exportation des
tourteaux de graines oléagineuses ; la demande suivante a, en
conséquence, été adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics :

—

10 Janvier 1854.
Monsieur le Ministre, la plupart des produits du sol
et de l'industrie seraient, dit-on, affranchis de tous droitsde sortie par l'une
des dispositions du projet de loi sur les douanes, soumis depuis longtemps
au conseil d'État. Une semblable mesure, si bien d'accord avec nos principes, ne saurait manquer d'être accueillie par nous avec la plus vive satisfaction, et nous hâtons de tous nos vœux le moment où elle se réalisera.
Comme on assure toutefois qu'elle ne serait pas applicable aux tourteaux
de fruits et de graines oléagineuses, permettez-nous, Monsieur le Ministre,
de vous exposer les raisons qui, selon nous, s'élèvent contre cette exception.
Les tourteaux étant le résidu de la fabrication de l'huile, il est incontestable que plus ils se vendront avantageusement, plus le fabricant pourra
abaisser le prix de l'huile, denrée dont la consommation à bon marché importe, à un si liant degré, à un très grand nombre d'industries et aussi aux
besoins des populations. Or, il est constant que, malgré les droits relativement assez élevés qui frappent les tourteaux à la sortie, c'est encore sur
les marchés du dehors qu'ils ont leur principal et presque unique débouché,
lequel s'accroîtrait certes bien rapidement sous l'empire d'une législation
plus favorable ; on rie dira pas que ce mouvement serait contraire à notre
commerce; mais nuirait-il à notre agriculture, ainsi que le prétendent ceux
qui voudraient restreindre l'exportation des tourteaux ? Nous ne craignons
pas de répondre négativement.
A cet égard, Monsieur le Ministre, nous sommes heureux de pouvoir invoquer l'autorité d'un corps composé d'hommes éminents, dont les connaissances théoriques et pratiques sont universellement reconnues. Nous
voulons parler delà Société d'agriculture de la Gironde, qui, par nous consultée, nous a tout récemment déclaré « qu'elle partageait entièrement
» notre opinion, et qu'elle s'associait à tous nos efforts pour obtenir la sor» tie en franchise des tourteaux de graines oléagineuses. »
L'emploi de ce produit, soit comme engrais, soit pour l'alimentation du
bétail, est complètement nul dans notre département, et nous avons de fortes raisons de croire qu'il en est à peu près de même dans presque tous les
autres. Continuer à gêner l'exportation des tourteaux, ce serait donc, sans
procurer aucun avantage à nos agriculteurs, contribuer à empêcher l'abais-
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oléagineuses.
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sèment du prix de nos huiles et porter une grave atteinte à une branche
de notre commerce extérieur qui tend à devenir fructueuse. Nous avons
la confiance que l'on ne verra pas sous votre administration si éclairée se
produire des faits aussi regrettables.

FIN
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CALIFORNIE. Indemnités offertes par
le Gouvernement américain, pour

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. Cartes
anglaises de Tab!e-Bay et de False-

la saisie de marchandises et de navires français 6.- Rejet delà réclama-

Bay, 55.
CENON-LABASTIDE. Projet d'annexion

tion deMM. Eschenauer, Benecke el

à Bordeaux d'une partie du territoire de cette commune, 15 et 47.

C'c, contre la douane de San-Fran-

CÉRÉALES. Mesures prises pour en hâ-

cisco, 13. Circulaire ministérielle
louchant la composition des équipa-

ter l'arrivée en France, 399.

ges des navires expédiés pour la Ca-

CHAMBRES DE COMMERCE :
de Bordeaux. Renouvellement de ses

lifornie, 37. Réponse de la Chambre

membres, 92. — Composilion du

à cette circulaire, 91 — Indemnité
offerte pour les caisses d'eaux-de-vie

bureau, 116. — Nouveau règlement
d'organisation intérieure, 117, 125

saisies à San-Francisco, à bord du

et 158. — Serment de M. A. Cabrol

Java, 304. — Renseignemenls sur

jeune, lbl. — Id. de M.

la situation de la place de San-Fran-

tané, 217. — Id. de

cisco, 356.
CANAL LATÉRAL A LA GARONNE.
Tarif, 322.

M.

McI

Mon-

Duffour-

Dubcrgier, 267. — Lettres de convocation. Ordre du jour, 275.
de Marseille. — Son mémoire contre

Protesta-

la société anonyme d'importation et

tion de la Chambre de commerce

d'exportation, 84.--Renseigiicrnents

CANAUX (AFFERMAGE

DES)

4 '« :>
par elle fournis sur la manipulation,
en entrepôt, des 3/6 e'trangers, 146.

ministre de la marine el par la Chambre, 121. — Inconve'niénts que pré-

CHANDELLES. (Réglementationde leur
débit), 362.

sentent les clippers, 162. — Note
de M. Guibert fils aîné, constructeur de navires à Nantes, 181. — /(/.

CHEMINS DE FER :
de Bordeaux à Cette. La Chambre

de M. V. Jouvin,
Marseille, 225.

appuie de_nouveau le trace' parAgde,
142 et 232.

constructeur à

COCHENILLES."Voyez Algérie.

de Bordeaux à Lyon (GRAND-CENTRAL)
Remercîments votés par la Chambre
à l'Empereur, 131. — Tracé pro-

CONSEIL SUPÉRIEUR DU COMMERCE, DE L'AGRICULTURE ET
DE L'INDUSTRIE. M. Duffour-Du-

posé par M. Raoul Balguerie, 164,

bergier, président de la Chambre,

— Tracé par la vallée du Lot, 289

nommé membre de ce conseil, 44.

et 319. — Tracé d'Aubin à la ligne
du Midi, 428.

COSTA-RICA. Consulat de ce pays, 42.

de Tarbes et des Pyrénées, a la ligne

COURTAGE. — COURTIERS. — Com-

de Bordeaux à Cette', 192, 217, 248
et 295

position de la Chambre syndicale
pour 1853, 12. — Commission nom-

de Paris à Orléans et prolongements.
Traité passé par la Cie avee M. Sur-

mée pour reprendre la question du

sol pour le transport de marchan-

nonce contre la création d'un office

dises à

— Voyez Droits de douane.

tarif, 267. -- La Chambre se pro-

prix réduits, 267. — De-

de courtier à Castillon, 333. — Elle

mande pour l'augmentation du per-

demande que les courtiers soient
maintenus sur les listes des commerçants notables, 335. — Mesures

sonnel et du matériel, 355.
CHILI. Ressources de cette contrée en
produits houillers, 161.

prises pour l'annonce des ventes pu-

CHIRURGIENS DE BORD, 52.

bliques effectuées par les courtiers,

CLIPPERS. Renseignements fournis par

416 et 441. — Réclamations d'un
armateur de Saint-Malo contre les

le département de la marine sur la
construction des navires de ce genre

droits de courtage maritime perçus
à Bordeaux, 429.

38. — Observations de M. Arman,
constructeur à Bordeaux, 84. — Re-

CRÉDIT MARITIME

(COMP.

DU).

290.

mercîmeuls à lui adressés par le

D
DARISTE, Sénateur en mission, 324.

décide qu'elle attendra, avant de se

DELALEU (le Capitaine). Remercîments

prononcer sur la question des docks,

à lui adressés, 24. — Son audition

d'être consultée par l'autorité supé-

par la commission des paquebots
transatlantiques , 44.

rieure, 133. — Lettres de M. Galos ,
153.—Mémoire de lacomp1- générale

DIEU

(ÎLE).

Objets à y importer et à en

exporter, 399.

des docks Napoléon, 200. — Projet
de M. W«» Stewart, 232. — Frais

DOCKS. Explications fournies a la Cham-

perçus dans les docks de Londres,

tvTe par M. Collas sur son projet, 37.

233. — Mémoire publié par M. W»

— Renseignements demandés par

Stewart à l'appui de son projet, 275

M. Galos, 81 , 127. — I.a Chambre

— Réponse aux questions pose'es à la
29

150

Chambre par M. le Préfet de la Gi-

320, 328. — Demande pour l'exfert-

ronde , 310. — Lettre de M. W»™

sion du bénéfice du retour direct,

Stewart, 319. — La Chambre se prononce contre le projet de M. Wam

331 et 409.
DUCOS (THÉODORE), Ministre de la ma-

Stewart. ( Etablissement de-docks en

nne et des colonies. Banquet à lui

Queyries), 340. — Docks de la Gi-

offert par la Chambre, 260, 277.

ronde (projet'E. |Chiché) . 300. —

DUFEOUR-DUBERGIER (L.-M.). Prési-

Le ministre consulte la Chambre sur

dent de la Chambre. Sa nomination

ce projet et sur celui de M. \V"ni

en qualité de membre du conseil
supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, 44. — Son

Stewart, 390. — Conférence sur la
question des docks, 410, 413 et 432.
— Opinion de M. Olanyer, armateur à Bordeaux, 444.
DOUBLAGE

DES

NAVIRES.

Cuivre

compte-rendu

des

travaux

de la

Chambre dont les fonctions ont cessé
le 30 mars 1853, 92. — Sa réélection
comme Président, 116 et 117. —

jaune, 295
demande

Compte-rendu de sa mission à Paris

qu'ils soient exemptés du service de

concernant l'affaire des paquebots

DRAGUEURS. La

Chambre

Paiement au

transatlantiques, 169. — Soumission par lui déposée de concert avec

comptant, 179. — Régime de faveur

M. Montané, pour la ligne du Brésil

demandé pour les produits importés
de l'Australie et de Costa-Rica, 305,

partant de Bordeaux, 172.

l'État, 219, 227.
DROITS DE DOUANE.

EAU. (Procédé pour la rendre indéfini-

ments naviguant au long-cours. 432.

ÉCLAIRAGE DES NAVIRES, 58.
ECHELLES DE

ses par la Chambre pour l'embarquement des élèves à bord des bâti-

ment saine et potable), 25.
MARÉES POUR

LA

BASSE-GARONNE, 143.
ÉCOLES :
Des arts et métiers. Jury d'examen
pour la Gironde, 275.
des mousses et novices de Bordeaux.

supérieure du commerce, 322 et 329.
EMPIRE (RÉTABLISSEMENT DE L'), 81.
ENTREPOTS COLONIAUX, 327, 400.
ENTREPOT RÉEL. Modification du règlement du 22 novembre 1819, 265.
— Interdiction de l'entrée de l'en-

Démission de M. Duranteau, capi-

trepôt à un ouvrier du commerce,

taine-commandant, et son rempla-

336, 400.
ERNEST (NAVIRE L') de Bordeaux, sauvé
par un capitaine de la marine espa-

ment par M. Baudouin, 15. — Proposition de la chambre de commerce
de Nanles^au sujet du temps passé
par les élèves à l'école, 24 et 138.—
Appui prêté par la Chambre de Bor-

gnole , 118 et 357.
ESPAGNE. Décret de Sa Majesté Catholique, affranchissant de droits d'en-

Installation de M. Baudouin, 265.—

trée un très grand nombre d'articles
194, 221. — Modifications apportées

Renseignemenls

à ce décret, 224. — Libre entrée

deaux à cette proposition, 186. —
donnés

à M. le

Préfet pour le conseil général, 299.

des grains et semences dans les pro-

— Réduction de l'allocation dépar-

vinces de la Galice, id. — Demande
tendant à L'admission en franchise

îamentale, 318, 354. — Mesures pri-

Y51
■du minorai do fer importe d'Espagne
par lous pavillons, 202. — Consulat
de Bordeaux, 321.
ÉTATS-UNIS. Consulat de ce pays, 262.
— Certificats consulaires, 402.
EXPOSITION UNIVERSELLE

DE

DUBLIN, 25.
EXPOSITION UNIVERSELLE DE LONDRES. Rapport du jury international, 360. — [(apports des délègues

de la ville do Bordeaux et de la
Chambre de commerce, 416.
EXPOSITION UNIVERSELLE DE
NEW-YORK, 42. — l.e port du
Havre est affecte' à la sortie et au retour des produits français envoyés
à cette exposition , 83.
EXPOSITION UNIVERSELLE DE
PARIS. Circulaire du ministre de
l'intérieur, 135.

FAILLITES (Société d'assurance contre
les), 427.

FILES

DE COTON. Brochure do M.

FER LAMINÉ ET BRASÉ, 58 et 68.
FERS ET TOLES, 318.

FOIRES DE MARS ET D'OCTOBRE,
258.

FEUX A BORD DES NAVIRES, 58.

FRANCFORT. Consulat de cotte ville 42.

Dolfus, 440.

GABON. Renseignements sur sa situation
commerciale, 183 et 357.

— Sa lettre, 329. — Sa présence à

GALOS (HENKI), délégué a Paris delà

la séance du 28 septembre, 337. —

chambre de commerce de Bordeaux.

Idem à la séance du 4 novembre,
300. — Renseignements par lut

Sa lettre sur les paquebots transat-

fournis sur les résolutions adoptées

lantiques, 18. — Autre lettre sur le

par le conseil supérieur du com-

même sujet, 28. — Idem idem, 00.

merce, de l'agriculture et de l'in-

— Sa lettre, 04. — Ses lettres, 09.

dustrie, 403. — Il cesse de faire

Sa lettre, 75. — Sa lettre sur les

faire partie du conseil d'adminis-

transatlantiques, 118. — Idem sur

tçation de la société Gauthier frè-

le morne sujet, 120. — Ses lettres
sur les docks, 153. — Ses lettres con-

res, 419. — Sa lettre cotrcei nant
la question de l'abaissement des

cernant le même objet, 188. — Ré-

droits [sur les vins en Angleterre,

ponse de la Chambre, 191. — Sa
lettre sur les docks, 195. — Sa lettre
sur les docks et sur les salles de
ventes publiques, 199. — Sa lettre,
233. — Sa lettre, 240. — Sa lettre,

438.
GARONNE

Dragage des passes, 28Í,

288, 358.
GIBRALTAR (DÉTROIT

). Voyez Hc-

DE

morquage.

253. — Sa lettre, 272. — Sa lettre

GIRONDE. Reconnaissance de son em-

sur le projet de la société Gauthier

bouchure par les ingénieurs hydrographes du Gouvernement, 125 et

d'ères, de Lyon. (Paquebots tran-

est autorisé à entrer dans le conseil

406.
GOUVERNAIL DE FORTUNE. Invention de M Fouque, 347.

d'administration de la société Gauthier frères, 311. — Sa lettre, 325.

GRAINES DE SÉSAME. Demande tendant à la modification du tarif qui

satlantiques. Procédé du Tremblay), 299. — Sa lettre, 308. — 11

452
les régit à l'importation des colonies

LNO

ger,

étrangères, 46 et 286.
GRAINS ET FARINES. La Chambre

Importation sous pavillon étran74.

— Arrimage de cet engrais,

demande l'admission en franchise

— Modification des droits d'importation en vigueur aux colonies,

des grains et farines étrangers,

292.

356.

1—

443.

Vente au quintal métrique,

IIAUSSMANN, Préfet de la Gironde.
Visite à lui faite par la Chambre à
l'occasion de sa promotion au grade
de commandeur de la légion d'honneur,

2}.

245.

du commerce etdes travaux publics
sur le prix des houilles à Bordeaux,
341 et 397 — Voyez Chili.
HUILES DE COCO. Renouvellement de

— Sa nomination à la

la demande tendant à la modifica-

du département de la

tion du tarif qui les régit à l'impor-

préfecture
Seine,

163.

tation des colonies étrangères,

— Questions recomman-

286.

dées à son attention par la Chambre,

HUILES FRANÇAISES.Renseignements

idem.
HOUILLE. Renseignemeuts demandés

fournis par la douane de Marseille,
248.

parle département de l'agriculture,

IMMIGRATION

lonies françaises de l'Amérique,

INDIENNE à l'île de

la Réunion,

349, 401, 415

et

417.

commerce,

IMMIGRATION AFRICAINE dans les co-

L
LIVOURNE. Travaux exécutés au large
de ce port. 169.
LUBECK. Consulat de Bordeaux,

356.

MACHINE A MATER. Concours entre
les principaux mécaniciens de France,

122.

— M. Dietz est déclaré ad-

judicataire, 180.
MARÉCHALE, (PORT

367.

JETONS DE PRÉSENCE. Tribunal de
161

et

361.

M
Sa présence à la séance du;

3

août

qu'il préside, 280.
MEXIQUE. Nouveau tarif des douanes
de ce pays,

294.

— Vice-Consulat

de Bordeaux, 321.
MINERAI DE FER. Tarifa son importation d'Espagne,

262. 310

et

327.

MARINE MILITAIRE. Mode d'admis-

MORUE. Difficultés suscitées par les
Anglais aux pêcheurs français, 7 —

DE LA) 228

et

267..

sion ou de rejet des objets nécessai-

Transport de marchandises par les

res au service de la flotte, 179 et 227.
MARSEILLE. Construction d'une Bourse

de la morue pour les marchés es-

dans cette ville, 220.
MARTINIQUE (LA). Souscription de la

pagnols, 63, 161. — Pêche aux îles
Canaries, 356. — Difficultés au sujet

Chambre pour l'érection d'une
chapelle dans le diocèse de Fort de

île l'admission dans le royaume des

France,

DE).

Préfetdela Gironde.

62.—

Préparation

Deux-Siciles des produits de la pêche française,

294.

MENTQUE (E .

navires pêcheurs,

112.

— Commerce

des morues en Espagne,

427.

453
N — O
NICARAGUA. Consulat de Bordeaux,
406.

NAVIGATION A VAPEUR. Service de
bateaux à vapeur eutre Bordeaux et
le Havre, 7. —. Id entre Bordeaux

OCÉANIE. Ressources qu'offre le port

et le Se'ne'gal, 177, 292. — entre La

de Papéiti, 276.
OFFICIERS DE PORT, 431.

Teste et le nord de l'Espagne, 187.
— entre Bordeaux et Londres, 194.

P
Mesures prises

— Lettres écrites à MM. les Minis-

par la Chambre pour informer le

tres de la marine et des finances sur

commerce bordelaisde leur arrive'e,
142, 179, 274, 297, 304, 322, 355.

le projet de la compagnie du Rhône

PALAIS (LE). Demande pour la création

Du Tremblay), 285 et 287. — Lettre

d'un port de refuge dans cette loca-

de la Chambre à M. Montané, 297.

PACKETS

ANGLAIS.

lité, 180.
PAQUEBOTS

(Société Gauthier frères, procédé

— Lettre de M. Galos, 299. — RéTRANSATLANTIQUES

Audition par la commission gouvernementale des représentants de la
compagnie patronnée par la Chambre, 18. — Option de la Chambre

ponse de la Chambre, 303. — MGalos est autorisé à entrer dans le
conseil d'administration de la société
Gauthier frères, 311. — Port de
Dieppe, 330.

pour la ligne du Brésil, 22 — Ports

PARME. Vice-consulat, 169.

de Cherbourg et de Lorient, 29. —

PÈCHE DE LA BALEINE, 333.
PERROCHE (LA), île d'Oléron.

Note de M. Duffour-Dubergier fai-

La

sant ressortir les droits du port de

Chambre appuie la création d'un

Bordeaux à l'obtention de la ligne

port de refuge dans celte localité,

du Brésil, 32. — Conférence de M.

130.

Collas avec les membres de la Cham-

PHARES ET FANAUX, 401.

bre, 35. — Clôture des liste» de

PILOTAGE. Révision des tarifs et règle-

souscription, 56. — Port de Pauil-

ments de la station de Bordeaux,

lac, 71. — Renseignements sur les

343.

points de départ , 118. — Ajourne-

PILOTES Voyez Secourt.

ment de la concession, 129 et 141.—

POIDS PUBLIC. Inexécution du décret

M. Duffour-Dubergier rend compte
de sa mission à Paris, 169. — Sou-

PONT DE BORDEAUX (Rachat du péage

mission de MM. Duffour-Dubergier
et Montané pour la ligne de Bor-

du 22 avril 1811, 418.
du), 15 et 47.
PONTON DES BATEAUX A VAPEUR

deaux au Brésil, 172. — I ettre par

DU BAS DE LA RIVIÈRE,

eux adressée à ce sujet au maréchal
Saint-Arnaud, 173. — La Chambre

U9 et 438.

remercie le ministre de la marine et
des colonies d'avoir désigné provisoirement le port de Bordeaux pour
point de départ d'un service que
l'Etat se propose d'organiser, 175.

125,

PORT DE BORDEAUX. Demande d'un
cure-môle pour le dévasement, 284.
— Encombrement des quais, 354 et
409.
PORTUGAL.

Mesures concernant les

navires se rendant dans 'es ports de

ce pays, HO.— Exportation et con-

la France et les Etats-Romains, 356-

sommation des vins en Portugal,427.

— Correspondance

POSTES. Convention postale entre la

de

Bordeaux

avec Paris, Toulouse et Bayonne,
397.

Prusse et la France, 262.— Echange
des correspondances entre la France

PRÉEMPTION , 321, 327, 352 et 402.

et ses colonies, 318. Voyez Sacs aux

PROPHÈTE (NAVIRE

LE).

Réclamation

lettres. — Correspondance de Bor-

du capitaine contre les autorités de

deaux avec Paris, Toulouse et Bayonne, 355. — Convention entre

l'île Maurice, 76 et 157.

QUAI VERTICAL. Tentes mobiles, 64.
— Séjour prolongé des marchandi-

née par la Chambre à l'art. 5 du dé
cret du 3 mars 1852, 256. — De-

ses à bord des navires ou sur les

mande pour l'achèvement de la par-

quais, 192. — Pose et enlèvement

tie sud du quai, 284. — Droit de grue

des lentes et séjour des marchandi-

exigible sur les marchandises venant

ses sur le quai, 194. — Accostage

du large, 307. — Crédit accordé
pour l'achèvement des travaux, 358.

des navires , 197. — Récompense
pécuniaire sollicitée par le sieur Renaud, 231. — Interprétatalion don-

— Escalier en face de la place de la
Bourse, 426 et 427.

RÉFORME DOUANIÈRE. Écrit publié

comme remorqueur, 126. — Ser-

par la Chambre sur cette question,

vice de remorquage dans le détroit
de Gibraltar, 294.

149. — Mémoire pour le conseil su -

RÉSERVOIRS

périeur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, 353, 360 et
bre à faire imprimer et publier ce

19mors 1852. Demande de la Chambre de Bordeaux, 164.

REMORQUAGE. Envoi dans la Gironde
à vapeur

(BASSIN

demandée

ROLES D'ÉQUIPAGE. Décrets des 4 et

mémoire , 424 .
l'aviso

POISSONS

). Enquête
par la Chambre , 359.

369.—Le ministre autorise la Cham-

de

A

U'ARCACHON

VAustralie,

S
SACS AUX LETTRES, 334.

— 2 Mars, 63. — 9 Mars, 69. — 15

SARDAÏGNE. Mesures concernant les

Mars, 73. — 23 Mars, 78. — 30
Mars, 92. — 4 Avril, 117. _ 13 Avril,

substances animales ou organiques
importées dans ce pays, 199.

122. — 20 Avril, 131. — 27 Avril,

SÉANCES DE LA CHAMBRE DE COM-

136. — 11 Mai, 143. — 18 Mai, 158.

MERCE DE BOBDEAUX EN 1853.

— 26 Mai, 181. — 1" Juin, 191. —

— 12 Janvier, 5. — 19 Janvier, 24.

8 Juin, 197. — 15 Juin, 217. — 22

— 26 Janvier, 25. — 2 Février, 35,

Juin, 224. —28 Juin, 245. —6 Juil-

— 7 Février, 37. — |6 Février, 49.

let, 248.— 13 Juillet 258 — 20 Juil-

— 25 Février, 56. —26 Février, 58.

let, 266. — 26 Juillet, 275. — 28

455
Juillet, 277. — 3 Août, 280

10

SÉSAME (CHAÎNES

DE),

46 et 280.

Août, 292. — 17 Août, 298. — 24

SICILES (DEUX-). Passeports des étran-

Août, 304. — 27 Août, 310. — li

gers. Ouverture du port militaire de
Naples aux navires à vapeur étrangers, 15.—Voyez Morue.

Septembre, 318. — 21 Septembre,
327.—28Septembre, 337.-26 Oc-

'

tobre, 349. — 4 Novembre, 300. —

SIGNAUX DE MARÉE, 300.

9 Novembre, 369. — 16 Novembre,

SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION,

400. — 25 Novembre, 402. — 5 Dé-

63, 73, 84 et 122.

cembre , 412. — 14 De'cembre, 417.
— 21 Décembre, 427.-28 Décembre , 438.
SECOURS. A la maison des Orphelins de

STATISTIQUE (CONGRÈS DE), 290.
SUCRES (QUESTION DES). Tare des su cres importés en futailles. — Adop-

la' Providence, 26. — Au pilote et

tion de la tare du Havre, 5 et 35. —

aux marins de la Camille, 41 et 68.

Demande tendant à ce que les pro-

A la Société de Saint-Vincent de
Paul, 52 — Au pilote Renouleau,

duits de la sucrerie indigène soient
admis dans les entrepôts de douane,

de Royan, 68. — Ala société des fê-

143. — Opinion de la Chambre,

tes de Charité, 180. — Refus à un
pêcheur de Gujan, 321. — Secours

183.
SYLPHE (NAVIRE

LE).

De

Bordeaux,

sauvé par un capitaine de la marine
anglaise, 347 et 357.

à la société de Charité maternelle ,
417.
SÉNÉGAL. Traite de Galam, 357.

TAFIA DES COLONIES FRANÇAISES.
Demande pour qu'il soit exempté de

TONNEAU DE MER. Nouveau tarif ré-

droits à son entrée dans la métro-

réclamations contre quelques arti-

glant sa composition, 197 et 275.—
cles de ce tarif, 358.

pole, 429.
TAITI (ÎLES

DE).

Rareté des objets de

TOURTEAUX DE GRAINES

consommation, 356.
TAMPICO. Nouveau tarif des douanes,
127.
TARE DES SUCRES EN FUTAILLES,
5 et 35.
TARIF CHRONOLOGIQUE

DES

DROITS

TRANSPORTS DIRECTS. Voy. Droits
de douane.
TRIBUNAL DE COMMERCE. Ses membres sont consultés par la Chambre
sur la question des docks, 410. Voy.

DE DOUANE, 310.
TÉLÉGRAPHE DE BORDEAUX AU
VERDON. Le concessionnaire demande une subvention à la Chambre, 45. — Refus de modifier le tarif. 60.
TÉLÉGRAPHE

'

OLÉA-

GINEUSES. Droits de sortie, 73, 83,
128, 135, 154, 191 et 445.

Jetons de présence.
TROIS-SIX ÉTRANGERS.

Demande

tendant à obtenir la faculté de les
manipuler en entrepôt, 16. — Réponse

négative du

directeur des

BOR-

douanes et des contributions indi-

DEAUX. Augmentation du nombre
des fils conducteurs, 313.
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M. E. de Mentque,, préfet de la Gironde, préside cette séance.
M. J. A. Daudy, capitaine de navires au long-cours, écrit à
la Chambre, sous la date du

9

janvier, pour lui adresser le cro-

()
Gouvernail
de fortune.

_

invention
du capitaine
Daudy.

quis du greemenl d un gouvernail de fortune qui serait, d après
.

•

.

.

,

lui, d une très grande utilité et d un prix modique,
Une commission, composée
de MM. Sempé,
Cabrol, membresde
r
1
'

la Chambre, Baudouin et Trouette, anciens capitaines de navires,
et Moulinié jeune, constructeur maritime, est chargée de faire un
rapport sur le mérite de l'invention du capitaine Daudy.

société
Une demande en faveur des pauvres secourus par
de Saint-vincent .
„ .
. .,
.
de paui. " de-haint-Pierre (société de Saint-Vincent de Paul)

la conférence

est adresee a
la Chambre, sous la date du 29 décembre dernier, par M. Ferbeyre, président de cette conférence.
Conformément à ses précédents, la Chambre décide qu'elle enverra une somme de 100 fr. à M. le Président de toutes les
conférences, entre lesquelles cette somme sera répartie selon qu'il
le jugera convenable.-M. Ferbeyre sera informé de cette décision.

Don
pour es pauvres

Plusieurs membres, prenant en considération la cherté exceptionne||e du pajn et des autres denrées alimentaires, demandent
qu'une somme soit votée en faveur des pauvres de la ville. Divers
chiffres sont proposés, et la Chambre adopte le plus élevé, celui de
1000 fr. indiqué par M. Durin. Cette somme, votée à l'unanimité,
sera partagée entre les huit bureaux auxiliaires de bienfaisance
de notre ville, dans les proportions qui seront fixées par le bureau
général.
Avis de la présente délibération sera, sans délai, donné à M.
le Maire.

Loterie
de samt-Michei

La commission de la loterie de Saint-Michel adresse à la Cham^
lettre du 30 décembre dernier, 100 billets de cette
loterie au prix d'un franc chacun.
La Chambre ne pouvant prendre part à une loterie, ces billets
seront renvoyés à la commission. .
M. le Président communique à la Chambre une demande de la
commission administrative du Dépôt de mendicité tendant à obte-
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nir la souscription de la Chambre pour l'érection d'une chapelle

ciiapeHe

dans cet établissement. Voici la réponse qui a été faite par M. le

,ie "^'j'cuc

Président avec l'assentiment de la Chambre :
20 Janvier 1854. — Messieurs, j'ai communiqué à la Chambre la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 4 janvier courant, et par laquelle vous réclamez son concours pour l'érection d'une chapelle dans l'intérieur de notre Dépôt de mendicité.
Vous connaissez, Messieurs, tout l'intérêt porté par la Chambre a cet
établissement si utile, et vous ne devez pas douter qu'elle aurait été heureuse de lui en donner une nouvelle preuve en répondant à votre appel.
Cependant elle a dû s'arrêter devant une considération dont vous apprécierez, comme elle, toute l'importance.
L'emploi des fonds appartenant aux chambres de commerce est réglé par
l'autorité ministérielle, qui, en principe, n'accorde son approbation qu'aux
dépenses se rattachant directement au but de leur institution. Les dons annuels faits au Dépôt de mendicité par la Chambre sont déjà en opposition
avec ce principe, et elle a de fortes raisons de croire qu'une nouvelle allocation, quelque digne de faveur qu'en fût d'ailleurs le motif, serait rejeter;

de son budget.
Je suis donc chargé, Messieurs, de vous faire part du profond regret qu'a
éprouvé la Chambre de ne pas accéder à votre demande.
Les Chambres syndicales des agents de change et des courtiers
de commerce 1près la Bourse de Bordeaux font connaître, par let;

très des 30 décembre dernier et 5 janvier courant, les noms des

chambres syndicales
ucscourtiers
de commerce
et des agents
de change.

membres dont elles seront composées pendant l'année 1854 .
Suivant une lettre du 3 janvier, M. le Commissaire général de
la marine à Bordeaux transmet à la Chambre copie d'une dépèche

Ravitaillement
des navires
de
à l'île Tcrccirc.
à

ministérielle concernant les facilités de ravitaillement à l'île Terceire, l'une des Açores.
MM. Peyri & C'% négociants à La Tremblade, prient la Cham-

AUH

pour les

bre, sous la date du 30 décembre, de vouloir bien intervenir au-

"auf™ses.

près de M. le Commissaire général de la marine à Rochefort, afin

coté
de La Tremblade

i

i

i

r

m

i i

i

i

î

qu il soite tabli sur la cote de La Irembladc une ou deux cabanes
destinées à abriter provisoirement les personnes qui échappent
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aux naufrages malheureusement trop fréquents dans ces parages.
Cette demande est prise en considération ; en conséquence, la
lettre suivante a été adressée à M. le Commissaire général de la
marine à Rochefort :
20 Janvier 1854. — Monsieur le Commissaire général, il se passe malheureusement peu d'années sans qu'il arrive des sinistres sur la côte de La
Tremblade, comprise dans les limites de votre arrondissement; dernièrement encore, le brick le Français, capitaine Ducasse, y a péri.
On ne saurait veiller avec trop de sollicitude au sort des malheureux
naufragés, et il n'est que trop vrai cependant que quelquefois, faute de soins
et d'abri, ils ont trouvé ìa mort dans les dunes.
Il est urgent, Monsieur le Commissaire général, de prendre des mesurespour tâcher d'empêcher des faits aussi douloureux de se reproduire. Le
nombre des lieux de refuge sur la plage de La Tremblade étant insuffisant
d'après ce qui nous a été affirmé à diverses reprises, nous avons recours à
votre autorité afin qu'il soit ménagé des abris aux naufragés sur tous les
points où cela a été reconnu nécessaire.
Nous bornons ici notre lettre, Monsieur le Commissaire général, car il s'agit
d'une question d'humanité qui n'a pas besoin d'être longtemps débattue,
surtout devant vous. Nous en avons d'avance la certitude, aucun effort ne
vous coûtera pour la réalisation du vœu par nous manifesté.

M. le Capitaine de port répondant, sous la date du 1" janvier,

Police du port.
Bateaux
de la petite
navigation.

à une lettre à lui adressée par la Chambre le 30 décembre, déclare qu'il ne négligera rien pour que les navires qui doivent accoster le quai vertical ne soient pas gênés par les bateaux de la
petite navigation.

Mouvements

Le même fonctionnaire adresse à la Chambre, par une lettre
JQ janvier, un état faisant connaître le mouvement de la na-

ic la navigation
clu port

j

de Bordeaux,

vigation du port de Bordeaux pendant l'année 1853, ainsi que le

Année t853.

nombre des navires construits dans nos chantiers durant la même

J

'

période.
Des remercîments seront adressés à M. le Capitaine de port pour
cet envoi.
Il est donné lecture d'une lettre de M. H. Galos, du 3 janvier, in-
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formant la Chambre des démarches par lui faites pour le succès de

T™cé

deux réclamations qu'elle a adressées au ministre de l'agriculture,

crand-ceutrai.

du commerce et des travaux publics; l'une ayant pour objet de pro-

SuppresSi0n

tester contre une modification du tracé du chemin de fer le Grand-

du droit Percu

.....

.

sur les tafias.

Central, et 1 autre appuyant une pétition de divers négociants de
notre place, qui demandent, soit le rétablissement du droit sur
les 3/6 provenant de la betterave, soit la suppresion de la taxe à
laquelle est soumis le produit similaire de nos colonies.
Au nom de la commission de l'entrepôt, M. A. Cabrol fait un
rapport sur la révision du tarif des frais de magasinage et de

Révision du tarif
i>entrepotréel,

manutention perçus dans cet établissement ; la commission propose de faire subir à ce tarif diverses réductions, lesquelles, après
examen, sont adoptées par la Chambre. Le nouveau tarif sera
imprimé le plus promplement possible, et 1 époque de sa mise en
vigueur est fixée au 1er janvier courant.
Après un rapport verbal de M. Bertin, président de la commission des docks, il est donné lecture de la réponse que cette commission propose de faire à la lettre de M. le Ministre de l'aeri-

Docks,
Réponse

às.Exc.

culture, du commerce et des travaux publics, en date du 4

M'n's're
de l'agriculture,

novembre dernier, relative aux docks. Ce 1projet
de réponse
est
J
r

et des travaux

i

l

■

ii-

i

i

r

adopté. En voici la teneur :
20 Janvier 1854. — Monsieur le Ministre, la controverse que soulève à
Bordeaux la création des docks, sur laquelle vous avez daigné nous consulter, témoigne au plus haut degré de l'importance de cette création et du
puissant intérêt qui s'y rattache.
Ici, comme dans la plupart des grandes questions, la divergence d'opinions existe moins dans le fond des choses que dans l'appréciation des éléments de détail et des circonstances particulières, au point de vue surtout
de l'opportunité et des convenances locales.
Ainsi l'on est unanime à reconnaître les avantages généraux des docks ;
il est incontestable, en effet, que partout où des besoins réels en ont exigé
la création, en répondant aux nécessités diverses tdu commerce par toutes
sortes de facilités et par de notables économies, ils ont heureusement réagi
sur le mouvement des affaires.
Tout le monde est également d'accord que l'heure est venue d'entrer

M- le

ducommerce

publics.
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résolument dans la voie des améliorations et du progrès, si nous ne voulons
pas succomber sous les étreintes d'une rivalité devenue trop inégale. Seulement, lelon les uns, partout les docks résument d'une manière exclusive
les réformes qu'il faut poursuivre, tandis que, selon les autres, à Bordeaux,
par exemple, elles sont possibles sans les docks. Cette dernière opinion est
celle qui s'est produite unanime dans l'assemblée dont notre lettre du 26
novembre dernier vous annonçait la convocation.
Quoi qu'il en soit de cette divergence, nul doute qu'en dehors des conditions fondamentales qui créent les rapports commerciaux des différents
peuples entre eux, le marché qui présentera à la marchandise, au moyen
de magasins spacieux et commodes, des économies relatives dans les frais
d'entrée, de séjour et de sortie, et, de plus, des facilités de crédit, sera le
marché vers lequel se dirigeront le plus d'expéditions; mais pour réaliser,
par ces économies et ces facilités, tout le bénéfice qu'on doit en attendre,
est-il indispensable et de toute nécessité que ces magasins, auxquels nous
attribuons à bon droit tant d'importance, régnent le long de bassins creusés
à grands frais dans ce but tout spécial, ou bien suffit-il pour nous qu'il en
existe de convenablement appropriés et à portée du fleuve? Évidemment,
c'est poser la question des docks. Eh bien, Monsieur le Ministre, si nous
tenons compte des circonstances tout exceptionnelles'dont nous sommes
redevables à la nature autant qu'aux largesses de l'État et à nos propres
efforts, fortifiés aussi par les avis recueillis auprès d'hommes compétents
et impartiaux, solennellement consultés, nous devons mettre toute hésitation de côté et déclarer qu'à nos yeux, sans préjudice pour ses grands intérêts maritimes et sans que ses transactions avec l'étranger aient à en
souffrir, Bordeaux, plus heureux que Marseille, le Havre et Nantes, sous
le rapport des avantages qui viennent d'être énumérés, se trouve dans des
conditions à se passer pour longtemps encore de bassins artificiels. Son magnifique port, sûr abri à autant de navires qu'en comportent les plus vastes
opérations; un quai droit, muni des apparaux les plus parfaits et constamment accessible sur une étendue de 900 mètres; tout près l'entrepôt,
voisin de la douane, placé au centre des affaires et relié bientôt aux quais
par une voie de fer; un tarif sensiblement moins élevé que partout ailleurs,
récemment réduit et susceptible de l'être encore, tel est le précieux ensemble du système qui peut, sans désavantage selon nous, suppléer aux
docks. D'autre part, loin qu'il y ait le moindre empêchement à adapter à
notre entrepôt, soit les dispositions économiques et les perfectionnements
mis en pratique dans les docks, soit aussi l'institution des warrants, l'un
des principaux avautages sans contredit qu'il est essentiel d'assurer en premier lieu, nous regardons comme d'une exécution simple l'application de
ces innovations éminemment utiles.
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On objectera, à la vérité, que l'entrepôt n'étant pas placé sur le bord
môme des quais, la situation de cet établissement occasionne un surenchérissement de transport; qu'une fois débarquée, la marchandise reste souvent exposée aux rigueurs du temps; en outre, que le quai vertical ne suffit pas et ne suffira jamais aux chargements. Nous répondons que s'il est
vrai que l'entrepôt ne borde pas immédiatement le quai, il en est très rapproché, ainsi que des affaires, ce qui compense amplement le désavantage
reproché; qu'il est, au surplus, facile de protéger la marchandise pendant
le déchargement et le transport, à l'aide de grues et de wagons à couvert;
et, quant au surcroît de frais, il résulte des calculs les plus certains que,
sur une voie ferrée, comme celle que nous nous proposons d'établir, ces
frais n'atteindraient certes pas, tout compris, 20 centimes par tonne. Qu'est
cette dépense insignifiante, mise en regard avec un déplacement complet des
habitudes existantes, conséquence de l'éloignement forcé des docks? En effet,
faute d'un espace disponible, il n'est pas possible de les établir à Bordeaux
dans le rayon du mouvement des affaires.
En ce qui concerne les chargements à quai, ils ne sauraient jamais se
faire que par exception. Y compter, même avec les docks, c'est s'illusionner étrangement et ne pas connaître la nature des opérations ordinaires de
notre place. Les vins, les eaux-de-vie et autres produits du sol, qui sont le
fond de nos cargaisons, n'iront jamais dans les docks. D'un autre côté,
la lenteur obligée des chargements complémentaires ou en cueillette,
consistant en un assortiment plus ou moins détaillé d'articles de Paris
et de fabriques diverses, s'opposerait, même fût—il possible, au séjour
assez prolongé dans les bassins, parce que ce séjour serait trop chèrement
payé.
Toutefois, Monsieur le Ministre, nous n'avons raisonné jusqu'ici, ainsi
que vous avez dû vous en apercevoir, qu'au point de vue du mouvement
commercial auquel donnent lieu les produits et denrées qu'embrasse principalement notre législation douanière ; et quand nous avançons que notre
entrepôt, par les agrandissements projetés et les réformes radicales que
nous songeons à appliquer à son économie intérieure, sera en situation de
répondre aux besoins actuels et aux éventualités si favorables de l'avenir,
nous entendons nous circonscrire dans les seules limites d'un entrepôt réel.
Que si, maintenant, au lieu de laisser se diviser dans les magasins particuliers, disséminés ça et là, les denrées, produits ou matières premières
jouissant de la faculté d'entrepôt fictif ou affranchis de tout ou partie des
obligations fiscales, on cherche à les réunir dans un établissement central,
en les sollicitant par des économies, surtout par des facilités de crédit, nous
applaudirons à cette heureuse pensée, et, au besoin même, pour aider à sa
réalisation, nous demanderions en faveur d'un tel établissement l'extension
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de notre privilège d'entrepôt réel pour les marchandises assujétiesà ce régime particulier.
A ce point de vue, il y aurait assurément un graud bien à effectuer, et
des denrées, telles que charbons, bois, céréales, graines oléagineuses, métaux, etc., trouveraient là des avantages incontestables. Nous reconnaissons que, moyennant un tarif modéré, des garanties à l'appui, et, dans de
sages limites, de nouveaux magasins à proximité des quais, pourraient rendre des services et seraient dignes à tous égards de la sollicitude et des faveurs du Gouvernement.
Sous le mérite de ces diverses observations et pour le cas seulement,
Monsieur le Ministre, où vous ne partageriez pas notre manière de voir,
nous examinerons rapidement les projets de docks que vous nous soumettez. Tout d'abord, nous écartons celui qui fixe à Labastide l'exécution de
ses plans, par le motif qu'en déplaçant ainsi brusquement tous les intérêts
groupés sur la rive gauche de notre fleuve, il ne manquerait pas de produire de fatales perturbations. La Chambre, si des d^pcks devaient être
créés, donnerait donc la préférence au projet de M. Chiché sur celui de
M. Stewart. Mais, nous ne devons pas vous le taire, Monsieur le Ministre,
ils nous paraissent, l'un et l'autre, entachés d'appréciations exagérées, tant
dans le chiffre de leurs dépenses, que dans l'évaluation des résultats. De
pareilles erreurs, à l'exécution, exposeraient inévitablement à de bien tristes
conséquences. Le capital employé, hors de toute proportion avec les services à rendre, à moins d'une ruine certaine, demanderait infailliblement
plus tard des bénéfices à des tarifs trop élevés. Que deviendrait alors le
but : l'économie des frais? N'y aurait-il pas plutôt à craindre une augmentation nécessaire, comme l'appréhendent ceux qui se montrent contraires
aux docks?
Quant à la Chambre, pénétrée de ses devoirs et jalouse de la confiance
dont elle a récemment reçu des témoignages flatteurs de la part des sommités commerciales qui ont répondu à son appel, elle compte que l'entrepôt, quoi qu'il arrive, sera conservé, et elle continuera à l'administrer,
comme par le passé, au profit et pour le bien de tous, animée aussi de la
ferme volonté de se mettre de suite à l'œuvre pour y introduire les réformes et y appliquer les économies dont il est susceptible. Au surplus, elle ne
verrait, le moment venu, aucune incompatibilité entre la coexistence de
l'entrepôt et des docks, ces deux sortes d'établissements pouvant très bien
avoir chacun une vie propre et indépendante. Le commerce aurait, au
contraire, à choisir entre les divers avantages de proximité, d'économie ou
de facilités particuliers à l'un ou à l'autre.
Après cet exposé et les considérations qui l'accompagnent, vous serez
convaincu, Monsieur le Ministre, que si la Chambre ne reconnaît pas pour
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Bordeaux la nécessité actuelle des docks, au moins elle n'y est pas opposée.
En tout état de cause, vous jugerez sans doute comme nous qu'il importe
de laisser notre place en possession d'un établissement qui lui a rendu et
qui lui rend chaque jour d'incontestables services. Le commerce manifeste
de vives inquiétudes à la seule idée de sa suppression, et la prudence nous
commande de n'y pas consentir. Nous croirions sacrifier ainsi à de simples
espérances des avantages certains et positifs.

SÉANCE DU 18 JANVIER 1854.
M. de*Mentquel préfet de la Gironde, préside cette séance.
M. le Ministre de la marine et des colonies, par une dépèche
du 14 janvier courant, appelle l'attention de la Chambre sur les
avantages qu'offrent aux entreprises de nos armateurs les établis„

.

,

_„

, . „ .

. ,

. >

sements français situes sur la Cole-d Or (Afrique occidentale).

Afrique
occidentale.
Établissements
françaisde la Cûte d'Or.

Un avis inséré dans tous les journaux de noire ville invitera
le commerce à venir prendre connaissance de cette dépêche au secrétariat de la Chambre.
M. le Consul de France à Porto écrit à la Chambre, sous la
date du 19 décembre dernier, afin de porler à sa connaissance les
signaux qui
sont employés dans le lieu de sa résidence pour com1
°

/

signaux
ma

"™e8;

Enlrée

du port de Porto.

muniquer avec les navires en vue du port.
Des remerciments seront adressés à ce fonctionnaire pour sa
communication, à laquelle la plus grande publicité sera donnée
par la voie des journaux.
Suivant lettre du 11 janvier, M. le Préfet de la Gironde envoie
à la Chambre : 1° le compte définitif de ses recettes et dépenses de

l'année 1852; 2° son budget de 1854: le tout revêtu de l'appro.
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bation de S. Exc. le ministre de 1 agricullure, du commerce et
des travaux publics.
M. le Maire de Bordeaux adresse à la Chambre un certain

Approbation
ducom te

P

(1CS PCCCfctCS

etdépenses
de la Chambre
ct

desonbudget.

police
de la bouise

du parquet.

nombre d'exemplaires de son arrêté du 5 décembre dernier, porrèglement pour la tenue et la police de la bourse et du parquel.
Plusieurs membres font observer qu'aux termes de cet arrêté,
la tenue de la bourse des marchandises se prolongera jusqu'à cinq
heures et un quart, et qu'il est accordé un quart d'heure en sus
pour l'évacuation complète de l'enceinte grillée; ils demandent
que, conformément au vœu manifesté par la Chambre, lorsque le
projet d'arrêté lui fut communiqué, la clôture de la bourse des
marchandises ait lieu à cinq heures, et que dix minutes seulement soient accordées pour l'évacuation de l'enceinte grillée.
Après renseignements fournis par M. le Président de la Chambre, il est convenu qu'il fera une démarche auprès de M. le Maire
pour obtenir une modification dans ce sens à l'arrêté du 5 décembre.

Don
lait aux pauvres,

M. le Maire de Bordeaux, en sa qualité de président du bureau
de bienfaisance, remercie la Chambre, par une lettre du 16 janvier, du don de la somme de 1,000 fr. par elle fait en faveur des
pauvres, suivant délibération du 11 de ce mois.

Eiposiiïon nationale
deiasociéte
philomatique.

^a Société philomatique, qui se propose d'ouvrir sa grande
exposition le 1er juillet prochain, s'adresse à la Chambre pour
qu'elle accepte le patronage de cette exposition, à laquelle seront
admises les productions de l'agriculture, de l'industrie et des arts
industriels de toute la France et des colonies :
12 Janvier 1854. — Messieurs, la Société philomatique ouvrira le 1er
juillet prochain sa neuvième exposition.
Conçue sur un plan plus en harmonie avec les besoins do notre époque
et le développement industriel et commercial de notre ville, cette exposition n'a de chance de succès que si elle est patronnée par le corps qui représente les intérêts industriels et commerciaux de nos contrées.
Appréciateurs éclairés de ce qui convient en pareille circonstance, vous
aurez à déterminer vous-mêmes dans quels termes vous pouvez nous accorder votre concours et nous donner, soit auprès du Gouvernement, soit
auprès des Chambres de commerce do France et auprès des industriels1, cet
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appui qui doit nous faire réussir. Dès aujourd'hui, nous soumettons à votre
approbation l'appel que nous allons adresser aux industriels.
Persuadés, par les preuves que la Société philomatique a déjà reçues de
votre bienveillance, que vous accueillerez favorablement sa demande, nous
avons l'honneur d'être, etc.

La Chambre a répondu :
24 Janvier 1854, — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous adresser pour nous informer de l'intention où
vous êtes de placer à la fois sous le patronage de nos administrations départementales et municipales, et sous le nôtre, la neuvième exposition
qu'ouvrira la Société philomatique le 1er juillet prochain.
La Chambre de commerce de Bordeaux est heureuse, Messieurs, de répondre à un appel aussi flatteur pour elle. Le projet d'agrandir le cercle
de vos expositions en y comprenant, au lieu de quelques départements, la
France entière avec ses colonies, est une innovation à laquelle nous applaudissons, et vous pouvez être assurés, Messieurs, qu'en ce qui nous concerne,
rien ne sera négligé pour que la réalisation de votre pensée produise les
meilleurs résultats. Dans ce but, nous allons nous hâter de réclamer l'appui
du Gouvernement et le concours des chambres de commerce, tant de la
France que de nos colonies. Grâce à votre dévoûment et à vos intelligents
efforts, la grande exposition par vous préparée pour le mois de juillet prochain fera' époque, nous en sommes sûrs, dans les annales de notre département.
Vous avez bien voulu soumettre à notre approbation l'avis que vous
vous proposez d'adresser aux industriels. Nous vous le renvoyons revêtu
de la signature de M. le Préfet, qui présidait la Chambre dans la séance
où votre lettre a été lue; il a été signé aussi par notre vice-président, en
l'absence de notre honorable président, M. Duflour-Dubergier, qui^ se
trouve à Paris.

Voici la teneur de la circulaire dont il est question dans la réponse de la Chambre :
3 Février 1854. — Messieurs et chers Collègues, nous avons l'honneur
de vous remettre copie, sous ce pli, d'un avis adressé à tous les industriels
de la France et de ses colonies à l'occasion d'une exposition que notre Société philomatique ouvrira à Bordeaux le 1" juillet prochain.
Cette intéressante société a, depuis longtemps, pris dans notre ville
l'initiative de ces solennités, qui exercent sur les progrès des arts et de
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l'industrie une si grande influence. L'exposition qu'elle prépare aujourd'hui,
au lieu d'être simplement régionale, comme les précédentes, s'étendra à
tous nos départements et jusqu'à nos colonies. Ce sera la première exposition nationale ouverte en France clans une ville de province.
Pour aider à la réalisation de ce projet, fécond, espérons-le, en utiles
résultats, nous avons été heureux, de concert avec nos administrations départementale et municipale, de prêter l'appui le plus sympathique à une
société qui le mérite à tant de titres. Néanmoins, nous le reconnaissons, le
but qu'elle se propose ne saurait, on le comprend aisément, être atteint
sans le concours des autres chambres de commerce de l'Empire.
Pormettez-nous donc, Messieurs et chers Collègues, de vous prier de
porter, par tous les moyens possibles, l'avis ci-joint à la connaissance des
industriels de votre circonscription, en les pressant de répondre à l'appel
qui leur est fait. Excités par vous, et jaloux du soin de leur réputation, ils
voudront, nous en sommes sûrs, assister dignement à notre exposition de
1854, et préluder ainsi à la grande lutte industrielle où la France a convié
toutes les nations pour le 1" mai 1855.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 15 janvier, relative à l'affaire des tafias et à celle du tracé du GrandCentral :
Paris, 15 janvier 1854.— Messieurs,désireux de donner la meilleure suite
possible aux deux affaires que vous avez recommandées à mes soins, je me
suis concerté avec votre honorable président, M. Duffour-Dubergier. Nous
avons demandé à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics une audience pour en conférer avec lui, en lui signalant les
objets sur lesquels nous nous proposions d'appeler son attention. M. le Ministre nous a invités à voir ses chefs d'administration auxquels ressortissent
les questions dont nous avions à nous occuper. M. Duffour-Dubergier et
moi nous sommes donc allés dans les bureaux traiter les affaires qui ont été
l'objet de vos lettres au ministre. Je viens vous rendre compte du résultat
de nos démarches.
Notre premier entretien a eu lieu avec M. le comte Dubois, directeur
général des chemins de fer. Nous lui avons exposé toutes les raisons qui
nous paraissent justifier, au point de vue des intérêts de Bordeaux, le maintien du tracé du chemin de fer du Grand-Central entre Aubin et Montauban ; nous nous sommes particulièrement appuyés sur cette considération
que ce tracé faisant partie du décret de concession, il en résulte, en quelque sorte, un droit acquis en faveur des populations intéressées. Nous (levons dire que M. le Directeur général nous a tout d'abord paru parfaite-
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ment édifié sur ia justesse de nos observations, car il nous a déclaré qu'il
y avait un intérêt immense à ce que les houilles d'Aubin pussent, sans être
surchargées d'une augmentation de prix résultant d'un allongement de
parcours, venir rivaliser dans notre port avec les houilles anglaises; et,
d'autre part, à ce que Bordeaux pût, sans être astreint à un plus long circuit, expédier ses denrées coloniales dans l'intérieur de la France. Le Gouvernement n'a donc, nous a-t-il dit, aucune intention de modifier le tracé
entre Aubin et Montauban, et ne voit, au contraire, que des motifs à le
faire exécuter par la compagnie. Quelques études, il est vrai, ont été faites
pour un embranchement entre Aubin et Toulouse, mais ! elles; ont été
exécutées sous l'initiative seule de la compagnie qui n'a pasi encore demandé le droit d'ajouter cette ligue à son réseau ; mais, en supposant
qu'elle le fit, ce qui n'est pas très probable, puisque ce serait pour elle l'occasion d'un accroissement de capital dans un moment où toutes les questions financières sont d'une solution si difficile, cela n'impliquerait nullement la renonciation au tracé entre Aubin et Montauban. Ainsi, vous le
voyez, M. le Directeur général, parlant au nom du ministre, se place au
même point de vue que nous et nous déclare que l'intention du Gouvernement est de conserver la direction qui nous intéresse. Si maintenant la
compagnie du Grand-Central voulait l'embranchement d'Aubin à Toulouse,
elle soulèverait uue vive opposition de la part de la compagnie du chemin
de fer du Midi. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, cet annexe serait très menaçant pour cette dernière compagnie, puisqu'il ouvrirait au
Grand-Central une porte sur l'Espagne bien autrement avantageuse que
celle de Bayonne et de Perpignan. Nous nous sommes bien gardés de soulever ce côté de la question dans notre entretien avec M. le comte Dubois,
mais j'ai eu l'honneur d'en parler à M. Emile Péreire, qui s'est empressé
de m'assurer que son attention était éveillée à ce sujet, et que déjà il avait
eu l'occasion d'en faire l'objet de discussions avec les administrateurs du
Grand-Central. Ceux-ci même lui auraient donné l'assurance qu'ils renoncent à ce projet.
Nous avons abordé d'autres sujets. La gare du chemin du Midi occupe

Gare

beaucoup M. le Directeur général, mais il n'avait pas encore reçu la déii-

des chemins

bération du conseil municipal
de Bordeaux. Il l'attend avec impatience.
1
1

de fer
du Midi.

Nous lui avons exprimé aussi le grand intérêt qu'attacherait Bordeaux à ce
que le chemin du Grand-Central aboutît directement à cette ville en franchissant le fleuve et en ayant une gare dans le quartier de Paludate. La
compagnie de ce chemin aspire à s'affranchir de l'obligation d'emprunter
la ligne de Paris à Bordeaux, à partir de Coutras, et à posséder un railway à elle jusque dans notre ville ; et, quoique ce projet ne soit pas encore
étudié, M. le Directeur général nous a paru lui être très favorable.
2
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Notre conférence avec M. le comte Dubois nous a donc pleinement satisfaits, et nous espérons qu'elle vous inspirera le môme contentement.
Tafia
des colonies.

Nous avons eu le même succès au ministère du commerce. Nous avons
vu M. Ozenne, chef de bureau du commerce extérieur. Nous lui avons représenté vos justes observations sur la situation qui est faite au tafia des
colonies en regard de l'alcool de betterave. Cette inégalité de situation lui
a paru aussi choquante qu'à vous. Il a préparé une lettre au ministre des
finances, qui est à la signature du ministre du commerce, et où il est demandé que l'alcool de betterave soit frappé d'un droit égal áu produit similaire des colonies, ou que ce dernier soit exonéré de tous droits ; mais il
est ajouté que cette dernière résolution semble de beaucoup préférable au
ministre du commerce. Nous n'avons donc pas eu à insister. Mais, pour nous
fortifier auprès de M. le Ministre des finances, nous avons prié M. Ozenne
d'écrire au ministre de la marine et des colonies, intéressé dans cette question, pour qu'il s'associe à la, proposition de son collègue du ministère du
commerce. M. Ozenne doit le faire. J'ai déjà vu M. le Directeur des'colonies, qui m'a promis son concours auprès du ministère des finances. Nous
avons donc grand espoir que vous aurez à cet égard une solution conforme
à vos vœux. Outre l'avantage d'être conforme à nos principes, la suppression des droits sur le tafia a celui de pouvoir être effectuée par un simple
décret, tandis que s'il fallait imposer l'alcool de betterave, on ne pourrait
le faire sans l'intervention du pouvoir législatif.

Après la lecture de cette lettre, la Chambre décide qu'il sera
écrit à M. le Ministre de la marine et des colonies pour réclamer
son appui auprès de son collègue au département des finances,
dans la question des tafias :
21 Janvier 1853. —Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur d'adresser à votre collègue au département de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics, sous la date du 30 décembre dernier, une demande
ayant pour but d'obtenir, soit le rétablissement du droit dont avaient été
frappés les 3/6 provenant de la betterave, soit la suppression de la taxe à
laquelle est actuellement soumis le produit similaire de nos colonies, le tafia.
Cette question ne pouvant être résolue sans le concours de votre collègue au département des finances, nous prenons la liberté, Monsieur le
Ministre, de réclamer votre puissante intervention auprès de lui, en faveur
de notre demande. Elle doit vous intéresser d'ailleurs à un double titre,
puisque le tafia esta la fois l'un des principaux produits de nos colonies
et un élément important de fret, réservé uniquement à la marine française
sous l'empire de la législation existante.
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Vous le savez, Monsieur le Ministre, à peine un droit venait-il d'être
établi, en 1851, sur les 3/6 de betterave, qu'il fut supprimé. Pour obtenir
cette suppression, on se basa principalement sur ce que les 3/6 de betterave
provenaient d'une matière presque inerte, qu'il faudrait jeter si elle n'était
pas distillée.
Les choses ont bien changé depuis; car il est certain, de l'aveu môme
des fabricants de sucre de betterave, qu'ils distillent aujourd'hui non seulement leurs mélasses, mais encore une partie du jus destiné précédemment
à être converti en sucre; en sorte qu'une matière devant supporter des
droits y échappe complètement. Le colon qui se livrerait à la même opération que les fabricants indigènes, verrait tous ses tafias indistinctement
frappés, à leur entrée en France, d'une taxe de 22 fr. par hectolitre, augmentée du prix du fret et de tant d'autres frais accessoires. Quelle preuve
plus convaincante de la protection dont jouit bien injustement le produit
de la betterave au préjudice de celui de la canne à sucre 1
L'équilibre qui devrait exister entre l'un et l'autre est violemment rompu,
et dans l'état de lutte où ils se trouvent malheureusement, les armes sont
loin d'être égales. Cet état de choses est trop contraire à l'intention si souvent manifestée du législateur, au droit et à l'équité, pour qu'il puisse continuer à subsister.
Un esprit aussi éclairé et aussi impartial que le vôtre, Monsieur le Ministre, ne saurait manquer d'apprécier la justesse de ces considérations ;
nous avons donc la ferme conviction d'obtenir l'appui que nous sollicitons
de vous.
Par une lettre du 14 janvier, M. le Préfet de la Gironde transmet à la Chambre un certain nombre d'exemplaires de son arrête
du 12 du même mois, relatif aux tentes dont l'établissement
pourra être autorisé pour abriter les marchandises sur le quai

Quai vertical,
T011les

destinées

«abriter
les
marchandises,

vertical.
Par la même lettre, M. le Préfet invite la Chambre:

Dispositions

!"Àfaire publier un avis portanlque l'on exécutera strictement,
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deux lieux de dépôt; l'un, pour les marchandises non vérifiées,
et l'autre, pour les marchandises vérifiées, saisies en contravention sur le port, et qui ont besoin d'un abri couvert et fermé.
Il est décidé que la commission de l'entrepôt se réunira pour
s'occuper du choix des locaux dont il s'agit.
Levée
de marins.
Matelots
lamaneurs
de la station
de Paûillac.

M. Desse écrit à la" Chambre, sous la date du 16 janvier, pour
appeler son attention-sur une pétition que les pilotes de la station
de Paûillac l'ont prié de lui remettre à l'occasion de la levée de
marins qui s'effectue en ce moment. La demande des pilotes tend
à obtenir du Gouvernement que les matelots qui les aident à manœuvrer leurs chaloupes soient exemptés du service de l'État,
comme le sont les pilotes eux-mêmes.
Après discussion, il est arrêté qu'il sera écrit le plus promptement possible aux Chambres de commerce du Havre et de Nantes,
pour savoir s'il est vrai, comme on l'a prétendu, qu'elles ont appuyé une demande formée par les pilotes de leurs circonscriptions
et ayant le même objet que celle des pilotes de la station de Paûillac.
M. le Président de la Chambre est, en outre, invité à voir M. le
Commissaire général de la marine à Bordeaux pour le prier de tacher de concilier les exigences du service de l'État avec les besoins
du commerce maritime, auquel il importe tant que ces pilotes
soient aidés par des matelots expérimentés.

Gouvernail
de fortune.

M. Cabrol fait un rapport au nom delà commission chargée
do l'examen du gouvernail de fortune inventé par le capitaine
Daudy. La Chambre adopte les conclusions de ce rapport, qui
sont favorables à l'invention du capitaine Daudy, auquel la lettre
suivante a élé adressée :
25 Janvier 1854. — Monsieur, immédiatement après avoir reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 9 janvier courant, nous
avons confié à une commission spéciale l'examen du gouvernail de fortune
dont vous êtes l'inventeur.
Cette commission et la Chambre ont été unanimes pour reconnaître que
votre gouvernail, qui a l'avantage d'être d'un prix modique et d'une grande

solidité, était de nature à rendre de véritables services, et qu'il serait vivement à désirer que l'usage en fût généralement adopté.

La Chambre, !linformée que
M. Brun' commissaire général de
1
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la marine à Bordeaux, vient, sur sa demande, d'être admis à la
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retraite, lui a fait ses adieux en ces termes :
20 Janvier 1854.

—

Admission
a la retraite
de M. Brun,
commissaire

générai

chef du service
Monsieur le Commissaire général, nous venons d'ap- de ia marine

prendre que, sur votre demande, vous êtes admis à faire valoir vos droits

a

Bordeaux

à la retraite.

Au moment où vous allez goûter un repos acquis par les plus honorables
services, la Chambre de commerce de Bordeaux, Monsieur le Commissaire
général, est heureuse de vous remercier de la bienveillance qu'elle a toujours trouvée en vous. Vous aviez parfaitement compris l'étroite solidarité
qui existe entre les intérêts de l'État et ceux du commerce ; aussi les uns
et les autres étaient-ils l'objet de votre constante sollicitude.
Nous nous plaisons, en outre, à constater ici que notre école des mousses
et novices, cet établissement si utile, avait en vous un protecteur éclairé
et véritablement dévoué.
.'
Les négociants de notre place ^conserveront longtemps, soyez-en sûr,
Monsieur le Commissaire général, le souvenir de votre sage et intelligente
administration.

SEANCE »U «5 JANVIER 1851.
M. le Préfet annonce à la Chambre qu'il est prêt à faire mettre

à sa disposition les 3,000 fr. votés par le Conseil général de la
Gironde, dans sa dernière session, en faveur de l'école des mous-

Ses et novices.
Il sera répondu
à M. le Préfet pour
le remercier et pour le
r
r

École
des mousses
et novices.

—

Envoi
de la subvention
(Iu

Conseil général.

prier d'ordonnancer le plus promptement possible la somme dont
il s'agit.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics accuse réception, sous la date du 18 janvier, des observations présentées par la Chambre afin qu'il ne soit apporté aucun
changement au tracé général indiqué par le décret du 21 avril

Grand-central,
Tracé
entre la rivière
du Lot
ctHontau

ban.

a2

1853, pour la partie du chemin de fer Grand-Central comprise
entre la rivière du Lot et Montauban.
Adieux
de M. Argucli,
vice-consul
d'Espagne.

M. J.-A. Arguch, qui quitte le vice-consulat d'Espagne à Bordeaux pour celui de Marseille, fait ses adieux à la Chambre:
20 Janvier 1854. — Messieurs, appelé par la volonté de mon auguste
Souveraine au vice-consulat de Marseille, je ne saurais quitter celui de
Bordeaux, que j'ai occupé pendant six ans, sans venir vous témoigner combien il m'est pénible de voir cesser les rapports si flatteurs pour moi, que
j'ai eu l'honneur d'entretenir, dans différentes occasions, avec la Chambre
de commerce de Bordeaux.
En me séparant de vous, Messieurs, j'emporte avec moi la satisfaction
d'avoir fait tout ce qui dépendait de nies attributions pour faciliter les relations commerciales entre l'Espagne et le port de Bordeaux, dont la prospérité me sera toujours chère.
Veuillez donc, Messieurs, agréer, avec mes adieux, l'expression de ma
haute considération.

La Chambre a répondu :
21 Janvier 1854. — Monsieur le Vice-Consul, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser, le 20 janvier courant,
pour nous informer que

YOUS

étiez appelé au vice-consulat de Marseille.

La Chambre de commerce de Bordeaux partage les regrets que vous témoignez de cesser vos rapports avec elle. Ils l'avaient mise à même d'apprécier les qualités qui vous distinguent, et que vous avez si heureusement
appliquées à favoriser les nombreuses relations existant entre notre place
et l'Espagne.
Marseille n'est pas un poste moins important que celui que vous quittez,
et nous voyons avec plaisir que votre gouvernement a voulu continuer à
utiliser vos services dans un port français. Vous y obtiendrez bien vite, nous
en sommes sûrs, les sympathies du commerce, comme elles vous étaient
acquises à Bordeaux.
Royaume
des
neux-siciles.
Mesures
sanitaires.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Consul de France à
Palerme, informant la Chambre des mesures sanitaires prises par
le gouvernement napolitain contre les provenances de Bordeaux,
où le choléra aurait fait son apparition.
La Chambre décide qu'il sera écrit à M. le Consul pour le prier

de ne rien négliger afin de faire rapporter les mesures dont il s'agit, attendu qu'aucun cas de choléra ne s'est manifesté dans notre
ville.
30 Janvier 1854. — Monsieur le Consul, vous avez bien voulu nous
transmettre, par la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser le 9 janvier, la copie et la traduction d'un arrêté pris par le magistrat
suprême de santé du lieu de votre résidence, et basé sur l'apparition du
choléra à Bordeaux.
En vous remerciant, Monsieur le Consul, de cette communication, il est
de notre devoir de vous informer qu'aucun cas de choléra ne s'est manifesté depuis plusieurs années dans notre ville, et que l'état sanitaire de sa
population a rarement été meilleur qu'en ce moment. Cela est notoire.
Nous venons donc vous prier, Monsieur le Consul, de vouloir bien démentir, par tous les moyens possibles, le faux bruit qui a pu donner naissance aux mesures arrêtées par l'autorité sanitaire de Palerme, en ce qui
concerne les provenances de Bordeaux, et insister auprès du gouvernement
napolitain pour que ces mesures soient rapportées dans le plus court délai
possible.

Une lettre sera adressée, dans le même objet, à M. le Consul
du royaume des Deux-Siciles à Bordeaux.
MM. Louit frères et C'° écrivent à la Chambre pour la prier
d'appuyer une pétition que, de concert avec d'autres négociants
de notre ville, ils ont adressée à S. Exc. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, afin que les chocolats
jouissent d'une prime à l'exportation.
La Chambre décide qu'elle joindra ses efforts à ceux des pétitionnaires; en conséquence, elle a, de son côté, adressé la' lettre
suivante au même ministre :
4 Février 1854. — Monsieur le Ministre, depuis un certain nombre
d'années de grands perfectionnements ont été apportés en France dans la
fabrication du chocolat, dont la consommation à l'intérieur va toujours en
augmentant, tandis que l'exportation en est si peu importante, ainsi qu'il
est facile de s'en convaincre par les états de douanes, qu'on peut la
considérer comme nulle. Quelle cause s'oppose donc à ce que ce produit
trouve sur les marchés extérieurs un débouché en rapport avec la réputation justement méritée de la plupart de nos fabricants? Cette cause n'est

autre que l'impossibilité où ils sont, par suite des droits élevés dont le sucre
et le cacao sont frappés chez nous, de soutenir la concurrence avec les autres pays, notamment avec ceux qui produisent ces matières premières.
Le remède au mal par nous signalé, Monsieur le Ministre, est bien simple, et l'esprit d'équité qui anime notre Gouvernement nous fait espérer
qu'il n'hésitera pas à l'appliquer. Il ne s'agirait que de faire jouir nos fabricants de chocolat d'un avantage concédé depuis longtemps à d'autres industriels par notre législation douanière, c'est-à-dire de leur accorder, lors
de l'exportation, le remboursement des droits perçus à l'entrée sur les matières premières.
Nous sommes certains que, s'il en était ainsi, les chocolats français, grâce
à la supériorité bien reconnue de leur fabrication, obtiendraient à l'étranger une préférence marquée, et que bientôt nous verrions s'ouvrir pour
cette marchandise de nouveaux débouchés très considérables.
Ce que nous demandons pour les chocolats existe déjà pour les tissus de
laine et de coton, les sucres raffinés et bien d'autres produits de nos manufactures. Il ne nous est pas donné de prévoir, nous l'avouons sincèrement, aucune objection sérieuse coutre la mesure que nous sollicitons dans
l'intérêt d'une industrie importante, dont les droits à la sollicitude du Gouvernement ne sauraient être méconnus.

Levée
de marins.
Matelots
lamaneurs.J

La Chambre de commerce du Havre, répondant à une lettre
que lui a écrite celle de Bordeaux, explique qu'elle n'est intervenue en aucune manière pour faire exempter du service de l'État
les matelots embarqués sur les chaloupes de pilotes, et que ces
matelots subissent dans sa circonscription la loi commune.
La Chambre ajourne sa délibération à ce sujet, jusqu'après la
réception d'une lettre qu'elle attend de la Chambre de commerce
de Nantes, sur le même objet.

M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 24 janvier, transpropres
£ ja ciiamDre une dépêche
de M. le Ministre de l'agriculture,
met
1
a l'exportation
_
.
"'.
pour
du commerce et des travaux publics, demandant divers rensei-

î Angieterre.

g

nements

relatifs à nos ressources actuelles des vins propres à

l'exportation pour l'Angleterre. Voici le contenu de cette dépêche :
Paris, 23 janvi-jr 1854. — Monsieur le Préfet, vous savez qu'il s'est
produit dans la Grande-Bretagne, en faveur de l'abaissement du droit sur
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nos vins, un mouvement assez prononcé auquel a donné une nouvelle impulsion l'excellent effet produit par le décret impérial du 22 novembre
dernier, qui a réduit notre tarif des fers et des houilles.
Ces dispositions trouvent naturellement des adversaires dans les intérêts
opposés à l'introduction de nos vins en ce pays, et l'Échiquier, préoccupé à
ce sujet de la question financière, aurait, de son côté, témoigné la crainte
que, par suite de la rareté actuelle et du renchérissement excessif de nos
vins, l'accroissement de consommation que déterminerait en Angleterre un
dégrèvement, ne pût compenser les sacrifices auxquels consentirait le
Trésor.
M. le Consul général de France à Londres,qui suit cette question avec
tout l'intérêt qu'elle mérite, a exprimé le désir d'être mis en état de réfuter, s'il y a lieu, une telle objection, et, à cet effet, d'obtenir des renseignements détaillés sur les resources actuelles de nos principaux centres viticoles, en vins propres à l'exportation, à celle surtout qui répond aux
demandes de la consommation anglaise.
Je vous prie donc, Monsieur le Préfet, de vouloir bien, après vous être
concerté sur cet objet avec les chambres de commerce et d'agriculture de
votre résidence, me faire connaître, sinon par des données numériques,
toujours lentes et difficiles à recueillir, du moins par une appréciation aussi
exacte que possible, d'une part, la perte réelle qu'a pu éprouver, dans
votre circonscription, la récolte de 1853 comparativement à la moyenne
générale annuelle; de l'autre, et plus particulièrement, les existences en
vins dont le commerce pourrait disposer en ce moment, ou d'ici à la prochaine récolte, pour l'exportation en Angleterre ; enfin, autant que possible, la plus-value moyenne générale dont ces vins peuvent se trouver
chargés."
Vous aurez compris, Monsieur le Préfet, l'urgence de ces renseignements,
et je crois inutile d'insister pour que vous me les fassiez parvenir sans aucun retard. Je les attends pour répondre à la demande de M. le Consul
général de France a Londres qui en a besoin immédiatement.

La Chambre a répondu :
jei Février 1854. — Monsieur le Préfet, vous ne sauriez douter de notre
désir de seconder votre si louable empressement à transmettre à Son Exc.
le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics les renseignements qu'il demande sur les vins de notre département, au sujet
des efforts tentés pour faire réduire, dans une notable proportion, les taxes
énormes auxquelles sont soumis, à leur entrée en Angleterre, les vins de
tous les pays. Néanmoins, il ne nous a point été possible, malgré les dé-
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marches les plus actives et les plus multipliées, de répondre aussi promptement que nous l'aurions voulu à la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser le 24 janvier dernier. Ce retard s'explique suffisamment par la nature et l'importance des renseignements à fournir et par
l'obligation où nous sommes de ne nous appuyer que sur des données rigoureusement exactes dans un travail susceptible d'influer sur la solution
d'une question aussi intéressante, pour le commerce et l'agriculture de la
Gironde que celle qui a été l'objet de votre communication.
Pour être aussi clairs que possible, nous croyons devoir, Monsieur le
Préfet, reprendre successivement chacun des points sur lesquels des éclaircissements sont demandés par M. le Ministre. Chacune des questions posées
sera suivie de notre réponse.
Première Question.—Quelle est la perte réelle qu'a pu éprouver dans
notre département la récolte de
nérale annuelle?
La récolte de
des

3/4

1853

1853,

comparativement à la moyenne gé-

est généralement considérée comme étant inférieure

à la moyenne des années ordinaires. Cette moyenne est de 400,000

tonneaux environ, et l'on calcule approximativement que l'on n'a pas récolté dans la Gironde, l'année dernière, au-delà de 100,000 tonneaux de vin.
Seconde Question. — Quelles sont les existences en vins dont le commerce pourrait disposer en ce moment ou d'ici à la prochaine récolte pour
l'exportation des vins propres à la consommation en Angleterre?
Sous l'empire du tarif actuellement en vigueur dans ce pays, nous n'y
expédions que des vins de premiers crûs; mais avec la réduction radicale
que l'on se propose de lui faire subir, nous sommes certains que nos différentes classes de vin entreraient pour la plupart dans la consommation du
Royaume-Uni. Cette consommation serait considérable, nous ne craignons
pas de l'affirmer, sans pouvoir, toutefois, en déterminer d'avance le chiffre,
comme on le conçoit aisément.
L'état ci-après indique, au surplus, les existences générales en vins dans
notre département, à la fin du mois de janvier dernier.
Dans les mains du commerce :
A Bordeaux
Dans les autres localités du département

850,550

hect.

32

litr.

605,372

—

10

—

1,455,922

hect.

33

litr.

720,000

—

Chez les propriétaires :
Dans toutes nos campagnes. .
TOTAL

. .

2,175,922

hect.

» —environ.
33

litr.

Troisième question. — Quelle est la plus-value moyenne générale dont
nos vins se trouvent frappés cette année?
Cette plus-value s'est manifestée dans des proportions assez variables et
en raison inverse des prix. Ainsi, la valeur des vins de 600 fr. le tonneau et au-dessous a haussé, en moyenne, de 100 p. "/„; pour les vins
de 600 à 1,500 fr., cette hausse a été, toujours en moyenne, de
50 p.

°/o

; sur les vins d'un prix supérieur, l'augmentation a varié entre 50

et 25 p. °/oTels sont, Monsieur le Préfet, les renseignements que nous avons à vous
donner, et dont nous croyons pouvoir vous garantir l'exactitude.
Nous ne terminerons pas notre lettre sans vous prier d'être auprès du
Gouvernement l'interprète de notre reconnaissance bien sincère pour la
sollicitude avec laquelle il s'occupe d'une question qui se lie d'une manière
si intime à la prospérité de nos contrées.

M. le Commissaire de l'inscription maritime à Bordeaux demande, par une lettre du 25 janvier, des renseignements concernant un fonds qui aurait été fait par la Chambre de commerce de
Bordeaux, en faveur des veuves et des orphelins des marins de la
province de Guienne, morts au service de l'État pendant la guerre
de 1778.
Après recherches effectuées dans les archives de la Chambre,
voici la réponse qui a été faite par M. le Président :
8 Février 1854.

— Monsieur

le Commissaire, l'affaire très ancienne dont

vous m'avez fait l'honneur de m'entretenir par votre lettre du 25 janvier
dernier a nécessité des recherches qui ne m'ont pas permis de vous répondre aussi promptement que je l'aurais voulu.
De ces recherches il est résulté qu'il est très vrai que la Chambre de
commerce de Bordeaux, par une délibération du 11 juillet 1782, vota une
somme de 100,000 fr. en faveur des veuves et des orphelins des marins de
la province de Guienne morts au service de l'État pendant la guerre de
1778. Quant au point de savoir si cette délibération reçut son exécution,
il ne m'a pas été donné de pouvoir l'éclaircir. Les procès-verbaux des séances postérieures à celle du 11 juillet apprennent seulement que, sur les
réclamations de l'administration de la marine, il fut reconnu que c'était à
cette administration qu'appartenait le droit de faire, entre Jes parties intéressées, la répartition de la somme votée.
A défaut de plus amples renseignements écrits, j'ai eu recours aux souvenirs de M. A. Verdié père, qui, pendant longues années, a été secrétaire de

la Chambre ; mais il m'a déclaré n'avoir jamais entendu parler de la suite
qui aurait été donnée à la délibération de 1778.
Vous trouverez sous ce pli les deux pièces qui accompagnaient votre lettre.

l'Inspecteur de la raffinerie de salpêtre à Bordeaux adresse

Armes
fie troque.

à la Chambre, par une lettre du 25 janvier, une note de M. le
Ministre de la guerre sur les armes de troque établies dans les manufactures impériales d'armes; il la prie, en même temps, de vouloir bien désigner le local où pourront être déposés seize fusilsmodèles qu'il est chargé de lui faire remettre.
La Chambre décide que les fusils dont il s'agit seront déposés
dans l'hôtel de la Bourse; elle arrêtera, après les avoir reçus, les
mesures nécessaires pour qu'ils puissent être examinés par les
personnes intéressées.

Manufactures
impériales.

Deux lettres de M. le Préfet de la Gironde, en date du 25 jaû-

consulat
et^e-coîwui'at
d'Espagne

v er

* courant, informent la Chambre : 1° que l'exequatur de Sa
Majesté a été accordé à M. Lévik Bowen, nommé consul des ÉtatsUnis à Bordeaux ; 2" que Sa Majesté Catholique vient de nommer
M. Candido de Pedrorena vice-consul d'Espagne dans la même
ville.

Dispositions
relatives
aux
marchandises

Tt fcenesCS
qui stationnent
sur les quais
après
l'expiration
des délais
réglementaires,

M. le Président de la commission de l'Entrepôt rappelle que,
„ar une ie^re <ju 14 janvier courant, M. le Préfet de la Gironde a

7

invité la Chambre à désigner :
10

^n ''eu de dépôt pour les marchandises à l'égard desquelles des déclarations ne seraient pas faites à la douane dans les
...
.
.
.
,
.„
tro,s jours qui suivent la remise des manifestes;
cj° Un autre lieu de dépôt pour les marchandises vérifiées, sai,

sies en contravention sur le port, et qui ont besoin d'un abri couvert et fermé.
La commission est d'avis de proposer pour recevoir ces dernières marchandises un local situé dans l'entrepôt réel; mais, quant
aux marchandises non vérifiées, elle pense qu'elles doivent, aux
termes de la législation existante, être déposées a l'hôtel de la
Douane.
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L'opinion de la commission, sur les deux points, est adoptée
par la Chambre, et M. Cahrol est prié de se concerter avec M. le
Directeur des douanes pour la désignation du local où seront reçues les marchandises non vérifiées.

SÉANCE DU

FÉVRIER 1854.

Le conseil d administration de la Société de navigation à vapeur
dû Lloyd autrichien envoie, par une lettre du 20 janvier, le

Dépêches
télégraphiques,

compte des frais et débours relatifs aux dépêches télégraphiques

Demande

qu'il expédie à la Chambre en exécution de la délibération par

j*""'.

elle prise le 14 septembre dernier.
Le compte du Lloyd autrichien étant reconnu exact , M. le Trésorier est autorisé à l'acquitter.
A cette occasion, la Chambre décide qu'il sera écrit à M. le
Ministre de l'intérieur afin d'obtenir, pour les dépêches qu'elle
reçoit, un abonnement à prix réduits, par application de l'art. S
de la loi du 28 mai 1853.
11 Février 1854. — Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce de
Bordeaux a fait choix de correspondants à Marseille, à Trieste, à Plymouth
et à Southampton, pour être immédiatement instruite, par la voie du télégraphe électrique, de l'arrivée dans ces divers ports des steamers apportant les nouvelles d'outre-mer. Dès sa réception, chaque dépêche estaffichée
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôtel de la Bourse, et de plus, elle
est, par les soins de la Chambre, reproduite dans tous les journaux de la
ville. Antérieurement aux mesures adoptées par la Chambre et dont la
mise à exécution remonte déjà à quelques mois, un nombre assez restreint
de négociants était instruit, par la voie du télégraphe, de l'arrivée des
packets, ce qui était de nature à engendrer beaucoup d'inconvénients.
Mais ce n'est qu'en s'imposant une charge assez lourde, Monsieur le
Ministre, que la Chambre est parvenue à mettre notre commerce en possession d'un avantage qu'il apprécie beaucoup, et auquel il renoncerait
difficilement aujourd'hui. Nous avons à payer à nos divers correspondants
des honoraires assez élevés, auxquels vient s'ajouter naturellement le coût
des dépêches ; la dépense pour un trimestre a atteint près de 2,000 francs,
c'est donc pour la Chambre une charge nouvelle d'environ 8,000 fr. par an.

à prix réduits.
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Les autres dépenses faites par la Chambre dans l'intérêt du commerce
étant déjà très importantes, vous ne trouverez pas étonnant, Monsieur le
Ministre, qu'elle cherche à diminuer les frais que lui occasionne la transmission des dépêches télégraphiques qui lui sont expédiées dans l'objet
plus haut indiqué. Nous venons, en conséquence, réclamer de vous, pour
ces dépêches, un abonnement à prix réduits, en exécution de l'art. 5 de la
loi du 28 mai 1853.
Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, de tels abonnements peuvent
être, d'après cet article, accordés par vous aux chambres de commerce,
aux syndicats des agents de change et aux syndicats des courtiers de commerce, sous la conditions que les dépêches seront immédiatement rendues
publiques dans les formes que vous aurez déterminées.
La plus grande publicité étant donnée déjà par ta Chambre de commerce
de Bordeaux aux dépêches télégraphiques qu'elle reçoit, rien ne nous paraît pouvoir s'opposer à ce qu'il soit fait droit à notre demande. Les mesures par nous adoptées ont un caractère d'utilité publique, qui ne nous permet pas de douter que vous ne soyez entièrement disposé à concourir à en
assurer le maintien.
Levée
tles marins.
Matelots
lamaneurs.

M. le Commissaire-général de la marine à Bordeaux, en renvoyant, par une lettre du 26 janvier, une réclamation des pilotes
de la station de Pauillac à lui communiquée par la Chambre,
annonce que, sans prendre une décision de principe, il a autorisé
le commissaire de ce quartier à surseoir à la levée des matelots
lamaneurs employés depuis longtemps au service du pilotage.
Des remercîments seront adressés à M. le Commissaire général.

Droits
les tafias.

M. le Ministre de la marine et des colonies répond à la lettre
je ja £nam]jre touchant les tafias:
Paris, 30 janvier 1854. — Messieurs, par votre lettre en date du 21 janvier, vous m'avez donné connaissance d'une demande que vous avez
adressée à M. le Ministre de l'agriculture; dn commerce et des travaux publics, à l'effet d'obtenir, soit le rétablissement du droit dont les 3/6 provenant de la betterave avaient été frappés en 1851, soit la suppression de la
taxe à laquelle sont actuellement soumis les rhums et tafias des colonies.

J'appelle sur l'objet de votre réclamation toute l'attention de MM. les
Ministres des finances et de l'agriculture.
Vous pouvez être assurés que, dans mon concours à la solution de la
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(juestion, je ne manquerai pas de me placer au point de vue des intérêts
maritimes et coloniaux.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le Ministre, secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,
THÉODORE DUCOS.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos,du 30 janvier

correspondance

dernier, traitant de diverses questions, telles que celles des tafias,

<loM Galos'

des tourteaux de graines oléagineuses, des docks, des constructions
navales, etc. :
Paris, 30 janvier 1854 — Messieurs, j'ai parfaitement reçu la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 21 de ce mois.
Le ministre des finances n'a pas encore répondu aux ouvertures qui lui
ont été faites par le ministère du commerce au sujet des tafias. Vous avez
très opportunément écrit au ministre de la marine pour l'engager à appuyer
votre réclamation. Le directeur des colonies, qui est complètement de notre
avis, m'a promis d'insister auprès du directeur général des douanes pour qu'il
consente à la suppression des droits sur le tafia. Cette mesure ne peut sérieusement être contestée au point de vue de l'équité, et ne soulèvera aucune objection de la part des producteurs d'alcool de betterave. J'en ai
rencontré quelques-uns; car, en ce moment, la tendance générale des fabricants de sucre indigène est d'établir des distilleries et de consacrer une très
grande partie de leur jus à la fabrication de l'alcool. Ils disent qu'ils peuvent en obtenir au prix de G5 fr. l'hectolitre ; ils n'ont nulle crainte de la
concurrence du tafia, même affranchi de droits. Ils préfèrent de beaucoup
qu'on ramène l'égalité entre les deux produits par ce mode, plutôt que par
l'établissement d'un impôt sur leurs alcools.
J'ai retiré de votre lettre la copie de celle que vous avez écrite à M. le
Ministre du commerce et des travaux publics pour lui demander la suppression des droits à la sortie sur les tourteaux. Je suis allé au ministère
pour appuyer cette, demande, et faire valoir l'avis favorable exprimé par la
société d'agriculture de notre département. En principe, on est disposé à
supprimer tous les droits de sortie, qui sont une des anomalies les plus
choquantes de notre tarif de douanes. Mais, vous vous le rappelez, le droit
qui frappe les tourteaux de graines oléagineuses a été introduit par amendement, en 1845, et par l'initiative de la Chambre des députés. Depuis, le
Gouvernement a réduit ce droit à 50 c. pour les tourteaux de lin. Il est
dans sa tendance de le faire disparaître complètement, mais il veut le faire
en s'étayant de l'opinion des organes de l'agriculture. Votre lettre au mi-

Tafias.

Tourteaux
de graines
oléagineuses.
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nistère du commerce sert de prétexte à une sorte d'enquête. Une note vient
d'être adressée à tous les préfets pour les inviter à prendre l'avis de toutes
les chambres d'agriculture sur cette question. La note est rédigée dans un
sens favorable; il y est dit qu'il peut y avoir intérêt à supprimer ce droit
de sortie sans qu'il y ait préjudice pour l'agriculture ; mais avant de le faire,
on désire connaître l'opinion des représentants légaux de cette branche
de la richesse nationale. Lorsque ces avis seront recueillis, on avisera. On
pense être en mesure de le faire à la prochaine session législative.
Docks.

J'ai lu avec grande attention la copie de la lettre que vous avez adressée
au ministre du commerce sur la question des docks; j'y conformerai ma
conduite et mon langage. Cette affaire dépend principalement du ministère
des travaux publics. Je m'y suis rendu pour m'assurer que votre avis y fût
connu. Copie de votre lettre y est parvenue d'envoi du bureau du commerce. Par les explications que le chef de division des travaux en rivière a
bien voulu me donner., j'ai constaté que l'administration, éclairée par vo-.
tre communication, n'avait nulle intention de pousser plus avant, pour
Bordeaux, l'affaire des docks. Elle reconnaît que, jusqu'à nouvel ordre, le
quai vertical et l'entrepôt suffisent au mouvement de notre commerce,

obstructions
inavales.

Nous attendons MM. Montané et Arman pour reprendre nos démarches
au sujet des constructions navales. Ces messieurs sont, peut-être, arrivés
aujourd'hui. Notre intention est de former une sorte de ligue entre tous les
ports pour témoigner aux yeux du Gouvernement du grand intérêt que le
commerce maritime porte à la solution de cette question. Nous aurons à
signaler deux faits qui plaident en notre faveur : l'un est la concession faite
à M. Lefebvre, qui a.obtenu l'autorisation d'acheter à l'étranger et de nationaliser douze bâtiments ; l'autre est la demande que la compagnie Gauthier
frères vient de présenter à l'Empereur pour être admise à jouir de la même
faveur, dans l'intérêt des lignes de paquebots qu'elle veut établir. Le ministère du commerce proteste, en quelque sorte, contre ces privilèges individuels ; il fait observer au ministère des finances que la loi ne peut pas être
suspendue pour quelques-uns et maintenue pour le plus grand nombre ;
qu'au lieu de créer des exceptions, il vaudrait mieux procéder par voie générale, et ac.corder au commerce ce que MM. Lefebvre et Gauthier frères
veulent exploiter à leur profit. Ces considérations sont trop justes au point
de vue de la justice et de la légalité, pour que nous négligions de les invoquer. J'aurai le soin, d'ailleurs, devons faire connaître les résolutions auxquelles nous nous arrêterons.

La Chambre a répondu :
7 'Février 1854. — Monsieur, nous vous remercions des détails intéres-
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sants contenus dans la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
adresser le 30 janvier dernier. M. le Ministre de la marine et des colonies
a répondu à notre lettre relative aux tafias, et il nous a assuré que, dans
son concours à la solution de la question, il ne manquerait pas de se placer
au point de vue des intérêts maritimes et coloniaux. Espérons donc que
cette solution sera conforme à nos désirs.
Des fabricants de chocolat, réunis à un grand nombre d'armateurs de
chocolats,
—
notre ville, ont adressé à S. Esc. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, le 30 septembre dernier, une pétition ayant pour
objet de faire jouir ce produit de la faveur du draw-back. Notre concours
ayant été réclamé récemment dans cette question, nous nous sommes hâtés
d'écrire au ministre la lettre dont vous trouverez copie sous ce pli.
La Chambre a été unanime pour reconnaître la justice de la réclamation
dont il s'agit, et si, contre notre attente, elle était combattue dans les bureaux, nous croyons qu'il vous serait facile de repousser les arguments qui
se seraient produits.
L'affaire des constructions navales continue beaucoup à nous préoccuper, construction»
Veuillez nous dire, après vous être concerté avec notre honorable président
navales,
et avec MM. Montané et Arman, si l'envoi d'une députation de la Chambre
à Paris serait utile. Nous sommes prêts à entreprendre toutes les démarches qui seraient jugées nécessaires. A la ligue du Nord opposons celle du
Midi ; les défenseurs du droit commun doivent, sous notre Gouvernement,
l'emporter sur ceux du privilège.

M. le Ministre de la marine et des colonies transmet à la Chamlire, par une dépêche du 31 janvier dernier, des détails intéres-

commerce
du Gallon.

sants sur la situation du commerce au Gabon.
Un avis sera inséré dans les journaux, afin d'inviter les armateurs de notre place à venir prendre connaissance au secrétariat
de la dépêche de S. Exc.
Sur la proposition de M. E. Beyssac, il est décidé à l'unanimité
qu'il sera écrit à la Chambre de commerce de Marseille pour
lui
1
*

demander l'envoi d'une copie de la lettre qu'elle a, dit-on, adressée à S. Exc. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publies, afin que l'on étendît au port de Bordeaux les facilités dont on jouit à Marseille en ce qui concerne la rectification
et la coloration des 3/6 étrangers.
3

coloration

etlcctlficalio».

en entrepôt réel,
dess/e
et,,in u;
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Royaume
des
Deux-Sicilcs.
Mesures
sanitaires.

M. le Consul général de S. M. Sicilienne, répondant sous la
date du 1" février à une lettre que lui a adressée la Chambre le
31 janvier dernier, annonce qu'avant la réception de cette lettre,
il avait déjà écrit à son gouvernement pour faire rapporter les
mesures sanitaires prises en Sicile contre les provenances de Bordeaux, sous le prétexte que le choléra aurait fait son apparition
dans cette ville. M. le Consul ne doute pas que ces mesures ue
soient rapportées.

SÉANCE DIT 8 FEVRIER 1858,
choieramorbus.

H est donné lecture d'une lettre de M. le Consul général de
S. M. Sicilienne, en date du 2 février courant, annonçant que,
sur son rapport, le magistrat suprême de santé de Naples a révoqué les mesures sanitaires qu'il avait prises contre les provenances
delà ville de Bordeaux.
Pareille communication est faite à la Chambre par M. le
Consul de France en Sicile.

consulat
de Parme.

Matelots
imaneurs.

M. le Préfet informe la Chambre, sous la date du 3 février, que
l'exequatur de S. M. a été accordé à M. Telesforo Gonzales de
Escalante, nommé consul général du duché de Parme à Bordeaux.
Cet agent sera reconnu en sa nouvelle qualité par la Chambre.
La Chambre de commerce de Nantes, répondant sous la date
^u- ^ février à la lettre qui lui a été écrite le 19 janvier dernier,
annonce qu'aucune réclamation ne lui est parvenue à l'occasion de
la levée, pour le service de l'État, des matelots employés par les
pilotes ; qu'elle était disposée, toutefois, à adresser une demande
d'exemption au ministre de la marine en faveur de ces matelots,
mais qu'elle s'est abstenue de le faire parce que le commissaire
général de la marine à Nantes, consulté officieusement, a déclaré
qu'il s'opposerait à ce que pareille réclamation fût accueillie.
D'après ces renseignements et ceux qui ont été déjà fournis par
la Chambre de commerce du Havre, il est décidé qu'il ne sera pas
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donné suite à la pétition des pilotes de la station de Pauillac,
ayant pour objet de faire exempter du service de l'État les matelots qui les aident à manœuvrer leurs chaloupes.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine à
Bordeaux, adresse copie à la Chambre, par une lettre du 6 février, ^
d'un avis publié par le ministère des finances de Russie, au sujet
des dispositions adoptées par le gouvernement de ce pays à l'égard
des navires marchands des puissances neutres qui seraient chargés
de munitions de guerre.

GuciTl!

'!_ " "
neutres,

Cet avis sera porté, parla voie des journaux, à la connaissance
du commerce de notre place.
M. le Président de la Société philomatique communique à la
Chambre deux lettres qui lui ont été adressées, l'une par le ministre de la marine et des colonies, et l'autre, parle ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, lesquelles témoignent de l'intérêt porté par ces hauts fonctionnaires à l'exposition que prépare, pour le 1" juillet prochain, la Société philomatique, sous le patronage de nos administrations départementale et
municipale, et sous celui de la Chambre de commerce.
Voici la réponse qui a été faite par M. le Président; avec l'assentiment de la Chambre:
10 Février 1854. — Monsieur le Président, je me suis hâté de placer
sous les yeux des membres de la Chambre les deux lettres qui accompagnaient celle que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 7 février courant.
Ces deux lettres attestent le vif intérêt porté par le ministre de la marine
et des colonies et par celui de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, à l'exposition préparée par la Société philomatique. Des sympathies
aussi honorables, que cette société justifie d'ailleurs par tant de titres divers,
sont un gage certain du succès de l'entreprise par elle conçue. Votre corn*
munication ne pouvait dès-lors manquer, Monsieur le Président, de causer
à la Chambre une satisfaction réelle, dont je me félicite d'avoir été chargé
de vous transmettre l'expression.
Vous trouverez sous ce pli les deux dépêches ministérielles que j'ai portées à la connaissance de la Chambre.

société
)1 lo
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Manuel
^commerce

M. André Ferrière, membre de la Chambre et qui fait aussi
Part'e

du syndicat des courtiers de commerce près la Bourse de Bordeaux , offre à la Chambre, de la part de ce syndicat, un exemplaire
du nouveau Manuel des Courtiers de commerce.
M. le Président prie M. André Ferrière d'être l'interprète des
remercîmenls de la Chambre auprès du syndicat des courtiers.

Barriques.
FrauiieTommise
dans
leur fabrication.

M. Blondeau fait un rapport au nom de la commission chargée
de rechercher le moyen de réprimer les fraudes commises dans la
fabrication des barriques. Il explique que les trois membres de la
.
. .
Chambre qui composent cette commission ont consulté, comme
ils étaient autorisés à le faire, des courtiers de vins, des fabricants
de barriques et des maîtres de chais ; que de l'ensemble des avis
qui ont été émis, il résulte que pour être acceptable la barrique
bordelaise doit, quant aux dimensions et à l'épaisseur des bois,
réunir les conditions suivantes :
Longeur de la barrique
Circonférence extérieure à la tôte
Circonférence extérieure au bouge. . . .
Longueur de la peigne
Epaisseur delà fonçaille
Epaisseur de la douve dans la partie la plus
faible (au bouge). .

0m
lm
2m
0m
0m

91e.
90e.
18e.
07e. au plus.
018 à 20min-

0m 012 à 14mi11-

M. le Rapporteur ajoute que des expérience ont été faites pour
vérifier la contenance d'une barrique fabriquée d'après les dimensions qui viennent d'être indiquées, et que ces expériences ont
donné pour résultat une contenance de 225 à 226 litres.
La Chambre, après discussion, adopte à l'unanimité les dimensions proposées par sa commission, et il est arrêté, afin que sa délibération acquière la plus grande publicité possible et serve à
l'avenir de règle, 1° qu'extrait en sera inséré dans tousles journaux
de la villeetdu département; 2° que M.-le Préfet de la Gironde sera
prié de vouloir bien la porter à la connaissance de tous les maires
du département par la voie du Moniteur des Communes et de la
Feuille des Dimanches ; 3° qu'il sera écrit au syndicat des courtiers
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de commerce près la Bourse de Bordeaux, afin que dans toutes les
ventes de vins en barriques qui s'effectueront par le ministère des
membres de leur compagnie, il soit stipulé que les futailles seront
rebutées si elles ne sont pas conformes à ce que porte la délibération de la Chambre; 4° que pareille invitation sera faite, par une
circulaire, à tous les autres courtiers du département ; 5° enfin
que la Chambre réclamera, à l'appui de sa délibération, le concours de tous les Tribunaux de première instance et de commerce
situés dans l'étendue de sa circonscription.
La Chambre décide, en outre, que la futaille qui a servi aux
expériences faites par la commission , sera déposée comme type à
l'hôtel de la Bourse, et qu'elle invitera M. le Commissaire général
de la marine à Bordeaux, à vouloir bien prescrire que les cahiers
des charges relatives aux adjudications de vins qui se font à Bordeaux pour le service delà marine, porteront désormais que les
barriques seront rebutées si elles ne sont pas conformes aux dimensions plus haut indiquées.
Voici le contenu de la circulaire adressée aux Tribunaux de
première instance et de commerce situés dans la circonscription
de la Chambre :
3 Mars 1854.— Messieurs, grand nombre de maisons des plus honorables
parmi celles qui s'occupent sur notre place du commerce des vins appelèrent,
il y a quelque temps, notre attention sur la fraude qui se commet dans la
fabrication des barriques, plus particulièrement lorsqu'elles sont destinées à
loger les vins communs. La plupart des fabricants font, en effet, refendre les
merrains d'une telle façon que les douves se trouvent trop faibles pour
supporter un voyage, et souvent môme le simple encarrassage dans les celliers.
La Chambre a dû rechercher les moyens de remédier à des abus si nuisibles à la branche la plus importante du commerce et de l'agriculture de
notre département. Dans cet objet, il a été nommé une commission mixte
composée, indépendamment de trois membres de la Chambre, de deux
courtiers de vins, de deux fabricants de barriques et de deux maîtres de
chais.
Du rapport de cette commission il résulte que pour être acceptable, la
barrique bordelaise doit, quant à ses dimensions et à l'épaisseur des bois,
réunir les conditions suivantes: (voir page 36).
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Des expériences ayant eu lieu pour reconnaître la contenance d'une barrique fabriquée dans ces conditions, elles ont donné pour résultat 225 à
226 litres, contenance qui est bien celle de la barrique bordelaise.
La Chambre a partagé, à l'unanimité, l'avis de sa commission dans sa
séance du 8 février dernier.
Mais pour que cet avis devienne la règle générale et qu'un frein soit mis
ainsi à la fraude dont le commerce des vins s'alarme avec tant de raison,
nous avons besoin avant tout du concours de l'autorité judiciaire.
Ce concours si précieux, nous avons la confiance de l'obtenir en ce qui
vous concerne, Messieurs, et nous ne doutons pas que nous n'ayons la satisfaction de vous voir tenir compte de notre délibération du 8 février,
lorsque vous aurez à décider quelles sont les conditions que doit réunir,
d'après l'usage, la barrique bordelaise.

SÉANCE DU 99 FÉVRIER 1854.

M. le Ministre de l'agriculture^ du commerce et des travaux

vente
etfarines
au quintal
métrique.

publics répond, sous la date du 8 février, à la lettre par laquelle
]a QnaniDre <]e commerce de Bordeaux lui avait fait connaître
qu'elle s'associait au vœu émis par celle de Rouen, pour que des
mesures fussent prises à l'effet de généraliser sur tous les marchés
de France la vente des grains et farines au quintal métrique.
M. le Ministre annonce qu'il a déjà demandé l'avis des chambres
consultatives d'agriculture sur cette importante question; il se
propose de la soumettre au conseil général de l'agriculture, lors
de sa prochaine session,

cane
de la piata.

a

Le même ministre annonce, par une lettre du 8 février, qu'il
décidé qu'il serait distribué aux Chambres de commerce et aux

chambres consultatives des manufactures de l'empire une carte de
la Plata et des provinces adjacentes, dressée, en 1851, par M. Coffinières, alors chef de bataillon du génie. L'exemplaire destiné à
la Chambre de commerce de Bordeaux sera remis, contre reçu, à
la personne qu'elle chargera d'en prendre livraison à Paris, dans
les bureaux du ministère.
Ce mandai sera confié à M. Galos, représentant de la Chambre,
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à Paris, et des remerciments seront, par elle, adressés à M. le
Ministre.
M. le Consul du Danemarck à Bordeaux écrit à la Chambre,
sous la date du 10 février, pour porter à sa connaissance le règle-

Ligne
télégraphique
de Hambourg
à Elseneur.

ment relatif à l'emploi de la ligne télégraphique allant de Hambourg à Elseneur, et qui est ouverte depuis le premier de ce mois.
Des remerciments seront adressés à M. le Consul pour cette communication, qui sera rendue publique par la voie des journaux.
M. le Ministre de la marine, par une dépèche du 10 février,

HautcSénégambie

appelle l'attention de la Chambre sur les résultats d'un voyage
à Farabana fait, en 1852, par M. Rey, ancien commandant de

Mines d'or.

Backel, qui a reconnu qu'il était possible de se rendre dans le
voisinage des mines d'or de la Haute-Sénégambie, en remontant
le cours d'une rivière encore inexplorée, le Senon-Koulé, qui se
jette dans la Falémé, affluent du Sénégal.
Cette dépêche, vu son importance, sera insérée en entier dans
les journaux.
Les Chambres de commerce de Mulhouse, Toulon, Besançon,
Strasboug et Amiens répondent à la lettre circulaire de la Chambre de Bordeaux, en date du 3 février, relative à l'exposition que

Exposition
de^'g""'^,.
philomatique.

notre Société philomatique organise pour le 1er juillet prochain.
Toutes ces réponses témoignent de l'intérêt qu'inspire l'exposition
projetée.
M. le Ministre de la marine et des colonies remercie la Chambre,' par
r une lettre du 15 février, de l'envoi qu'elle lui a fait d'un
état indiquant les mouvements de l'école des mousses et novices
T

de Bordeaux depuis qu'elle l'a prise sous son patronage. M. le Ministre exprime sa satisfaction de voir cet utile établissement progresser d'année en année.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 15 février, traitant de diverses questions :

École
dc s mousses
etf novices.
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Paris, 13 février 185Í. — Messieurs, j'ai bien reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 7 de ce mois,
chocolats.

J'en ai retiré la copie de la dépêche que vous avez adressée à M. le Ministre du commerce et des travaux publics pour appuyer une pétition des
fabricants de chocolat, du 30 septembre dernier, ayant pour objet de réclamer la jouissance du draw-back en faveur de leurs produits. Vous
m'invitez à prêter le concours de mes démarches à cette demande.
Je me suis empressé de satisfaire à vos désirs. Je suis allé au ministère
du commerce, de l'agriculture et des travaux publics, pour joindre mes
observations à vos recommandations. Mais j'ai été accueilli par une série
d'objections qui ne me laissent aucun espoir de succès. Je vais les résumer
brièvement.
Le draw-back est une restitution de droits qu'en principe on n'accorde
qu'à des industries qui sont d'une grande importance et d'un intérêt général pour le pays. Celle du chocolat ne peut pas être placée dans cette
catégorie. C'est à tort que les pétitionnaires supposent que le chiffre très
réduit de notre exportation en chocolat tient aux droits que paient les
matières qui servent à la confection de ce produit. Cette circonstance s'explique par d'autres causes. Dans chaque pays le chocolat se fabrique différemment, parce qu'il faut l'approprier aux goûts des populations. C'est
ainsi que le chocolat fait à Bordeaux ne serait pas goûté en Espagne,
en Italie ou en Allemagne. On peut en juger, puisque cette variété de goûts
existe même en France. A Paris, on fabrique le chocolat autrement qu'à
Bordeaux ; à Bayonne, autrement qu'à Lyon. Là, on emploie du Trinité mélangé avec très peu de cacao Caraque ; ici, on n'emploie que du cacao Caraque. Dans une fabrication, le sucre entre pour une bien plus grande
quantité que dans une autre; on y introduit de la cannelle quelquefois; ailleurs on se sert de vanille. Ainsi, rien n'est plus varié que cette fabrication. C'est à cette circonstance qu'il faut attribuer principalement le peu
d'importance de notre exportation. Maintenant, la même cause ferait rejeter, par l'administration des douanes, l'application du draw-back. En
effet, comment pourrait-elle contrôler exactement la restitution des droits
à laquelle elle serait tenue sur un produit où l'on ne parviendrait pas à
distinguer, d'une manière certaine, la proportion des différentes matières
qui le composeraient? Combien pour le sucre? Combien pour le cacao,
alors que ce cacao peut être du Trinité, du Caraque, du Maracaïbo ou du
Guayaquil ? Combien pour la cannelle ou la vanille? Ce sont là des difficultés d'exécution devant lesquelles reculerait l'administration des douanes, qui se verrait exposée à des fraudes impossibles à prévenir.
Telles sont les raisons qui m'ont été données, dans le ministère du commerce, en réponse aux observations présentées par vous, et que j'ai vai^-
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nement essayé d'appuyer. Vous recevrez très prochainement la réponse
officielle du ministre. Elle sera nécessairement négative.
Le ministre des finances n'a pas encore répondu à son collègue du mi-

Talia.

nistère du commerce au sujet de la question du tafia. Mais ce n'est pas
dommage, car te ministre de la marine et des colonies a communiqué à
celui du commerce la dépêche qu'il a écrite au ministère des finances pour
appuyer la suppression du droit sur le tafia, au point de vue de l'intérêt
des colonies. Ce concours ne peut que nous être très favorable.
J'ai profité de ma visite aux bureaux du ministère du commerce pour reprendre la question des voyages avec escales hors des pays d'Europe. Je
l'ai fait d'après les entretiens que j'ai eus à ce sujet avec votre honorable
collègue, M. Jules Fauché. J'ai préparé les voies à un bon accueil à la dépêche que vous vous proposez d'adresser sur cette question. Mais, d'après
ce qui m'a été dit, il faut renoncer à demander la faculté d'embarquer,
dans les lieux d'escale, des produits similaires. Persister dans ce chef de
votre réclamation, ce serait compromettre l'ensemble de votre proposition.

Après la lecture de cette lettre, la parole est donnée à M. Jules
Fauché, qui propose à la Chambre d'écrire dans les termes suivants à 31. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics au sujet de la question des retours directs :
2 Mars 1854. — Monsieur le Ministre, de l'ensemble des dispositions
contenues dans les circulaires des douanes nos 1962, 2239 et 49 nouveau, sur lesquelles vous nous faites l'honneur d'appeler notre attention,
dans votre lettre du 2'i novembre dernier, il résulte qu'il est permis aux
navires français, venant des pays hors d'Europe, de débarquer dans les
ports d'Europe, où ils font escale, une partie de leur cargaison, sans être
privés, pour le surplus, resté à bord, du bénéfice de l'importation en droiture. Cette faculté leur est accordée sous la condition qu'ils n'embarqueront aucune marchandise dans ces ports.
M. le Ministre des finances, modifiant cette dernière disposition, a décidé, le 16 janvier dernier, que désormais les navires français faisant la
navigation internationale avec tous les pays situés hors d'Europe pourront, au retour, effectuer des opérations d'embarquement comme de débarquement dans les ports étrangers d'Europe, sous la condition, toutefois, qu'ils ne chargeront dans ces ports de relâche que des produits non
similaires de ceux qui, restant à bord, seraient, à raison de leur provenance ou de leur origine, admissibles à des modérations de droit ou régimes de faveur quelconques.

Droits
de douanes.
Transports
directs.
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Nous sommes heureux de rendre hommage à la sollicitude que le Gouvernement montre pour les intérêts du ,commerce maritime. Cette nouvelle facilité accordée à la navigation internationale nous enhardit à prier
M. le Ministre de compléter les avantages que confèrent à nos navires les
décisions que nous venons de mentionner, en supprimant la restriction
qui limite aux ports étrangers d'Europe les opérations d'embarquement
et de débarquement.
Nous demandons, Monsieur le Ministre, que les navires français, à leur
voyage de retour des ports situés au-delà des détroits de la Sonde et des
Caps, aient la faculté d'effectuer des opérations de débarquement et d'embarquement dans tous les ports situés hors d'Europe, comme ils sont autorisés à le faire dans les ports étrangers d'Europe, aux termes de la circulaire des douanes, du 23 janvier dernier, n° 180, sans perdre, à leur
arrivée en France, pour le surplus des chargements originaires restés à
bord, le bénéfice du transport direct, ni celui de la réduction du cinquième
des droits pour les produits naturels susceptibles de jouir de cette faveur.
Il est entendu que pour prévenir les fraudes et les substitutions, cette
facilité restera subordonnée à la condition, déjà imposée aux capitaines,
de produire l'état général de leur chargement, dûment visé par l'agent
consulaire de France aux ports de départ et d'escales, état indiquant l'espèce et le lieu d'embarquement de chaque marchandise, et de fournir les
justifications exigées par les règlements généraux, quant à l'origine des
produits importés.
La faculté réclamée n'aurait, pour l'administration des douanes, aucun
inconvénient sérieux en l'assujétissant aux formes que nous venons d'indiquer. Elle produirait l'immense avantage de débarrasser le commerce
maritime des entraves qui gênent ses opérations dans les contrées éloignées. Imposer aux capitaines qui veulent jouir du bénéfice de la réduction du cinquième des droits l'obligation de prendre seulement dans les
porls situés au-delà des détroits ou des îles de la Sonde un chargement
pour la France, avec la simple faculté d'escale en Europe, c'est rendre difficile et longue la formation de leurs cargaisons de retour, c'est les exposer à revenir à vide en partie, ou à prolonger leur séjour sur les lieux,
d'une manière onéreuse à leurs armateurs.
Nul n'ignore^que dans les pays d'ontre-mer, et notamment dans l'Inde
et dans la mer du Sud, les navires français, ceux surtout d'un fort tonnage, sont forcés de prendre leur chargement dans plusieurs ports. D'un
autre côté, il arrive souvent1 qu'un capitaine rencontre dans un port d'escale l'occasion d'échanger avantageusement contre des produits qu'il y
trouve une partie de ceux qu'il apporte des marchés qu'il vient de visiter.
Lui interdire ces sortes d'échanges, c'est lui causer gratuitement un pré-
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judice. En le privant, pour ces faits, du bénéfice du transport direct, on
nuit essentiellement à la navigation, et, en même temps, au Trésor, car
plus les opérations maritimes sont facilitées, plus elles se multiplient, et,
par suite, plus s'accroissent les receltes des douanes.
Qu'il nous soit permis d'ajouter une dernière réflexion. Maintenir la
réserve dont nous réclamons la suppression, c'est forcer les armateurs à
n'envoyer dans les parages lointains que de petits bâtiments; c'est, en
conséquence, comprimer l'essor donné, depuis quelques années, à la construction de grands navires, et restreindre le nombre des marins, qui se
forment dans les longs voyages; c'est, enfin, arrêter le développement du
commerce maritime, auquel nos tarifs infligent, sous bien d'autres rapports, tant de gêne et d'embarras.
Nous recommandons ces considérations à votre sollicitude éclairée et à
l'attention de vos honorables collègues, MM. les Ministres des finances et
de la marine. Nul n'est plus à même que vous d'apprécier les heureux effets que doit produire la faveur que nous demandons pour les navires
français. Le Trésor et la marine ne sont pas moins intéressés que le commerce à l'adoption de la mesure libérale que nous sollicitons.

La Chambre adopte.

Copie de cette lettre sera adressée à

M. le Ministre des finances, à M. le Ministre de la marine et à
M. Galos.
M. Hourdequin-Giraud, écrit de Valenciennes, sous la date du
15 février, qu'il a obtenu de M. le Ministre des finances et de
M. le Directeur des douanes l'autorisation d'emmagasiner des sucres bruts indigènes dans 1 entrepôt réel des douanes de Bordeaux,
à la seule condition que la Chambre, propriétaire de cet entrepôt,
n'y verrait pas d'obstacle. Il termine sa lettre par le détail des
considérations qui doivent, selon lui, porter la Chambre à recevoir dans son entrepôt les sucres indigènes.
De la discussion qui s'engage après la lecture de cette lettre, il
résulte qu'il sera répondu dans ces termes à M. Hourdequin-Giraud :
14 Mars 1854. — Monsieur, votre lettre du 15 février dernier, adressée
à notre président, nous informe que vous avez obtenu de M. le Ministre
des finances et de M. le Directeur des douanes l'autorisation d'emmagasiner des sucres indigènes dans l'entrepôt réel de Bordeaux, à la seule

sucres bruts
Inil,

^nns-

Entrepôt réel
de Bordeaux.
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condition que la Chambre de commerce, concessionnaire de cet entrepôt, n'y verrait aucun obstacle.
Quelque confiance que nous ayons, Monsieur, dans votre assertion,
nous ne pouvons, sur un simple avis, dénué de tout caractère officiel,
considérer cette autorisation comme de nature à atténuer et à modifier
aussi radicalement les effets des lois, règlements et ordonnances qui placent en dehors des entrepôts de douane et sous un régime exceptionnel
et spécial les produits de la sucrerie indigène.
D'ailleurs, la condition réservée par le ministre ne se rencontrerait pas,
car nous voyons dans les limites, beaucoup trop restreintes, de notre entrepôt un obstacle insurmontable qui s'oppose à ce que vous demandez.
En outre, l'autorisation dont il est question ici n'impliquerait jamais
qu'une faculté à l'égard des sucres indigènes, tandis que la loi impose aux
concessionnaires d'entrepôt réel l'obligation de recevoir les denrées coloniales ou les produits étrangers, et à ceux-ci l'obligation étroite de s'y
emmagasiner.
Et ce n'est pas quand journellement nous éprouvons le plus grand embarras à ménager dans les locaux de notre entrepôt une place suffisante
aux produits que nous sommes tenus d'y réunir, que nous nous exposerions à accroître cet embarras par l'introduction d'un article qui ne nous
est pas imposé.
Veuillez donc agréer, Monsieur, avec l'expression de nos regrets, l'assurance de nos sentiments distingués.
Australie.
Esëâies
;i

Melbourne,

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet à la Chambre, sous la date du 17 février, des
renseignements qui lui font considérer comme préjudiciable à notre pavillon l'usage que suivent en général nos navires de faire
•escale à Melbourne avant d'aller mouiller dans le port Jackson.
Voici la réponse faite à cette communication après renseignements
fournis par des maisons importantes de notre place qui sont en relations d'affaires avec l'Australie :
22 Mars 1854. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la dépêche
que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser, sous la date du 17
février dernier, pour nous signaler les inconvénients et les dangers résultant pour les navires qui fréquentent les colonies australiennes de l'escale qu'ils font ordinairement à Melbourne.
Vous nous invitez, après nous être entendus avec les principaux armateurs et expéditeurs de notre place, à vous soumettre le résultat de notre
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appréciation sur les faits que Votre Excellence a bien voulu porter à notre
connaissance.
Nous nous sommes empressés, Monsieur le Ministre, après avoir fait
publier votre dépêche dans les journaux de notre iocalité,de nous mettre
en communication avec les principales maisons de notre place qui dirigent
des expéditions maritimes en Australie; et voici les observations résultant de nos propres appréciations et des renseignements que nous avons
recueillis :
Il est incontestable, en règle générale, que le système d'escale devrait
être écarté, comme entraînant des dépenses et des retards plus ou moins
considérables, toutes les fois qu'il y aurait possibilité de former l'entier
chargement d'un navire pour un seul point de destination; mais tel n'est
pas le cas pour nos expéditions en Australie. Il serait bien difficile, en
effet, de s'affranchir de l'escale de Melbourne, ce point étant et tendant
chaque jour, vu sa proximité des mines aurifères, à devenir plus important que Sydney, et cela nous est démontré, puisque déjà dans les nombreux affrètements qui se font en Angleterre et quelquefois pour compte
anglais sur notre place en destination des colonies australiennes, le port
de Melbourne prend une part de 75 p. % au moins.
S'il est vrai que le port de Melbourne, à cause du prix élevé des salaires,
de la facilité qu'on trouve à s'y employer, conséquence naturelle de la
plus grande importance des mines situées aux environs de celte ville,
offre un encouragement à la désertion des équipages, il est certain aussi
qu'il'n'est pas de point en Australie où il soit plus facile aux capitaines d'y
mettre obstacle, les navires étant généralement mouillés au large et les
équipages ne pouvant 'communiquer avec la terre qu'au moyen des embarcations de bord ou des allèges, toujours surveillées pendant le jour et
hors de leur portée pendant la nuit.
Les dangers du détroit de Bass sont bien moins grands depuis qu'un
phare a été établi sur le groupe des îles de Kent, et nous avons appris du
capitaine Chalès, commandant le navire le Jessore, de notre port, arrivé
récemment d'Australie, qu'il a traversé ce détroit avec gros temps et une
nuit très obscure sans éprouver d'avaries. L'opinion de ce capitaine, dont
l'expérience nous est connue, est que, lors même qu'un navire se rend directement d'Europe à Sydney, la meilleure route à suivre, en toutes saison, est de passer par le détroit de Bass.
Les difficultés que présente le port de Melbourne pour les réparations
à faire aux navires, le coût excessif de ces réparations, les frais d'allégés
pour le débarquement de la cargaison des navires d'un tonnage élevé,
sont des faits connus du commerce de notre place, mais qui ne paraissent pas avoir exercé d'influence sur les expéditions; car nos armateurs

16
et expéditeurs trouvent, dans l'augmentation de 30 à 35 fr. par tonneau,
accordée ordinairement sur le prix du fret en destination de Melbourne,
et dans la plus-value des marchandises sur ce marché, une compensation
suffisante des frais et retards qu'entraîne, sous ce double rapport, l'escale
de Melbourne.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les remarques qui nous ont été suggérées par la communication que vous avez bien voulu nous faire, et pour
laquelle nous vous prions d'agréer nos remercîments, avec l'assurance de
nos sentiments respectueux.

Signaux
de marée
de jour
et de nuit.

M. Denoyelle, gérant de la société constituée pour rétablissement des signaux de marée de jour et de nuit, de l'invention de
M. J. A. Barré, prie la Chambre, par une lettre du 18 février,
de vouloir bien, après examen de ces signaux, écrire à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pour
qu'il en soit fait usage dans notre port.
La Chambre a répondu :
3 Avril 1854. — Monsieur, nous avons pris connaissance, avec attention, des divers documents joints à la lettre que vous nous avez fait l'honnenr de nous écrire sous la date du 18 février dernier.
Sans méconnaître ce qu'il y a d'ingénieux dans le système inventé par
M. J. A. Barré, la Chambre regrette d'avoir à vous dire qu'elle ne voit pas
l'utilité d'établir des signaux de marée dans notre port, qui est, comme
vous le savez, assez éloigné de la mer. Il est à remarquer, en effet, qu'à
l'embouchure delà Gironde, il y a toujours, même à marée basse, assez
d'eau pour qu'un navire du plus fort tonnage puisse venir mouiller sans
danger en dedans des passes. En outre, tout capitaine qui entre en rivière
sans pilote est certain d'en rencontrer un avant d'atteindre les points qui,
pour être franchis avec sécurité, exigent la connaissance de la hauteur de
la marée. D'un autre côté, nous ne devons pas vous laisser ignorer que,
par les soins de l'administration des ponts-et-chaussées, des échelles de
marée ont été placées dans le voisinage des passes les moins profondes
de notre rivière.
D'après ces explications, vous concevrez aisément, Monsieur, que nous
ne pouvons pas intervenir, comme vous le demandez, auprès de S. Exc.
le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, afin que
la société dont vous êtes le gérant soit autorisée à établir dans notre port
les signaux de marée dus à l'invention de M Barré.
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M. le Directeur de l'administration des lignes télégraphiques

pépôches

transmet, par lettre du 20 février, ampliation d'un arrêté aux ter-
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mes duquel le ministre de l'intérieur vient d'accorder à la Cham-
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à prix réduit.

bre, sur sa demande, un abonnement à prix réduit pour le parcours
sur le territoire français des dépèches qu'elle reçoit de Marseille,
Trieste, Plymouth et Southarapton. M. le Directeur prie en même
temps la Chambre de lui faire connaître les noms de ses correspondants dans chacune de ces villes afin que l'arrêté précité puisse recevoir son application.
Il sera satisfait, sans retard, à la demande de M. le Directeur,
et des remercîments seront adressés à S. Exc. le Ministre de l'intérieur.
M. le Directeur du comptoir national d'escompte de Bordeaux,

comptoir

aujourd'hui en liquidation, réclame, par une lettre du 20 février,

d'escompte

le concours de la Chambre à l'appui d'une demande qu'il vient

de Bor(icaux-

d'adresser au ministre des finances pour que le comptoir soit exonéré du paiement des intérêts sur le montant du prêt subventionnel de 280,000 fr. à lui fait par l'État.
La Chambre décide, à l'unanimité, qu'elle appuiera cette réclamation.
4 Mars 1854. — Monsieur le Ministre, le conseil d'administration du
comptoir national d'escompte de Bordeaux est en instance auprès de vous
pour être exonéré du paiement des intérêts sur le prêt subventionnel de
250,000 fr. fait par l'État à cet établissement.
Ce comptoir, créé, comme on lésait, dans les circonstances les plus difficiles, a rendu pendant son existence d'incontestables services au commerce de notre place, et il n'a pas dépendu de nous qu'il ne fût reconstitué, lorsqu'arriva le terme fixé pour sa durée par les statuts. Quoi qu'il en
soit, les opérations en ont été conduites avec tant de prudence que la perte
des actionnaires, contrairement à ce qu'ils prévoyaient, il faut l'avouer,
sera très peu importante; elle serait même insignifiante, si l'État n'exigeait pas d'intérêt sur son prêt.
Votre Excellence connaît la délibération prise au sujet de ces intérêts
par le conseil d'administration du comptoir, le 14 février dernier. Les motifs sur lesquels elle se fonde ont tous obtenu l'assentiment unanime de la
Chambre; mais il en est un cependant qui a plus particulièrement frappé
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son attention. Si, comme on l'assure, le comptoir d'escompte de Paris a
été dispensé de payer des intérêts sur le prêt de 3,000,000 fr. à lui fait
par l'État, il nous serait difficile de comprendre que les établissements de
même genre créés dans les déparlements dussent être traités d'une manière plus défavorable. Comment justifier une pareille anomalie? Personne
n'ignore que tous les comptoirs nationaux d'escompte furent institués
dans le même but, à l'aide des mêmes moyens, et que leurs statuts furent
à peu de choses près identiques. Tous ces établissements ont donc le droit
d'attendre du Gouvernement une égale protection.
Certes, nous sommes loin de ne pas approuver la mesure qui aurait,
dit-on, été prise à l'égard du comptoir national d'escompte de Paris;
mais nous demandons qu'elle soit généralisée. Si l'on se reporte, par la
pensée, aux circonstances dans lesquelles furent institués les comptoirs
nationaux d'escompte; si l'on considère surtout la source d'où provenaient
les fonds mis à la disposition du département des finances pour venir en
aide à leur création, il ne peut guère paraître douteux que le concours
financier de l'État ne dût être gratuit. Bien des personnes l'avaient cru.
Quoi qu'il en soit, Monsieur le Ministre, nous sommes convaincus qu'il
n'est pas dans vos intentions de traiter les comptoirs d'escompte départementaux plus rigoureusement que celui de Paris, et que celui-ci ne jouira
pas d'un avantage dont seraient privés les autres. A cet égard, nous nous
en remettons avec la plus entière confiance à votre esprit d'équité.
L» lecture de la correspondance étant terminée, M. André Fer-
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obtient la parole, et il expose qu'il se fait actuellement beau -
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coup d'expéditions du port de Bordeaux pour ceux de la mer du
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Nord et delà mer Baltique; qu'il lui paraît convenable, lorsqu'un
conflit est sur le point d'éclater entre la France et la Russie, d'ap-
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peler 1 attention du Gouvernement, par 1 entremise de M. le Préfet,
sur les éventualités dont ces expéditions pourrraient être menacées.
La Chambre, se rangeant à l'opinion de M. Ferricre, a écrit la
lettre suivante à M. le Préfet :
25 Février 1854. — Monsieur le Préfet, il s'expédie dans ce moment de
Bordeaux des quantités importantes de marchandises à la destination des
ports de la mer du Nord et principalement de ceux de la mer Baltique.
Des craintes assez vives se sont manifestées sur les éventualités auxquelles pourraient se trouver exposées ces expéditions, qui étaient en quelque sorte forcées, puisqu'elles sont pour la plupart la suite d'affaires en-
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tamées lorsqu'on était encore fondé à espérer qu'une rupture entre la
France et la Russie n'aurait pas lieu.
Nous n'ignorons pas, Monsieur le Préfet, qu'en tout temps, mais surtout dans les circonstances actuelles, le Gouvernement de l'Empereur se
préoccupe des intérêts de nos nationaux à l'étranger, et que l'on est aussi
eh droit de compter pour la protection efficace de ces intérêts sur le zèle
des agents de la France à l'extérieur. Il nous semble toutefois qu'il serait
bien d'appeler l'attention particulière des représentants de notre pays dans
le nord de l'Europe sur le fait que nous venons de vous signaler et dont
ils ne sont pas probablement instruits, à savoir, l'importance des exéditions dirigées, en ce moment, de notre port sur ceux de la mer du Nord
et delà mer Baltique. Ils seraient ainsi mis en situation de prendre toutes
les précautions que la prudence leur suggérerait.
Connaissant par expérience, Monsieur le Préfet, votre sollicitude pour
les intérêts du commerce bordelais, nous avons pensé que vous voudriez bien vous charger de transmettre nos observations au Gouvernement
en les appuyant. II ne négligera rien, nous en avons la certitude, pour
assurer à ides transactions d'une très haute importance toute la sécurité
possible.

M. Cortès fait un rapport verbal au nom de la commission à
laquelle a été renvoyée une lettre de M. le Préfet, écrite à la Chambre pour la consulter, de la part du ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, sur le point de savoir s'il y a
lieu d'autoriser la société d'assurances mutuelles contre les faillites, dite la Sécurité commerciale, à se constituer sous la forme
de compagnie anonyme. Il résulte de ce rapport que la commission a été contraire, à l'unanimité, à la demande de la société la
Sécurité commerciale. Les motifs de l'opinion de la commission
sont développés dans le projet de réponse préparé par M. le Rapporteur, et qui est ainsi conçu :
25 Février 1854.

—

Monsieur le Préfet, en nous remettant, par votre

lettre du 15 décembre dernier, adressée à notre président, un mémoire
imprimé, publié par M. A. Bourdon, et les statuts de la compagnie dite
la Sécurité commerciale, vous nous engagez à vous donner notre avis sur
le tout, pour répondre aux désirs qui vous ont été exprimés par S. Exc. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
La question a paru assez grave à la Chambre pour en faire l'objet d'un
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examen approfondi; elle n'a pas dû précipiter l'exposé, quoique simple,
de son opinion.
La Sécurité commerciale, compagnie d'assurances mutuelles et à primes
fixes contre les faillites, demande au Gouvernement l'autorisation de se
former en compagnie anonyme.
Cette compagnie fonctionne depuis 1848, et si les résultats qu'elle indique sont exacts, elle aurait déjà conquis d'immenses avantages. Le chiffre progressif de ses affaires devrait suffire à son amour-propre et satisfaire son ambition. Si les compagnies anonymes, en se plaçant sous la
censure du Gouvernement, semblent offrir plus de garanties, elles ont,
par contre, l'inconvénient de rendre irresponsables ceux qui les gèrent, et
c'est peut-être aussi à cet avantage, purement personnel, que nous devons
les demandes, trop réitérées de nos jours, en autorisation de ces sortes
de sociétés.
Malgré le contrôle du Gouvernement, ne pourrait-on pas citer des
exemples fâcheux offerts par des compagnies anonymes? La liquidation
forcée et désastreuse pour les intéressés de la société mutuelle et à primes
sur le corps des navires est là palpitante d'actualité.
Ce que nous avons dit, Monsieur le Préfet, nous rend, en thèse générale, circonspects pour les créations nouvelles des compagnies anonymes,
surtout quand il ne nous est pas parfaitement démontré qu'elles ont un
but incontestable d'utilité.
Réduire le nombre des faillites et arriver à leur extinction complète,
sont des choses louables, auxquelles nous applaudirions. C'est là la prétention émise par la Sécurité commerciale ; mais ces choses nous paraissent difficiles à réaliser, sinon complètement impossibles. Les faillites procèdent de causes diverses: elles peuvent être le résultat de l'incapacité
ou de l'imprudence, du désordre ou du malheur. Si la faillite n'est que la
conséquence, il faudrait détruCe la cause; or, celle-ci tient à la nature de
l'homme, qui gère et administre suivant son bon ou son mauvais génie.
On peut chercher à moraliser, mais on ne réforme pas ce que Dieu a fait.
Les faillites resteront donc comme une infirmité inhérente aux affaires
commerciales, et la prétention de les faire disparaître nous semble trop
ambitieuse.
Dans son mémoire, la Sécurité commerciale explique les services qu'elle
pourrait rendre. Habilement fait pour la défense de sa cause, il n'est
peut-être pas exempt de quelques appréciations inexactes ou exagérées.
Et d'abord, répondant à cette pensée vulgaire que l'assurance rend l'assuré plus hardi, sinon plus téméraire, le mémoire rappelle ce qui se passa
au temps de l'établissement en France des assurances contre l'incendie.
Ces craintes, selon lui, n'étaient pas fondées. Soit! Mais, oû l'argument
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va-t-il? Voudrait-on prétendre que, par exemple,

quand la chose périt

pour le maître, le maître est moins soigneux de la chose ?
Cette mutualité s'établit sans aucun capital, lequel devra, à la vérité, se
former par le produit des primes. Et, cependant, une réserve utile est
prévue, au moyen de laquelle l'action salutaire et moralisatrice de la compagnie pourra étendre ses bienfaits jusqu'à prévenir de nouveaux malheurs.
Venir en aide au commerce honnête et momentanément embarrassé, c'est
le moyen d'éviter les catastrophes. Mais, n'est-ce pas trop présumer de
l'avenir que de raisonner ainsi ? La perte moyenne et réelle que les statistiques indiquent par année sur les faillites, et que le mémoire relève,
semble rendre peu vraisemblable la possibilité d'atteindre le but proposé.
Il est vrai que le conseil de censure peut rejeter tel sinistre qu'il ne croirait pas devoir être admis; et, chose étrange, ce rejet n'aura lieu qu'après
la connaissance du fait! L'assuré n'en sera prévenu que quand sa créance
sera compromise ou perdue.
Il ne faut pas se le dissimuler, les commotions politiques, les crises financières, beaucoup d'autres circonstances purement commerciales ou
accidentelles affectent le crédit, conduisent à l'état de gêne, et précipitent
la ruine des établissements mal assis. Contre de pareilles éventualités, où
sont les garanties présentées par la compagnie ditela Sécurité commerciale ?
Ne voyons-nous pas, au moment même où nous sommes appelés à exprimer cet avis, une dépréciation importante sur les valeurs industrielles,
nonobstant la formation de ces formidables établissements de crédit, créés,
en quelque sorte, pour les protéger?
Faisant allusion aux événements de 1848, le mémoire rappelle l'inefficacité des banques de province, succombant elles-mêmes sous le faix du
papier escompté au commerce. L'exemple cité mérite d'être complété,
puisque le mémoire ne le fait pas. A-t-oiftublié quel fut le sort des principaux établissements de crédit de la capitale? Est-ce le papier escompté
au commerce qui produisit toutes ces suspensions, dont la province ressentit le contre-coup? Qui ne sait que leur position fut compromise par
l'immobilisation de leurs forces les plus vives? Leur malaise s'étendit sur
une grande partie de la France commerciale, et ce furent ces grands soutiens du crédit qui donnèrent l'exemple des déconfitures ! La création des
comptoirs nationaux fut la conséquence de celte situation. Voilà aussi ce
qu'il aurait fallu dire.
Les statuts, dont nous dirons quelques mots, posent en principe que la
Sécurité commerciale est une société civile, et, de condition expresse, l'on
attribue compétence au tribunal civil de la Seine seulement. Nous nous
demandons ce qu'il y a de civil dans cette société. Est-ce la forme ano-
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nyme dont elle veut se couvrir? Est-ce l'effet de sou exploitation? Nous ne
savons. Mais, nous disons que les juridictions sont d'ordre public. Le Gouvernement examinera.
La recommandation presque impérative faite aux assurés mutuellistes
de n'entrer en relations avec des acheteurs qu'après renseignements pris
auprès de la compagnie ne paraît pas sans inconvénient : ou elle gêne l'action du commerce libre, ou elle porte atteinte à son droit de réclamation.
La compagnie, nous le savons, peut imposer des conditions, car il faut
sauvegarder les intérêts de la mutualité; mais les assurances, après tout,
doivent être quelque chose de sérieux, et non un leurre pour l'assuré.
Comment expliquer celte condition qui veut que la prime soit payée sur
l'ensemble déclaré des affaires de l'assuré, et qui, quand l'heure du sinistre a sonné, le livre à la discrétion du conseil de censure, qui peut lui
contester son droit après avoir perçu sa prime?
La faillite, dans le langage du droit, n'est autre chose qu'une liquidation judiciaire, et le législateur a voulu qu'elle pût se faire avec promptitude; de là cette exception au droit commun sur les délais de l'appel.
L'assuré, aliénant son action, ne peut rien, ne fera rien; il ne devra pas
même se montrer trop rigoureux envers son débiteur, s'il ne veut compromettre ses droits vis-à-vis de la compagnie, ces mêmes droits qui
pourront lui être contestés, au besoin, par le conseil de censure.
L'établissement d'une caisse d'opérations, qui sera sous la même direction que la compagnie, offrira-t-elle une garantie de plus, quand cette
double exploitation sera personnifiée dans le même homme? Il est vrai
qu'un cautionnement est exigé, en ce cas, du directeur.Nous ne dirons rien de cette prime administrative de 5 centimes ou de
2 1/2 centimes, selon l'importance des chiffres, et qui créerait, au profit du
directeur inamovible et quasi-héréditaire, une subvention très honnête,
mais dont le bon sens repousse$énormilé.
Indiquer cette singularité des statuts suffit pour faire comprendre que
la Sécurité commerciale, en poursuivant un but philanthropique, veut atteindre, pour le génie de son auteur, quelque chose de matériellement
positif.
Quel que soit le sort de la mutualité, celui de la direction est assuré.
La mutualité peut perdre, la direction gagnera, car ses immunités et ses
avantages resteront entiers.
lin nous résumant, Monsienr le Préfet, et sans vouloir entrer dans
d'autres développements, inutiles à notre avis, nous pensons que la compagniedite la Sécurité commerciale, si elle a, depuis 1848, rendu des services au commerce, la voie de prospérité dans laquelle elle est entrée lui
procurera l'avantage d'en rendre de plus grands encore, sans qu'il soit
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besoin pour cela d'emprunter les formes et les caractères de la société
anonyme.
Nous ne prétendons pas nier l'utilité d'une compagnie pouvant venir en
aide aux désastres, plus ou moins périodiques, du commerce. Ce sera une
entreprise comme une autre, qui fonctionnera à ses risques et périls. Mais
nous ne pouvons nous empêcher de trouver étranges les prétentions ambitieuses d'une société sans capital, exposée, par ce seul fait, plus que
toute autre, à succomber au premier choc des événements politiques, commerciaux ou financiers.
Il nous sera permis aussi de ne pas approuver ces tendances à gêner la
liberté commerciale, ce livre ouvert à tous les crédits, et qui peut subir
les modifications plus ou moins intéressées des hommes appelés à le
contrôler.
Libre à chacun de contracter comme il l'entend, mais dans les contrats
privés. Lorsque l'action du Gouvernement y sera introduite, la part de
chacun devra être plus large.
Ce sont là les motifs qui, à notre avis, doivent faire rejeter la demande
en autorisation de se former en compagnie anonyme, présentée par la société commerciale contre les faillites.
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Les dragueurs de Bordeaux prient la Chambre, par une lettre
.
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de marins.

du 7 mars, d'intervenir auprès de M. le Commissaire général de
la marine à Bordeaux afin que le sieur M"1 Cros, l'un d'eux, re^

quis pour le service de la marine de l'Etat, soit maintenu dans
ses foyers, son absence, vu le nombre très réduit des dragueurs
valides, pouvant être préjudiciable au commerce maritime de notre port.
La Chambre, conformément à ses précédents, a appuyé la demande des dragueurs :
10 Mars 1854. —Monsieur le Commissaire général, nous sommes informés que le nommé M"1 Cros, l'un des dragueurs de notre port, vient
d'être appelé au service de la marine de l'État.
Le nombre des dragueurs valides étant notoirement insuffisant pour les
besoins du commerce, permettez-nous, Monsieur le Commissaire général,
d'intervenir auprès de vous pour vous prier, dans un but d'intérêt géné-
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ral, de retirer l'ordre de départ donné au dragueur Gros, qui a déjà fait
dans la marine militaire le temps de service exigé par les règlements.
Des demandes du même genre ont souvent été adressées par la Chamde commerce de Bordeaux à vos prédécesseurs, qui toujours se sont empressés d'y faire droit. Les motifs d'utilité générale sur lesquels nous
nous appuyons sont plus particulièrement développés dans une lettre
adressée à l'honorable M. Brun, le 17 juin dernier, et à laquelle il répondit dès le lendemain d'une manière favorable.
Si vous voulez bien, Monsieur le Commissaire général, vous faire remettre cette lettre sous les yeux, nous ne doutons pas qu'après l'avoir lue
vous ne demeuriez convaincu, avec nous, qu'il est indispensable que
les dragueurs soient, en ce qui concerne le service de l'Etat, assimilés
aux pilotes qu'ils remplacent pour le mouvement des navires dans notre port.
En attendant, toutefois, que la question soit résolue et que l'institution
même des dragueurs reçoive une nouvelle organisation, ainsi que nous l'avons demandé à diverses reprises, nous avons le ferme espoir d'obtenir
de vous que le dragueur Cros ne sera pas enlevé à un service important
qui serait réellement compromis par son absence.
Veuillez, Monsieur le Commissaire général, agréer, avec nos remercîments anticipés, l'assurance de notre considération la plus distingnée.

Exposition
nationale
de la Société
philomatique.

Il est donné lecture des réponses faites par les Chambres de
commerce du Havre, de Bayonne, de Rheims et de Boulogne-surMer à la circulaire de la Chambre de commerce de Bordeaux, du
3 février dernier, relative à l'exposition organisée par la Société
philomatique de cette ville pour le 1er juillet prochain. Toutes
ces réponses témoignent de l'intérêt qu'inspire l'exposition projetée. En instruisant de cette circonstance la Société philomatique,
on lui transmettra copie de la"réponse de la Chambre de commerce
de Boulogne-sur-Mer, qui réclame l'envoi de divers documents
utiles pour rendre plus efficaces les démarches qu'elle se propose
de faire..

Signaux

M. le Consul du Mexique à Bordeaux adresse à la Chambre,

maritimes..

par une lettre du 22 février dernier, des renseignements utiles à

Port
de Tampico.

connaître pour les capitaines de navires se rendant dans le port
de Tampico.
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M. le Consul sera remercié de cette communication, qui sera
rendue publique par les soins de la Chambre, conformément à son
invitation.
M. le Préfet de la Gironde, MM. les Membres du Tribunal QV Fraude commise
commerce de Bordeaux et M. le Commissaire général de la mal

dans
ia fabrication

ine dans la même ville écrivent à la Chambre pour lui promettre

leur concours à l'appui de sa délibération du 8 février dernier,
prise dans le but de remédier à la fraude qui se commet dans la
fabrication des barriques.
La Chambre de commerce de Marseille répond, sous la date du
21 février dernier, à la lettre que lui avait écrite la Chambre de
commerce de Bordeaux touchant la rectification et la coloration
en entrepôt réel des 3/6 étrangers :
Marseille, 21 février 1854. — Messieurs et chers Collègues, le commerce
de Bordeaux sollicite, par votre organe, la faveur de couper et de colorer
les 3/6 en entrepôt, se fondant sur la faculté analogue qui est, depuis
longtemps, consentie pour Marseille.
Au lieu de faire droit à une pareille demande et d'augmenter les bienfaits d'une mesure féconde en l'étendant à tous, l'administration a trouvé
plus commode de ne rien accorder à personne : elle vient de nous signifier qu'à partir du I" novembre prochain, notre ville rentrera dans le régime commun.
Ainsi donc, si le commerce ne s'empresse de protester contre la pensée
étroite qui a prévalu, c'en est fait d'une faculté précieuse, qui pouvait avoir
de si bons résultats, et qui, dans notre opinion, n'avait qu'un tort: celui
d'être l'exception, au lieu de représenter la règle générale.
Comme vous le voyez, Messieurs et chers Collègues, nous abondons
tout à fait dans le sens de vos vœux, et forts de celte communauté de sentiments, nous ne demandons pas mieux que de concerter nos efforts pour
conjurer le danger qui nous menace et pour obtenir la juste satisfaction
que vous réclamez.
Voici les considérations principales sur lesquelles nous nous sommes
appuyés pour demander le maintien en notre faveur et l'application aux
autres de la faculté de manipuler les alcools en entrepôts :
Généralement, la France, avons-nous dit, produit assez de spiritueux
pour sa consommation et celle de ses coloiïiies; ses excédants lui permet-
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tent même d'expédier des quantités importantes sur les marchés étrangers, et de faire ainsi concurrence aux alcools de l'Espagne, du royaume
de Naples, de la Belgique et de Hambourg. Tel est le fait normal. Mais,
quand la récolte manque, les prix s'élèvent au-dessus de la moyenne, qui
est de 65 fr. l'hectolitre, et alors nos excédants se changent en déficits.
Dans ces circonstances, les produits étrangers viennent faire concurrence
aux alcools français sur des marchés que nous approvisonnonsd'habitude,
et Marseille, pour conserver ses relations, n'a pas d'autre ressource que
d'attirer dans ses entrepôts de douane des alcools étrangers auxquels on
donne une apparence française, et qu'on approprie au goût des consommateurs. C'est ainsi qu'à l'aide d'une main-d'œuvre, facilitée par la tolérance
actuelle, notre place a le moyen de neutraliser de mauvais effets, et de conserver une clientèle qui, sans la faculté dont elle jouit, lui échapperait.
Si la douane prohibait la manipulation des spiritueux étrangers, la coloration et la mise en bouteille, toutes opérations qui occupent de nombreux ouvriers, l'Espagne ne manquerait pas de ramasser une branche
intéressante d'industrie que nous laisserions ainsi tomber; elle s'empresserait de faire chez elle ce que nous pratiquons chez nous. Qu'en résulterait-il? Les ordres passeraient à Barcelone au lieu de venir à Marseille,
et l'étranger gagnerait, en définitive, tout ce que nous perdrions. Et qu'on
ne dise point: ces pertes seraient momentanées! Les relations interrompues se renouent bien difficilement, et, le jour d'abondance revenu, il serait fort douteux que nous pussions ramener une clientèle perdue.
11 faut convenir, du reste, que le moment serait bien mal choisi pour
fermer la porte aux alcools étrangers, aujourd'hui que nos 3/6 sont à des
prix fort élevés, et que, par conséquent, le commerce ne peut remplir les
ordres reçus qu'en recourant à la production de ses propres rivaux et en
puisant, pour ainsi dire, des armes dans l'arsenal de ses ennemis.
Ainsi tombe d'elle-même l'objection puisée dans le tort qu'est censée
faire à l'exportation des produits français la manipulation des similaires
étrangers.
Que le Gouvernement ne se fasse pas d'illusion à cet endroit. Nos armateurs entendent trop bien leurs intérêts pour envoyer sur les marchés
étrangers des eaux-de-vie françaises en concurrence avec celles de l'Espagne, lorsqu'il y a une différence de plus de 30 p. °/0 entre les prix de
ces produits. Ils renonceront évidemment à ces expéditions, ou ils ne les
réaliseront qu'avec des eaux-de-vie étrangères, soit en faisant relever leurs
navires pour la côte d'Espagne, soit en les faisant venir toutes préparées,
soit en les faisant fabriquer à Nice.
Or, dans ces trois hypothèses, il est facile de voir ce que perdrait le travail national; mais on se demande ce qu'il aurait à gagner.
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Tel est, en résumé, le sens de notre correspondance. Naturellement,
nous avons dû traiter la question au point de vue des intérêts qui nous
touchent de près et des faits qui sont plus directement à notre portée.
Votre circonscription a dû mettre, sans doute, d'autres inconvénients en
relief et fournir ainsi de nouveaux arguments à" la cause que nous défendons ; c'est donc à vous qu'il appartient de compléter l'instruction de l'affaire, en joignant à nos observations celles que ne peut manquer de vous
suggérer votre expérience.
Nous vous remercions, en terminant, de ce que vous avez bien voulu
dire de flatteur à notre adresse; soyez persuadés, Messieurs et chers Collègues, que vous nous rencontrerez toujours sur le terrain des principes.
Réclamer le maintien de la tolérance dont jouit Marseille et l'extension de
celte faveur à tous les entrepôts de France, était pour nous un double devoir, et nous croyons l'avoir rempli avec l'impartialité dont vous nous
avez donné si souvent l'exemple.

Après la lecture de cette lettre, il est décidé qu'il en sera adressé
copie à M. Galos afin qu'il cherche à savoir si de nouvelles tentatives auprès du ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics pourraient le décider à accorder au commerce de
Bordeaux la faculté, qui lui a toujours été refusée jusqu'à présent,
de soumettre à des manipulations les 3/6 étrangers.
La Chambre de commerce de Strasbourg réclame le concours
de celle de Bordeaux à l'appui d'une demande qu'elle vient d'àdresser à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics afin que toutes les compagnies de chemins de fer
indistinctement renoncent à leurs tarifs différentiels.
Une commission, composée de MM. Bertin, NcI Johnston et Debans, est chargée de l'examen de cette question.
A l'occasion du conflit qui est sur le point d'éclater entre la
France et la Bussie, la Chambre décide, à l'unanimité, qu'elle
écrira à S. Exc. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics pour lui demander que notre Gouvernement se
concerte avec l'Angleterre et les autres puissances amies, afin que
tout corsaire soit réputé pirate et traité comme tel : on appellera
en même temps l'attention du ministre sur la question si im-
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portante des neutres. En outre, il sera transmis copie à M. le Ministre de la marine et des colonies, de la lettre écrite à son collègue au département de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, en le priant de prendre les mesures les plus propres à assurer une protection efficace à nos navires marchands dans la lutte
qui va s'engager.
Voici la lettre adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
15 Mars 1854. — Monsieur le Ministre, près de voir éclater le grave
conflit que toute la sagesse de notre Gouvernement n'a pu éviter, permettez-nous, comme organes des intérêts du commerce maritime de notre
port, en vous exprimant ses légitimes inquiétudes,, de réclamer de votre
sollicitude les mesures propres à rassurer nos opérations d'outre-mer,
tout autant, bien entendu, que ces mesures seront compatibles à la fois
avec les rigueurs de la guerre et avec notre dignité nationale.
On s'effraie de l'apparition de navires armés en course, et cette appréhension arrête tout élan dans nos expéditions lointaines. Ces craintes disparaîtraient, Monsieur le Ministre, le jour où les deux grandes nations,
si fermement unies pour soutenir le droit contre d'injustes agressions et
maintenir l'équilibre européen, proclameraient, de concert, qu'elles ne
reconnaissent pas de corsaires, et qu'elles ne verront en eux que des pirates, devant être traités comme tels. Assurément, cet exemple ne manquerait pas d'être suivi par les Etals qui marchent à côté de nous dans la
voie de la civilisation. Une fois ce principe admis dans le code international, l'humanité et le commerce seraient à l'abri de ces crimes et de ces
spoliations, restes d'une barbarie dont l'époque actuelle doit faire justice.
Quarante années de paix ont créé entre tous les peuples tant de nouveaux
liens, leurs intérêts se trouvent tellement mêlés, grâce à la merveilleuse
rapidité imprimée aux communications, sur mer comme sur terre, que
nul moment ne serait plus opportun pour proscrire à tout jamais un usage
justement flétri par le sentiment'pùblic.
Nous croyons inutile, Monsieur le .Ministre, d'insister davantage à cet
égard, car, nous n'en doutons pas, l'attention du Gouvernement de l'Empereur doit s'être déjà portée sur l'idée civilisatrice que nous vous soumettons.
Un autre grand service à rendre au commerce maritime, Monsieur le
Ministre, serait de bien définir les droits des neutres, qui se rattachent,
par plusieurs côtés, aux lettres de marque. On conçoit, en effet, que de
l'esprit qui présidera à l'interprétation de ces droits dépendra le plus ou

.>y
le moins de sécurité que le commerce pourra trouver pour ses marchandises à bord des navires des puissances neutres. Quant à nous, ce que
nous demandons, c'est l'application des principes toujours professés par
la France, et dont elle ne s'est écartée que lorsque ses ennemis ont refusé
de les admettre. Que le pavillon couvre entièrement la marchandise; qu'il
n'y ait de prohibé que les armes et munitions de guerre; qu'il n'y ait de
blocus que le blocus réel. Tel doit être le vœu de toutes les nations policées. Puisse ce vœu se réaliser, grâce à l'initiative de notre Gouvernement,
et il aura adouci, autant qu'il était en lui, les maux de la lutte qui va
s'engager.

En transmettant copie de cette lettre à M. le Ministre de la
marine et des colonies la Chambre s'est exprimée ainsi :
20 Mars 1854. — Monsieur le Ministre, la guerre est, malheureusement, imminente. Bien rassurés du côté de l'honneur national, dont la
défense est confiée à nos vaillantes armées de terre et de mer, nous nous
sommes naturellement préoccupés, au point de vue de nos intérêts marilimes, des conséquences de la lutte qui va s'engager. Deux questions : les
armements en course et les droits des puissances neutres, ont principalement attiré notre attention; elles ont fait l'objet d'une lettre que nous
avons adressée, le 15 de ce mois, à votre collègue au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, lettre dont nous avons l'honneur de vous remettre copie sous ce pli.
En émettant le vœu de la suppression totale des armements en course,
nous avons, certes, obéi plutôt à ce que demande l'humanité qu'à un intérêt mercantile, car personne n'ignore la supériorité qu'avaient acquise les
corsaires français sur leurs rivaux ; mais cela ne devait pas nous empêcher de nous élever contre un genre d'hostilités qui n'est plus en rapport
avec les mœurs des peuples civilisés.
Quant aux droits des puissances neutres, vous comprenez facilement,
Monsieur le Ministre, combien il importe qu'ils soient clairement définis.
Trop souvent les vrais principes, en semblable matière, ont été méconnus
pour que la France ne sente pas la nécessité d'arrêter, de concert avec ses
alliés, des règles qui seraient désormais immuables. Ces règles devraient
être celles que nous indiquons dans notre 'lettre à S. Exc. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sans quoi aucune sécurité n'existera jamais pour les marchandises chargées à bord des navires appartenant aux États neutres.
Nul doute, si notre double vœu se réalisait, que les dangers de la guerre
ne fussent considérablement amoindris pour notre commerce maritime, et
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que l'État n'eût à faire que des dépenses peu importantes pour la protection de nos navires marchands.
Cette protection, nous ne l'ignorons pas, Monsieur le Ministre, est un
objet que le Gouvernement de l'Empereur ne perd point de vue, et nos
remercîmenls les plus sincères lui sont dus pour les mesures qu'il a prises, de concert avec le gouvernement anglais, afin de venir en aide au
commerce des deux nations. Ce qui déjà a été fait, nous assure que rien
ne sera négligé pour l'avenir. Que la nécessité de convoyer nos bâtiments
dans certains parages se fasse sentir; qu'il faille augmenter nos croisières
sur quelques points du globe, et nous avons la certitude que ce n'est pas
en vain que nous aurons recours avons et que vous prendrez même l'initiative.

Remorquage

Une commission, composée de MM. André Ferrière, Durin et

S

FaucQé, est chargée de reprendre la question du remorquage des
navires descendant ou remontant notre rivière. La même commis-
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soccuper de 1 amélioration des passes, tant de la Gironde que de la Garonne.

SÉANCE DU 15 IMAMS 1854.

M. Galos, délégué de la Chambre à Paris, lui fournit, par une
lettre du 8 mars, des détails concernant l'affaire des tafias et celle
de l'extension du bénéfice de la navigation directe; il espère une
solution favorable pour l'une comme pour l'autre. M. Galos termine sa lettre en appelant l'attention delà Chambre, à l'occasion
de la guerre qui est près d'éclater, sur la question des neutres et
sur les armements en course :
8 Mars 1854. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu la lettre que vous

Droits
de douanes.

m'avez fait l'honneur de m'écrire le 2 de ce mois.
J'en ai retiré la copie de la lettre que vous avez adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pour demander
l'extension du bénéfice de la navigation directe, alors que des escales au-

Navigation
directe.

raient lieu en retour dans des ports étrangers, hors d'Europe. J'ai déjà
eu l'occasion de vous dire que les bureaux de ce ministère sont disposés
à résoudre cette question dans le sens que vous indiquez.

tìi
J'ai donc pensé que l'objet important était d'amener aux mêmes vues
le ministère des finances de qui dépend la décision à intervenir.
J'ai vu à cet effet M. le Directeur général des douanes. Il n'avait pas
reçu la lettre que vous avez écrite à ce sujet à M. le Ministre des finances.
Il m'a déclaré que la question posée par vous était résolue et appliquée dans
sa solution au moyen d'arrêtés ministériels. Je lui ai fait remarquer qu'il se
trompait: que le bénéfice de la navigation directe n'était maintenu que
dans le cas d'escales dans des ports d'Europe, mais qu'il n'était rien statué d'analogue pour les navires faisant escale dans des ports hors d'Europe, et que c'est cette lacune que nous désirions voir combler. M. le Directeur, croyant que mon assertion était au moins hasardée, a voulu la
vérifier; nous avons lu ensemble toutes les circulaires ministérielles concernant cette matière, et il a reconnu qu'en effet ce point n'avait pas été
réglé. Restait donc à savoir, comme je l'ai fait observer, si le principe déjà
appliqué serait étendu aux ports hors d'Europe. M. le Directeur général des
douanes n'y voit aucun inconvénient, dès l'instant que vous ne demandez
pas à charger, dans les escales, des marchandises similaires, et il m'a assuré
qu'il proposerait au ministre des finances une décision favorable, dès qu'il
serait saisi officiellement de votre demande par le ministère du commerce.
Par la même occasion,j'ai entretenu le directeur général des douanes de
la question des tafias qui reste, depuis si longtemps, en suspens au ministère des finances. A ce propos, je dois vous dire que l'on a trouvé très
intempestif que quelques négociants de votre ville aient adressé aux différents ministères et même à l'Empereur, des pétitions pour demander la
révision de la législation sur les sucres, en prenant prétexte de l'extension
de l'alcool de betterave. Ce n'est pas, m'a-t-'on fait observer, même au
ministère de la marine où l'intérêt colonial est pris en si sérieuse considération, ce n'est pas quand les sucres valent 60 fr., que les importateurs
peuvent avoir motif de se plaindre. Je me suis donc bien gardé, d'ailleurs,
à votre exemple, de mêler la question des sucres à celle du tafia. Je me
suis borné à invoquer le principe de l'égalité de traitement entre deux
produits similaires; l'un colonial, l'autre métropolitain, et pour l'application de ce principe, la suppression du droit de 22 fr. par hectolitre dont
sont frappés les tafias. M. le Directeur des douanes m'a répondu qu'il
s'occupait de réunir tous les renseignements nécessaires et les précédents
de cette question; mais que, sans entendre engager le ministère des finances, attendu que l'intérêt du Trésor s'y trouve compris, il n'hésitait pas
à me déclarer que sa tendance personnelle était favorable à l'opinion que
nous soutenons. Il va hâter l'examen de celte affaire, et autant qu'il lui est
permis de le préjuger, il ne pense pas que le point de vue fiscal soit de
nature à entraver la solution qu'il me fait entrevoir.
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Nous pouvons donc espérer que nous aurons pleinement satisfaction
carte
de la riata.
Neutres.

sur ces deux questions,
Je vous adresse, par le chemin de fer, la carte de la Plata et de ses enj
v rons> qUe j'aj e[e retirer p0ur vous au ministère du commerce.
M. Duffour-Duhergier m'a écrit qu'il avait appelé votre attention sur la
question des neutres. Je crois, en effet, que dans les circonstances graves
où se trouve placé le pays, elle a droit à toute votre sollicitude. Je n'ai pas
besoin de vous dire que je suis prêt à m'associer à votre honorable président, qui sera de retour ici le 10 de ce mois, pour appuyer toutes les démarches que vous croirez devoir faire, afin que notre commerce soit bien
fixé sur la conduite qu'il a à tenir.

Lettres
de marque.
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A cette occasion, je me permets d'appeler aussi votre attention sur le
Vœu que la chambre de commerce de Marseille vient d'exprimer au Gouvernement pour qu'il se concerte avec ses alliés au sujet des lettres de
marque, et renonce à en faire usage dans la guerre qui va s'ouvrir. 11 est
honorable, selon moi, de prendre l'initiative de l'abolition des corsaires et
de répudier une pratique barbare qui consiste à ajouter le pillage de la
propriété privée à tous les maux publics qu'entraînent les hostilités des
peuples entre eux.

La Chambre a répondu :
25 Mars 1854. — Monsieur, nous apprenons avec plaisir, par la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 8 mars courant, que nos
réclamations au sujet de l'extension du bénéfice de la navigation directe
et touchant les droits perçus sur les tafias recevront probablement une
solution conforme à nos désirs; cette solution est attendue impatiemment
par le commerce de notre place, et nous vous serons reconnaissants de la
hâter autant que cela dépendra d.e vous. Il nous a été assuré que le capitaine du navire le Benjamin, de notre port, avait écrit directement de
lTndo-Chine à M. le Ministre des finances concernant la question de la
„, '
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navigation directe.
A plusieurs reprises, vous vous le rappelez sans doute, nous avons ré1
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clamé pour le commerce de Bordeaux l'autorisation de rectifier et de colorer en entrepôt les 3/6 étrangers; mais toujours celte autorisation lui a
été refusée; une lettre par nous écrite à ce sujet à S. Exc. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au commencement du
mois d'octobre dernier, est même restée sans réponse.
Voulant néanmoins reprendre cette question, qui se reproduit chez nous
chaque fois que les 3/6 nationaux atteignent des prix élevés, nous avons
demandé des renseignements à ri"os collègues de Marseille, parce que ce
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port a toujours joui de la faculté refusée au nôtre. Vous verrez, par leur
réponse, dont copie est ci-jointe, que le port de Marseille est menacé
d'être traité aussi sévèrement que celui de Bordeaux.
En présence des refus successifs qui nous ont été faits et des intentions
manifestées par le ministre à l'égard du commerce marseillais, il nous a
paru convenable, avant de renouveler nos réclamations, de vous écrire
afin que vous tâchiez de savoir quel serait le résultat qu'on pourrait espérer de nos efforts combinés avec ceux de nos collègues de Marseille. Il
nous importe, vous le comprenez, d'avoir des informations aussi exactes
que possible.
La question des armements en course et celle des droits des neutres ont
attiré au plus haut degré notre attention, et nous en avons entretenu M.
le Minisire de l'agriculture,
du commerceel des travaux publics, ainsi que
D
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son collègue au déparlement de la marine et des colonies. Les principes
professés dans les lettres que nous leur avons écrites et dont vous trouverez
copie sous ce pli, sont incontestablement ceux que l'humanité et la civilisation commandent à toutes nations policées d'adopter. Nous sommes cependant loin de nous le dissimuler, il est à craindre de ne pas voir s'établir
actuellement entre tous les gouvernements l'accord nécessaire pour que
notre vœu puisse se réaliser. Quoi qu'il en soit, notre devoir aura été accompli, et nous sommes assez convaincus de la vérité de nos principes
pour croire que leur application n'est plus qu'une question de temps.
Nous avons reçu la carte de la Plata que vous avez bien voulu, sur notre invitation, vous charger de retirer des bureaux du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Par une lettre du 5 mars, la Chambre de commerce de Monlpel-

service

lier réclame le concours de celle de Bordeaux afin d'obtenir que

à vapeur

le service de paquebots à vapeur qui existait entre Cette et l'Algé-

entre Cette
et l'Algérie.

rie, et qui vient d'être transféré à Marseille, soit rétabli à Celte.
Le port de Cette étant plus rapproché de celui de Bordeaux que
le port de Marseille, il est reconnu que l'on doit appuyer la réclamation de la Chambre de commerce de Montpellier; la lettre qu'on
va lire a, en conséquence, été adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
15 Avril 1854. — Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce de
Bordeaux a appris récemment que, par suite de la cessation du service
de l'entreprise des paquebots à vapeur entre Cette et l'Algérie, le Gouvernement avait traité avec une compagnie de Marseille. La nouvelle entre-
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prise a obtenu de transférer dans cette dernière ville les départs et arrivées
des paquebots qui, dans la précédente concession, avaient été stipulés en
faveur du port de Cette.
Il se fait de Bordeaux pour l'Algérie des expéditions assez importantes,
consistant principalement en vins et spiritueux. Or, le port de Marseille
étant beaucoup plus éloigné de Bordeaux que celui de Cette, il est incontestable que le nouvel état de choses préjudiciera au commerce bordelais.
Qui ignore, en effet, qu'il suffit souvent d'un retard de quelques heures
dans la transmission d'un ordre, d'une différence, même légère, dans le
prix des transports, pour empêcher la conclusion d'affaires de l'intérêt le
plus majeur? Cet inconvénient grave se présentera très souvent pour
Bordeaux, si Marseille est définitivement substitué à Cette comme point de
départ et d'arrivée des paquebots à vapeur faisant le service entre la
France et l'Algérie.
On ne saurait certes nous prêter aucun sentiment d'hostilité contre le
premier de' ces ports, ni prétendre que nous sommes systématiquement
favorables au second. Mais nous plaçant, comme c'est notre devoir, au
point de vue de l'intérêt du commerce de notre circonscription et de celui
de tout le Sud-Ouest de la France, nous vous signalons les conséquences
fâcheuses devant résulter inévitablement pour les relations de nos contrées
avec l'Algérie, de la mesure qui vient d'être adoptée.
Qu'il nous soit donc permis, Monsieur le Ministre, de vous prier d'insister auprès de votre collègue au département de la guerre, afin d'obtenir le rétablissement à Cette, du service aujourd'hui transféré à Marseille.
Bordeaux est très éloigné de nos possessions du Nord de l'Afrique, et
ses négociants tiennent naturellement beaucoup à ce que rien ne vienne
aggraver Je désavantage de cette position.

Société
philomatique.
Classe
d'adultes.

Le Secrétaire-général de la Société philomatique prie la Chambre, par une lettre du 9 mars, de vouloir bien accorder à celte société comme, les années précédentes, une subvention affectée à ses
classes d'adultes.
Le budget de la Chambre pour l'exercice 1854 contenant une
allocation de 500 fr. pour cet objet et ayant été approuvé par le
ministre, M. le Secrétaire-général sera informé que cette somme
lui sera comptée à sa première demande.
M. le Préfet de la Gironde, en transmettant à la Chambre expédition d'un arrêté du 15 février dernier, par lequel le ministre
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de l'intérieur lui accorde un abonnement à prix réduit pour la

Dépêches

télégraphique»,
transmission des dépêches par voie télégraphique, témoigne le
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désir que ces dépêches soient affichées à la porte de l'hôtel de la

Abonnement
à prix réduit.

préfecture. Il sera pris les mesures nécessaires a cet effet.
L'avis de la Chambre est demandé par 31. le Préfet de la Cironde, au nom de S. Exc. le ministre de l'agriculture, du cornmerce et des travaux publics, sur le projet d'établissement d'une
.

i.

gare de transit aux Aubrais, près d'Orléans, pour le service d U

chemin de fer
à ortóans.
_

Gare de transit
aux Aubrais.

chemin de fer de Paris et prolongements.
L'examen de ce projet est renvoyé à une commission composée
de MM. A. Léon, Beyssac et Debans.
M. le Préfet de la Gironde écrit à la Chambre, sous la date du

charge

10 mars, pour avoir son avis sur une demande formée par M.

a Créon.

Couder dans le but d'obtenir qu'il soit créé, en sa faveur, une
charge de courtier de commerce dans le canton de Créon.
La Chambre qui, dans une autre circonstance, a repoussé une
demande analogue, persiste dans sa manière de voir.
25 Avril 1854. Monsieur le Préfet, notre président nous a communiqué
votre lettre du 10 mars dernier, par laquelle vous avez bien voulu réclamer
l'avis delà Chambre sur la création d'une charge de courtier de commerce
dans le canton de Créon.
Consultés par vous, il y a déjà quelque temps, sur une demande de la
même nature, nous eûmes l'honneur de vous faire connaître, par une lettre du 29 septembre dernier, les motifs généraux et particuliers qui s'opposaient, selon nous, à ce qu'elle fût accueillie. Les raisons sur lesquelles
s'appuyait l'opinion par nous émise, conforme, d'ailleurs, à celle de
S. Exc. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
conservent encore leur entière force.
Tout en respectant les droits des titulaires actuels, plus que jamais l'on
est généralement d'accord, aujourd'hui, pour reconnaîlrc que la nécessité la plus évidente pourrait seule autoriser l'augmentation du nombre
des offices. La question se réduit donc à savoir si une nécessité de ce
genre se fait réellement sentir dans le canton de Créon en ce qui concerne le courtage.
Productif, il est vrai, en vins et céréales, ce canton est très rapproché
5
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de Bordeaux, où, certes, les intermédiaires,' dans toutes les branches de
commerce, sont loin de manquer. Qu'un courtier soit nommé à la résidence de Créon, et nous pouvons hardiment prédire qu'il viendra s'établir
à Bordeaux, au centre des affaires, à l'exemple de presque tous les courtiers institués pour les localités qui avoisinent cette ville. Qu'arrivera-t-il
alors? Rien ne sera changé à l'état actuel des choses dans le canton de
Créon, et les courtiers de Bordeaux, qui, déjà, se plaignent d'être trop
nombreux, compteront un concurrent'de plus. D'un autre côté, ne devons-nous pas, comme le ministre, avoir souci des difficultés auxquelles
donne lieu, dans notre déparlement, l'organisation du courtage, surtout
en ce qui concerne les vins? Or, n'est-ce pas des vins qu'aurait, presque
exclusivement, à s'occuper le nouveau courtier, puisque cette denrée est,
avec les céréales, dont les ventes se traitent ordinairement chez nous sans
l'entremise de courtiers, celle qui se récolte avec le plus d'abondance dans
le canton de Créon?
En résumé, Monsieur le Préfet, la création sollicitée nous a paru offrir
d'assez grands inconvénients sans aucun avantage appréciable; aussi, la
Chambre a-t-elle été d'avis, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande de M. J. Couder.
Vous trouverez, ci-joint, les pièces qui accompagnaient votre lettre.

Envoi à la Chambre par M. le Préfet de la Gironde de la dépê-

Emprunt
deis^mimons

-

cne

télégraphique annonçant la promulgation de la loi qui auto-

' rise l'emprunt de 250,000,000 de francs.

Souscription

de;iàchambre.

. .

.

,

Sur quoi la Chambre,
Considérant le but tout national de cet emprunt et voulant témoigner la sympathie que lui inspire la politique suivie par l'Empereur Napoléon III dans la question d'Orient,
Décide à l'unanimité qu'elle souscrira à l'emprunt de 250 millions de francs pour 3,000 fr. de rente 3 p.% et 2,250 fr. de
rente 4 1/2 p. "/„, le tout représentant un capital de 111,550 fr.

Révision
'e des'St0
commerçants
notables
do l'arrondissement
de Bordeaux

M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 8 mars, invite
'es membres de la Chambre à s'entendre avec ceux du Tribunal de
commerce de Bordeaux et avec M. le Maire de la même ville, pour
..

.

T

.

lui soumettre des propositions au sujet des radiations quil serait
convenable d'opérer à la liste des commerçants notables de l'arrondissement de Bordeaux.
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La Chambre délègue son vice-présidenl, M. S. Berlin, et deux
autres de ses membres, MM. E. Beyssacet A. Cabrol jeune, pour
préparer le travail dont il s'agit, de concert avec MM. les délégués
du Tribunal de commerce, et avec M. le Maire de Bordeaux.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux, en réponse à une lettre de la Chambre du 10 mars courant,
lui annonce qu'il a donné l'ordre de surseoir provisoirement au
1
.
départ du dragueur M" Cros, requis pour le service de l'État,
mais qu'il devra suivre la loi commune si les circonstances deviennent plus impérieuses.

Lev<i(;
e

Dragueurs
du port
de Bordeaux,

Des remercîments seront adressés à M. le Commissaire général,
qui a bien voulu avoir égard aux observations que lui avait présentées la Chambre concernant les inconvénients qu'entraînerait,
pour le service de notre port, le départ du dragueur Cros.
M. le Préfet de la Gironde transmet copie de la réponse faite
par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics à la lettre par laquelle il avait, d'après le désir exprimé par
la Chambre, appelé son attention sur les importantes expéditions
qui se sont effectuées, il y a peu de temps, du port de Bordeaux
pour la mer du Nord et pour la Baltique.

Guerre
svcc líi Russie

_

EX

U<
P

U011S
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Je Bordeaux

Il résulte de la réponse du ministre, que le Gouvernement de
l'Empereur a pris toutes les mesures propres à sauvegarder, dans
les circonstances actuelles, nos intérêts maritimes, et que le département des affaires étrangères, en particulier, a transmis à nos
agents consulaires les instructions nécessaires spécialement dans
les mers du Nord qui, comme celle de la Baltique, peuvent, si la
guerre s'engage, devenir le théâtre d'hostilités.
M. le Ministre des finances annonce à la Chambre, en réponse
à la lettre qu'elle lui a adressée le 4 mars courant, qu'il n'est pas
possible de revenir sur la décision prise par son prédécesseur le 24
juillet 1850, et aux termes de laquelle le comptoir national d'escompte de Bordeaux doit les intérêts du prêt subventionnel fait
par l'État à cet établissement.

comptoir
1 (,SLU11| 1
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Guerre
avec la Russie.
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Kavires
en charge
à Bordeaux

M. le Préfet de la Gironde s'adresse à la Chambre, de la part
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de S. Exc. le ministre de l agriculture, du commerce et des travaux

publics, pour connaître 1° le nombre des navires en char-

gemenl dans notre port pour les ports de la mer du Nord, de la

P°du Kord°rtS

de la Baltique

Baltique et de la mer Noire, avec distinction de la nationalité de
ces navires et des ports vers lesquels ils sont destinés; 2° le nom hre des navires attendus prochainement de ces mers dans notre

la mer Noire,

port, avec distinction de la nationalité de ces navires et des ports
d'où ils sont attendus. Ces renseignements seront fournis le plus
promptement possible.

SÉANCE DU S* UIARS 1851.
vins expédiés
pouricHanovre.

M. le Consul du Hanovre à Bordeaux écrit à la Chambre, sous
ia (jate <]u 21 mars, pour lui transmettre des instructions récentes de son gouvernement, relatives à la bonification de 20 p. °/°
accordée aux marchands de vin en gros.
M. le Consul du Hanovre sera remercié de cette communication, qui sera rendue publique par la voie des journaux, conformément au vœu exprimé dans sa lettre.

Remorquage
dans la Seine
maritime.

La Chambre de commerce de Bouen adresse à celle de Bordeaux
un certain nombre d'exemplaires de la délibération par elle prise,
le 10 mars courant, en ce qui touche la répartition des frais de
remorquage en Seine.
Dans l'intérêt de la navigation et du commerce maritime, et
pour satisfaire, d'ailleurs, au désir manifesté par la Chambre de
commerce de Bouen, la plus grande publicité sera donnée, dans
notre département, à sa délibération.

Exposition
6

"de

—
comités locaux.

M. le Préfet, qui a reçu le mandat d'organiser dans la Gironde
un ou

PlUSieurs comités chargés des opérations préliminaires a
l'exposition universelle de 1855, consulte la Chambre, par une
j j g marg C0Urant} sur \es tro\s points suivants ;
f u
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1" Quelle est la manière la plus prompte et la plus efficace d'établir les
comités?
2° Quel est le nombre des membres dont ils devront être composés ?
(Ce nombre ne doit pas, toutefois, dépasser dix).
3°Doit-on organiser un seul ou plusieurs comités dans le département?

Par cette même lettre, M. le Préfet prie la Chambre de lui
adresser une liste de candidats, aussi nombreuse que possible, pour
la composition du ou des comités.
Après délibération, la réponse suivante a été faite à cette communication :
25 Mars 1854. — Monsieur le Préfet, nous venons répondre aux questions posées dans la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
adresser, le 15 mars courant, au sujet des comités départementaux chargés
d'organiser les opérations préliminaires à l'exposition universelle de 1855.
Un seul comité suffit, selon nous, pour notre département, où l'on
compte peu d'établissements industriels proprement dits; mais le nombre
des membres devrait atteindre le maximum fixé par les règlements (dix).
Quant à la manière la plus prompte et la plus efficace d'organiser le comité, il suffit que cette organisation vous ait été confiée pour que nous
soyons assurés d'avance qu'elle n'éprouvera aucun retard et qu'elle sera la
meilleure possible.

*

Conformément à votre invitation, Monsieur le Préfet, nous vous adressons, ci-après, une liste de candidats, tous parfaitement aptes, d'après
nous, à faire partie du comité de la Gironde. Ces candidats sont :
MM. Abria, professeur de physique. — Alphan, ingénieur des ponlset-chaussées. — L. Annan, constructeur de navires. —Baudrimont, professeur de chimie.— Beaufils,ébéniste. — Bergeon, carrossier.— Berlin,
vice-président de la Chambre. — H. Brochon, avocat. — Brunet, président du Tribunal de commerce. — Burguet, architecte. — C. Chaigneau,
constructeur de navires. — Clemenceau, membre du conseil municipal.
— Duphot, architecte. —Noël Festugiére, maître de forges. — Forestier,
liquoriste. — Gautier, maire de Bordeaux. — Hallié, mécanicien. — Ivoy,
propriétaire. —Jaquemet, manufacturier. —Ncl Johnston, membre de
la Chambre de commerce. — Laplace, fondeur en caractères. — A. Léon,
ctljoiirt au maire de Bordeaux. — Maggési, statuaire. — Rolland aîné, fabricant de papiers. — Bœdel, fabricant de conserves alimentaires.

M. Ch. Buscheck, directeur général, en Europe, de l'exposition
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Exposition

universelle de New-York, informe la Chambre, sous la date du

3 Hew-york.

10 mars courant, que le comité de cette exposition a décidé que
le Palais de cristal de New-York continuerait à être ouvert pendant toute l'année 1854, pour recevoir les œuvres et les produits
des artistes, manufacturiers et industriels de toutes nations.
Extrait de la lettre de M. Buscheck sera inséré dans tous les
journaux de notre ville.

Matelots
ïamaneins
de la station
(icpauiiiac.

Les pilotes de la station de Pauillac prient la Chambre, par une
pétition
du 19 mars, d'intervenir auprès
de S. Exc. le ministre
1
1
de la marine et des colonies, pour obtenir le débarquement de
cinq matelots lamaneurs, employés au service de l'État, à bord
du stationnaire.
La Chambre a envoyé copie de cette pétition à M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux, en la lui recommandant
en ces termes :
25 Avril 1854. — Monsieur le Commissaire général, nous avons l'honneur de vous remettre copie, sous ce pli, d'une demande, à nous adressée par les pilotes de la station de Pauillac. Comme vous le verrez, ils
sollicitent le débarquement de cinq matelots lamaneurs qui, levés pour le
service de l'État, ont obtenu de faire partie de l'équipage du stationnaire
l'Australie.
Au commencement de la levée générale de marins nécessitée par la
guerre d'Orient, votre honorable prédécesseur, M. Brun, voulut bien, à
notre prière, surseoir au départ de plusieurs des matelots montant les chaloupes de pilotes, et c'est grâce à cette mesure que le service, si important du pilotage, a pu se continuer dans notre rivière, sans une trop
grande irrégularité. Il n'en est pas moins vrai, cependant, que les cinq
hommes embarqués à bord de l'Australie seraient, au plus haut degré,
utiles à nos pilotes; et s'ils leur étaient rendus par votre entremise, Monsieur le Commissaire général, la Chambre, dans l'intérêt du commerce
maritime de notre place, en éprouverait une vive satisfaction. Nous sommes les premiers à reconnaître qu'avant tout le service de nos flottes
doit être assuré; mais, puisque la guerre qui vient d'éclater n'empêchera
pas, nous l'espérons, nos navires de continuer à parcourir les mers, il
importe de leur conserver les moyens d'entrer dans nos ports et d'en sortir avec toute sécurité.,
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M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux informe la Chambre des difficultés survenues entre M.
Pédesclaux, propriétaire du local affecté depuis 1822 à l'entrepôt
spécial des huiles, d'une part, et MM. Justin Depiot et Barbier,
auxquels ils avaient dû louer des magasins pour servir d'annexé
à cet établissement, d'autre part. M. le Directeur, en faisant cette
communication à la Chambre, la prie de vouloir bien statuer sur
ces difficultés, dont la solution ne regarde pas l'administration

Entrepôt spécia
cfcs Iiuilc^

des douanes.
M. Eugène Beyssac est prié de prendre des renseignements à
cet égard et de faire ensuite un rapport à la Chambre.
M. le Ministre de la marine et des colonies, par une dépêche
du 16 mars, fait part à la Chambre des bons résultats promis par
la récolte en sucre à laquelle on travaille en ce moment à la Guadeloupe; il appelle, en même temps, l'attention du commerce de
la métropole sur le petit nombre des navires en armement dans
nos ports pour la Pointe-à-Pître.
Des remercîments seront adressés à

S.

iiede
la Guad lol| )e

°
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Récolte
en sucre.
Pénurie
de navires.

Exc. le ministre pour ces

renseignements.
Envoi à la Chambre des observations trimestrielles des pilotes- itatde,iarivière
(

\'

de Bordeaux.

lamaneurs de la station de Pauillac sur l'état de la rivière de
Bordeaux.

—
Feu de Richard.

Cet état mentionnant que le feu de Richard ne paraît presque
plus depuis qu'il a été mis eh rouge, l'attention de M. le Préfet
de la Gironde sera appelée sur cette circonstance, qui n'est pas
sans gravité.
D'après des observations présentées par M. Alfred Léon, il est

Douanes.

délégué avec M. Eugène Beyssac, autre membre de la Chambre, ° èmp\oyé pár*
pour obtenir de M. le Directeur des douanes et des conlrihutions 'e service actif
•

T

•

i

ce

•

•

... à la surveillance

indirectes la prolongation du temps attecte par le service actif a ju débarquement
etd0
surveiller l'embarquement et le débarquement des marchandises,
...
l'embarquement
ainsi que leur entrée dans les entrepôts.
des marchandises.

òraciers de port.

La Chambre décide qu'elle écrira à M. le Préfet de la Gironde
pour que MM. les Officiers de port restent, à tour de rôle, en permanence dans leur bureau, depuis sept heures du matin jusqu'à
six heures du soir, en été, et pour qu'ils fassent fréquemment des
tournées sur le port, revêtus de leur costume.

observations
"sur
les frais payés
dans ic port
d'Iilseneur

jyj

|e Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
°

publics transmet à la Chambre, en l'invitant à lui donner son
avjs (]es observations qui lui ont été adressées sur les comptes
^

1

payés aux maisons d'Elseneur par les capitaines de navires entrant
les capitaines *;<i
dans ce
de navires.
P0rtLa Chambre, après avoir recueilli des renseignements sur les
par

faits mentionnés dans la dépèche ministérielle, a fait la réponse
suivante :
29 Avril 1854. — Monsieur le Ministre, par votre lettre du 7 mars dernier vous avez bien voulu nous communiquer extrait d'un rapport qui
vous a été adressé touchant les frais divers que les capitaines de nos navires marchands paient aux maisons d'Elseneur. Vous nous avez fait
l'honneur, en même temps, de nous inviter h vous transmettre les ré. flexions que nous suggérerait la communication de ce document.
Après avoir cherché à nous éclairer, de la manière la plus complète,
sur les faits qui vous ont été signalés, nous venons, Monsieur le Ministre,
satisfaire à votre demande.
Les reproches adressés aux maisons d'expédition d'Elseneur concernent :
1° Les frais payés pour les expéditions ordinaires du passage du Sund ;
2° Les comptes d'avaries.
Sur le premier point, nous devons dire que les droits perçus par la
douane d'Elseneur, appelée la douane d'Œresund, pour le passage d'un
navire, sont peu considérables, 25 à 30 fr. pour un bâtiment chargé, et
la moitié environ pour un bâtiment au lest, conformément à ce qu'énonce
le passeport du Sund, délivré à chaque capitaine par la douane. La commission de l'expéditeur est, également, très modérée; elle varie entre 25
et 30 fr.; elle n'est que la juste rémunération d'un travail qui, quelquefois, dure depuis le matin jusqu'au soir, et qui doit avoir lieu les jours
fériés comme les jours ouvrables.
Il est bien vrai, ainsi qu'on le dit dans le rapport fait à Votre Excellence, que les droits perçus sur une cargaison s'élèvent parfois à 3 ou

4,000 fr. et plus; mais l'auteur de ce rapport confond ici deux choses qui
sont entièrement distinctes. Personne n'ignore, en effet, que les dépenses
relatives au navire restent seules à la charge du capitaine, et que les droits
déboursés par les maisons d'Elseneur, en ce qui concerne les cargaisons,
le sont pour le compte des destinataires ou des chargeurs. Il est positif
que le chiffre de ces derniers débours intéresse si peu les capitaines que
le plus souvent il ne serait pas connu d'eux s'ils ne le trouvaient mentionné sur leurs passeports du Sund.
Le premier reproche fait aux maisons d'Elseneur ne nous paraît donc
nullement, fondé.
Quant au second, il ne l'est guère davantage, nous le croyons. Les
comptes d'avaries sont matière, en général, fort délicate. Nous en avons
vu un grand nombre émanés de pays différents, et nous avouons franchement que ceux des maisons d'Elseneur sont à ranger parmi les moins critiquables. Du reste, il existe àElseneur beaucoup de maisons respectables,
que les armateurs français peuvent bien facilement connaître, et auxquelles ils n'auront pas à se repentir d'avoir accordé leur confiance.
La prime, pour l'argent prêté à la grosse, n'est pas plus élevée en Danemark que dans les autres pays, sans en excepter la France. Il est certain que, dans bien des circonstances, le taux de 8 à 15 p. °/„ n'a rien
d"exagéré,si on le met en regard des chances de perte que court le préteur. Ce qui le prouve, c'est que ce n'est pas sans difficulté que l'on trouve
des maisons disposées à faire des avances de cette nature. Nous sommes
loin de prétendre que nos compagnies d'assurances ne feraient pas bien,
à l'instar des compagnies anglaises et allemandes, d'entretenir un agent
à Elseneur; mais que par ce moyen elles obtiennent une diminution de 8
à 10 p. % sur le taux de l'intérêt de l'argent prêté à la grosse, à part quelques exceptions, qui exigeraient un examen très approfondi, c'est ce qu'il
nous est impossible d'admettre en règle générale.
L'idée de faire intervenir le gouvernement danois dans ces questions
purement privées ne saurait, sous aucun rapport, avoir notre approbation, pas plus qu'elle n'aura celle de Votre Exe, nous en somme certains.
Quoi de plus contraire, en effet, à la liberté des transactions et aux intérêts bien entendus du commerce, que l'intervention de l'autorité publique
pour régler le bénéfice revenant dans tel cas donné à un négociant?
En résumé, Monsieur le Ministre, les observations renfermées dans le
document joint à votre lettre ont été, nous n'hésitons pas à le reconnaître,
dictées par les meilleures intentions; mais elles décèlent, de la part
de leur auteur, une connaissance très imparfaite des affaires commerciales, ce qui l'a entraîné dans des appréciations que nous croyons erronées.
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II est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de l'agrij
fa commerce et des travaux publics, relative à la cherté
cu turej
des chanvres et à l'autorisation sollicitée d'en introduire en franchise, par exception, des quantités assez importantes :
Paris, 18 mars 1854. — Messieurs, quelques fabricants de cordages et
un filateur de chanvre se plaignent de la pénurie actuelle des chanvres,
pénurie telle qu'elle affecterait d'une manière très fâcheuse l'industrie
des chanvres. Ainsi, les prix se seraient élevés, depuis l'année dernière,
de 28 fr. les 50 kilogrammes à 43 et 44 fr., et encore, en se soumettant à
cette augmentation, l'industrie ne pourrait-elle se procurer les chanvres
qui lui sont nécessaires.
De là, un ralentissement dans tous les travaux auxquels donne lieu la
mise en œuvre des chanvres, et des pertes sérieuses à subir pour les fabricants qui, sous la foi d'une situation régulière, ont entrepris, depuis
quelques années, des fournitures de cordages ou de tissus de chanvre pour
les administrations de la guerre et de la marine.
Les pétitionnaires attribuent le déficit dont il s'agit à plusieurs causes.
D'une part, la récolte de 1853 n'aurait pas été satisfaisante dans le midi
de la France, tandis que, d'un autre côté, les-exportations pour l'étranger
auraient atteint des proportions [considérables en 1852 et 1853; ainsi,
l'Angleterre seule aurait absorbé 4,000 tonnes de notre chanvre en 1852.
Enfin la concurrence résultant des besoins nouveaux de la marine impériale n'aurait pas été sans influence sur la situation actuelle.
En conséquenee, les signataires de la pétition demandent que le Gouvernement vienne au secours de l'industrie des chanvres, et contribue à
arrêter l'exagération des prix de la denrée, en autorisant l'admission en
franchise de droits, dans le cours de 1834, de dix millions de kilogrammes
de chanvres étrangers, applicables à la consommation spéciale des constructions navales et des armements maritimes.
Je n'ai pas besoin, Messieurs, de vous faire remarquer la gravité de
cette proposition, puisqu'elle touche aux intérêts de l'industrie, de l'agriculture et de la marine; aussi, pour l'apprécier, ai-je besoin de tous les
éclaircissements qu'elle comporte. Déjà, je dois le dire, l'examen des chiffres relatifs aux exportations extraordinaires de 1852 n'a pas confirmé
l'assertion des pétitionnaires; au lieu de 4,000 tonnes, l'Angleterre n'a
pris sur le marché français que 39,415 kilogrammes de chanvre teillé et
étoupes en 1852 ; notre exportation totale ne s'est élevée qu'à 407,091 kilogrammes, c'est-à-dire au Ï0m' seulement du chiffre attribué par les pétitionnaires aux exportations à destination de l'Angleterre.
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Mais ce n'est là qu'un des points sur lesquels on s'appuie, et, malgré
son inexactitude, je n'ai pas cru devoir négliger les autres. Des renseignements sont pris en ce moment, au sujet de la récolte des chanvres en
1853 dans le Midi, et de l'influence que les besoins de la marine impériale
ont pu exercer sur la consommation en général.
Je désirerais que, de votre côté, vous voulussiez bien, Messieurs, me
faire connaître si les faits articulés ont, dans votre circonscription du
moins, la portée que leur prêtent les pétitionnaires, et si la mesure réclamée aurait pratiquement un résultat utile ; il paraît, en effet, contradictoire
que l'étranger, dont les besoins auraient occasionné notre déficit, pût être
subitement en position de le faire disparaître.
Je vous prie, Messieurs, d'examiner attentivement toutes ces considérations, et de me communiquer aussitôt que possible, les résultats de votre
examen.

M. Beyssac est prié de recueillir les renseignements nécessaires
pour répondre à cette dépêche.

SEANCE DU 39 MARS 1854.

La Chambre actuelleayant été installée le 30 mars 1853, l'ordre du jour indique le compte-rendu annuel de ses travaux et le
renouvellement du bureau.
Une mission confiée par la Chambre à M. Duffour-Dubergier,
président;
diverses autres circonstances, indépendantes
de sa vor
1
lonlé, l'ont tenu éloigné de Bordeaux pendant assez longtemps: le
compte-rendu des travaux de la Chambre est, en conséquence,
présenté par M. S. Berlin, vice-président,qui l'a présidée en l'absence de M. Duffour-Dubergier et qui s'exprime ainsi :
«

MESSIEURS

ET

CHERS

COLLÈGUES,

Le jour fixé pour le renouvellement de votre bureau, nous venons, suivant un usage consacré désormais dans notre règlement, vous présenter
le compte-rendu annuel des travaux de la Chambre de commerce.
Ce rapport sommaire, qui retrace vos efforts, fera ressortir la part d'influence qu'il est permis de vous attribuer dans l'ensemble des modifica-

compte-rendu
annuel

des travaux
de la cuambre.
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lions el des mesures successivement adoptées pendant vos fonctions, qu'il
se soit agi d'intérêt purement local ou d'intérêts plus généraux. 11 vous
montrera constants observateurs des précieuses traditions du passé, fidèles aux principes d'une liberté modérée, et toujours attentifs aux besoins
du commerce dont vous êtes les interprètes.
L'an dernier, à pareille époque, plusieurs grandes questions restaient
en suspens: nous avons tout d'abord à vous rappeler l'issue des unes et à
paquebots
nsatiantiqucs

indiquer l'état actuel des autres,
Parmi ces questions, celle des paquebots transatlantiques, qui semblait,
p
jes phases bien diverses, prés de toucher à une solution pratique,
a res
n'a malheureusement abouti qu'à un ajournement indéfini. A l'étude depuis
1840, abandonnée et reprise maintes fois, tel devait être son sort en 1853!
Vainement l'initiative de notre Chambre aura élaboré un projet complet,
réuni les matériaux, recherché tous les éléments d'appréciation, tout préparé, en un mot, pour l'exécution de celte vaste entreprise; vainement
vous serez parvenus, après différentes combinaisons, à constituer une
compagnie puissante, offrant, pour l'exploitation des lignes de New-Yorck,
du golfe du Mexique, du Brésil et de la Plala, les ressources financières
et toutes les garanties désirables !
Quand nous concevions le plus d'espérances, le Moniteur nous apprit
que le Gouvernement renonçait à utiliser l'industrie privée pour l'établissement de ces services, et se réservait le soin de les constituer au moyen
de son matériel naval. Le chiffre de la subvenlion jugée nécessaire pour
la part contributive de l'État avait paru excessif, en raison des proportions
grandioses que la commission nommée par le ministre voulait donner aux
navires à construire, surtout à l'apparition d'un nouveau système très économique de propulsion consistant dans l'emploi de la vapeur d'éther. Là,
sans doute, fut le motif devant lequel échouèrent nos plans. C'est ainsi que
les intentions et la volonté manifeste du.Gouvernement de satisfaire aux
vœux de notre commerce, en dotant le pays de ces grands moyens de communication, furent paralysées.
Depuis, et comme nous le pressentions, des événements majeurs ont
porté ailleurs l'attention et les ressources du ministère de la marine.
N'est-il pas bien regrettable aujourd'hui, pour la puissance navale de la
France et aussi pour notre commerce maritime, que les propositions de ceux
qui s'étaient placés sous notre patronage n'aient pas été acceptées? A ceLte
heure, le pays compterait un grand nombre de bateaux à vapeur de plus,
prêts à lui rendre des services précieux en ces circonstances. Utiles auxiliaires, ils ajouteraient de nouvelles ressources à celles qu'a su improviser lamerveilleuse activité de S. Exc. le Ministre de la marine pour l'expédition
de notre armée dans le Levant.
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L'insuccès de nos efforts pour l'organisation des services transatlantiques n'en en a pas été moins suivi d'autres essais poursuivis encore avec
plus ou moins d'activité; mais quels que soient les heureux concessionnaires de ces services, n'en doutons pas, frappés des conditions favorables
de notre port pour l'établissement d'une navigation régulière entre la France
et le golfe du Mexique, Rio-Janeiro et la Plata, ils l'adopteront comme
point de départ; l'intérêt même de l'entreprise nous rassure à cet égard.
La persévérance méritoire de la Chambre à poursuivre la réforme de nos
tarifs reçoit aujourd'hui sa récompense, et les hommes éclairés ont le
droit de se réjouir devant les signes favorables qui indiquent les tendances du Gouvernement de sa Majesté Impériale.
D'abord, c'est un projet de décret sur les douanes, empreint du caractère le plus libéral, présenté au conseil d'État; et si ce projet n'a pas été
converti en loi, il faut l'attribuer à des causes indépendantes de toute volonté;
2° La création du Conseil supérieur du commerce, où pour la première
fois nos principes économiques ont pu être sérieusement exposés et discutés devant une assemblée d'élite qui ne leur fût pas systématiquement
hostile. Notre honorable président, M. Duffour-Dubergier, membre de ce
conseil, n'a pas manqué d'y être notre organe chaleureux, et pour nous,
qui connaissons la fermeté de ses convictions et son zèle ardent, nous
avons la certitude d'avoir été dignement représentés;
3° Enfin, diverses mesures dues au pouvoir, telles que la suppression
de l'échelle mobile, la réduction des droits sur les bestiaux et les viandes
salées, la diminution des taxes de navigation pour les navires chargés de
substances alimentaires. Ces mesures, quoiqu'à titre temporaire et destinées à parer aux difficultés du moment, sont à nos yeux autant de symptômes heureux présageant l'application prochaine de nos doctrines.
Pour nous, c'étaient là des motifs d'espérer et d'agir. Aussi, au mois de
novembre dernier, quand le conseil supérieur s'est rassemblé, nous nous
sommes empressés d'adresser à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics un mémoire où nous demandons le remaniement de nos tarifs, basé sur la facilité des échanges par la réduction des
taxes; nous nous sommes toutefois abstenus avec soin, vous le savez, de
ce qui pouvait porter le caractère d'une révolution radicale et causer une
perturbation dans les intérêts matériels du pays.
Ce que nous voulons, c'est une réforme tempérée par de sages transitions et une législation plus conforme aux besoins et aux habitudes du
pays. Ainsi, nous nous sommes bornés à demander que les premières réductions portassent sur les denrées alimentaires, sur les matières premières et sur'les principaux agents de la production.
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Ces trois catégories comprennent les céréales, les bestiaux et les viandes salées; — les fers, les fontes, les aciers et les houilles; — et, enfin,
les rails, les machines, les mécaniques et les objets propres aux constructions navales.
La suppression ou tout au moins une très forte réduction des droits
qui frappent ces articles, nous paraît devoir servir de base à une réforme rationnelle et graduelle de notre système économique. Ces premiers
progrès accomplis, nous sommes convaincus que toutes les branches du
travail national, fécondées et fortifiées, seront en état de soutenir la concurrence étrangère, et dès-lors plus de raison de maintenir la législation
actuelle, qui ne saurait même plus subsister sans un grand dommage pour
conseil

le pays.
Mais les travaux du conseil supérieur ont été limités à un petit nombre
questions. Ses délibérations, recommandées à la discrétion de ses

[supérieur
de l'agriculture, mem.
,.
„ .
...
du commerce
bres, ne nous sont qu imparlaitement connues, et il ne nous est peret
de l'industrie.

mis de les juger que sur les actes qui les ont suivies,
Ainsi rien n'a été décidé sur les céréales, les bestiaux et les viandes salées; cependant l'expérience de la crise alimentaire que nous venons de
traverser, nous paraît commander l'adoption de la législation qui leur est
transitoirement appliquée, et nous croyons l'avoir suffisamment établi dans

Matériaux
servant
constructions
navales.

notre mémoire.
Rien n'a transpiré non plus au sujet des objets propres aux constructions et à l'armement des navires; ce silence a d'autant plus lieu de nous
étonner, que l'opinion de l'administration supérieure semblait être d'accord
avec la nôtre. Malgré la réserve observée, nous croyons savoir que le conseil supérieur, saisi de cette question, aurait exprimé un avis conforme à
nos vœux ; sans doute, alors, que les circonstances se sont opposées à l'adoption immédiate de cette mesure si importante, qui n'est certainement
qu'ajournée.
Une particularité toute récente, méritant d'être citée à l'appui de nos observations, vient nous fournir un argument de plus, pris en quelque sorte
d'un cas de force majeure, puisqu'il fallait assurer les services publics.
La compagnie des Messageries impériales, dernièrement chargée par le
ministre de la guerre des dépêches et des transports de Marseille en Algérie, en outre d'une subvention de fr. 1,500,000 de l'État, a reçu l'autorisation d'introduire en France, pour y être nationalisés, trois bâtiments à
hélice achetés en Angleterre.
C'est là une dérogation à la prohibition formelle prononcée par la loi;
et cette exception, en portant une grave atteinte à notre droit commun,
quoique d'ailleurs justifiée par des besoins impérieux, ne motive-t-elle pas
les plaintes de nos constructeurs de navires et du commerce maritime?
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Puisque la pénurie des navires et l'obligation d'assurer nos transports
commandent la levée de cette prohibition, ne serait-ce pas le moment de généraliser au profit de tous, la faculté d'acheter des bâtiments à l'étranger, et, avant toutes choses, de permettre à nos constructeurs d'introduire en franchise tout ce qui est nécessaire à leur industrie, afin qu'ils
puissent lutter, à armes égales, contre leurs rivaux de l'étranger?
Devant l'insuffisance des récoltes et de nos approvisionnements en cé- Échelle mobile,
réaies, il a été jugé indispensable, nous l'avons dit, de recourir à la suppression provisoire de l'échelle mobile; vous avez saisi cette occasion pour
demander que cette mesure devînt définitive, et vous vous êtes appuyés
sur une série de faits et de considérations démontrant que ce système est
plus théoriquement ingénieux qu'il n'est pratiquement utile. N'avons-nous
pas vu, en effet, deux fois dans une très courte période le Gouvernement
forcé de le condamner lui-même, le déclarant ainsi impuissant à atteindre
le but pour lequel on l'avait établi? Et ici, Messieurs, que personne ne
s'y trompe, ce n'est pas d'une simple question de tarif et bien moins encore d'une théorie purement spéculative qu'il s'agit, mais bien des moyens
d'assurer la subsistance du pays!
Durant cette crise alimentaire, qui perd chaque jour, Dieu merci, de son
crise
intensité, avec toute la réserve que commandaient de légitimes inquiétu- alimenta"'c'
des à ménager, vous avez eu soin de recueillir et de transmettre à l'administration supérieure des renseignements précis sur la situation presqu'au
jour le jour; mais hâtons-nous de le dire, Messieurs, des mesures conseillées par la sagesse ayant toujours été prises à propos, nous n'avons
pas été obligés de les provoquer, et le pays, en ces tristes circonstances, a
eu encore à admirer une fois de plus la haute prévoyance de l'élu de la
nation.
C'est ainsi que, comme corollaire des décisions relatives au blé, on s'em- viandes salées,
pressait de réduire les droits sur les viandes salées; seulement nous aurions souhaité, et nous l'avons demandé, que le décret du 14 septembre,
auquel on a unanimement applaudi, eût aussi un caractère définitif et
permanent.
Quelques jours plus tard, le décret du 22 novembre abaissait les droits nouilles et fers,
des houilles, tout en maintenant cependant la circonscription des zones,
ce qui perpétue une inégalité fâcheuse entre les mêmes industries placées
sur différents points du territoire. Le même décret réduisait également le
tarif d'entrée des fers étrangers.
Nous nous sommes empressés d'adresser à Son Excellence le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, avec prière de les
déposer aux pieds de l'Empereur, nos remercîments pour cette mesure
libérale.
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La réduction accordée, qui n'est pas, il est vrai, suffisamment radicale
pour permettre encore, même aux prix actuels si élevés, l'introduction des
fers étrangers, en posant une limite à ces prix, est toutefois d'un bon augure, et ouvre à nos regards d'heureuses perspectives.
Et quel moment mieux choisi pour l'introduction, à taxe modérée, du
fer, des rails et des machines, quand nos usines et nos forges avouent
hautement être dans l'impuissance de faire face aux besoins qui les pressent chaque jour davantage, quand tous nos établissements métallurgiques
confessent ne pouvoir satisfaire à leurs commandes de 3 à 4 ans et à des
prix largement rémunérateurs !
Maintiendra-t-on cette protection devenue stérile, alors qu'elle a les
conséquences les plus fâcheuses pour le pays en ce qu'elle empêche l'achèvement des lignes ferrées et nuit ainsi au développement que ces voies
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de communication impriment au pays?
Parallèlement à ces grandes questions, touchant surtout aux principes,
la Chambre a également étudié avec soin d'autres questions non moins
intéressantes, quoique d'un ordre moins élevé, soit qu'elle ait été consultée, soit qu'elle les ait examinées de son propre mouvement.
Au nombre des affaires sur lesquelles son avis lui fut demandé nous
rangeons, en première ligne, divers projets de sociétés anonymes. Le premier que M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics vous ait communiqué fut le projet de statuts de la compagnie Française d'importation et d'exportation, soumis alors à l'approbation du Gouvernement.
Certes, après avoir si souvent appelé à l'aide de grandes entreprises
l'esprit d'association, il en coûte d'avoir à le critiquer; mais, surexcité,
outre mesure, s'il se livre à des écarts dangereux, il devient cependant
indispensable de le ramener dans de sages limites au-delà desquelles', au
lieu de rendre des services, il déplace les intérêts au détriment de tous
pour porter partout le trouble et le désordre.
Au reste où trouver à ce propos une plus juste appréciation que celle
du Gouvernement lui-même, s'exprimant ainsi lorsqu'il fut question d'introduire dans notre droit nouveau les règles relatives aux sociétés anonymes :
« Les grandes entreprises commerciales ne sont avantageuses au com» merce que lorsqu'elles ajoutent à ses ressources de nouveaux moyens de
» circulation et de crédit; lorsqu'elles ont pour objet un commerce nou» veau ou éloigné, et hors de la portée des commerçants : elles sontdan» gereuses, si elles établissent un commerce sur un objet que tous les
» commerçants peuvent atteindre, en ce qu'elles favorisent un monopole
» funeste au commerce et à la société. »
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Or, Messieurs, le programme de cette société gigantesque contenait-il
autre chose, si ce n'est des opérations qui sont l'objet habituel du commerce? La prétention de créer des débouchés nouveaux à nos industries
ne se justifiait nullement; l'aiguillon de l'intérêt privé, le plus puissant de
tous, est le stimulant par excellence, et permettre à une compagnie de
disposer de moyens d'action qui, se portant sur tel ou tel article, pourraient faciliter l'accaparement, est un grand danger à éviter ; de plus, laisser faire toutes ces opérations sans que la responsabilité personnelle soit
engagée (grâce à la forme anonyme), c'eût été supprimer une des garanties les plus précieuses résultant des obligations illimitées du gérant.
Nous avons donc dû repousser cette conception.
A quelque temps de là, notre avis nous était demandé sur la création
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projetée d'une compagnie anonyme au capital de 100 millions, sous le ti-
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tre de Société du Crédit maritime. Celte opération présente avec la précé-

"

dente une assez grande analogie dans son but, ses moyens d'action, dans
sa forme, et à peu près les mêmes inconvénients; aussi les mêmes considérations nous portaient à repousser cette nouvelle institution.
D'abord, nous avons dû rechercher si le commerce maritime en France
se trouve dans une situation qui réclame une exception aux principes posés. Afin delà justifier, on parle dc l'état de souffrance de notre marine marchande. Le moment nous a paru mal choisi pour cela. Témoins de l'activité
inaccoutumée de nos chantiers, nous avons pu constater qu'ils suffisaient
à peine à tous les besoins et répondaient difficilement au grand mouvement produit en Europe par les nouveaux intérêts que crée, dans les parages aurifères, partout où elle se porte, cette exhubérance d'activité qui
ne trouve plus à se satisfaire dans notre continent.
D'ailleurs, le croit-on, l'infériorité relative de notre marine tient-elle au
défaut de développement de nos moyens d'action et à ce qu'elle manque
de ressources financières? Attribue-t-on à des compagnies d'une organisation aussi puissante la prospérité des autres peuples ? Evidemment, non;
à peine oserons-nous le répéter une fois de plus : que l'on réforme noire
régime de douanes, que l'abaissement des tarifs sur les matières premières
se combine avec la suppression des entraves posées par noire législation
à la liberté des échanges, el nous ne craignons pas d'affirmer que la France,
si heureusement située sur les deux mers, aura bientôt pris le rang qu'elle
doit occuper parmi les grandes puissances qui se partagent le commerce
du Monde.
Récemment, enfin, M. le Préfet de la Gironde, vous soumettait le projet
de statuts d'une société d'assurances mutuelles contre les faillites. Depuis
long-temps, Messieurs, cette société existe sous la forme d'associalion en
commandite; elle fonctionne et étend chaque jour ses opérations. AujourG
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d'hui, elle demande à se transformer eu société anonyme; et c'est sur cette
transformation que vous avez été appelés à donner votre avis. Vous avez
donc dû entrer dans tous les détails, et examiner les dispositions d'ensemble de cette opération. Au fond, le but proposé serait moral avec la
possibilité d'être atteint; mais si l'on peut arriver, quoique très difficilement, à corriger les effets de ces tristes catastrophes, espérer en détruire
les causes, c'est rechercher à réaliser une utopie.
Le mécanisme de cette institution, qui marche sans fonds de réserve,
sans versement obligé, demande, dans celui qui le dirige, une prudence
et une activité pour lesquelles la responsabilité du gérant ne saurait offrir
trop de garanties, et la forme anonyme, à laquelle il est à craindre qu'on
ne recoure si souvent que pour échapper aux conséquences de cette responsabilité, ici doit être évitée avec grand soin; le contrôle du Gouvernement ne peut suppléer celte vigilance d'un homme dont l'honneur est
engagé en même temps que sa fortune.
Des critiques de détail, ajoutées à celle-ci, en fortifiant les motifs développés, nous ont portés à donner un avis contraire à cette demande en
autorisation de société anonyme.
La création de docks concentrés aux mains d'une compagnie puissante,
avec^des institutions nouvelles de crédit et certains privilèges, avait jeté de
l'inquiétude dans'^deux de nos grands ports. A ce moment, il n'était pas
question de Bordeaux; toutefois nous ne crûmes pas devoir rester indifférents à ces débats, et nous priâmes, le 18 juin, M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics de nous faire connaître ce
qu'il

yjjavait

de réel dans les mesures qui inspiraient de telles alarmes.

Nous ne tardâmes pas à apprendre que le conseil d'Etat était saisi d'un
projet de décret sur les ventes publiques. Ce projet contenait trois dispositions principales :
Création de salles de vente dans toutes les villes où l'utilité en serait
reconnue,ravec interdiction d'effectuer des ventes dans d'autres lieux;
Faculté aux concessionnaires de faire des prêts sur récépissés de marchandises ;
Faculté aussi aux concessionnaires de faire des avances sur consignation, avec la possibilité d'avoir des magasins généraux, et de créer des
agences dans les autres places de commerce pour prêter sur warrants et
y faire des avances sur consignation.
Un pareil système, constitutif de véritables privilèges et d'un monopole
dangereux, aurait pu faire naître dans la transmission du gage des difficultés réelles par rapport aux effets des garanties ordinaires en faveur des
tiers ; mais ce projet semble avoir été abandonné. Cependant, abstraction
faite de ces graves inconvénients, il serait désirable qu'on trouvât en France
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le moyen de populariser, comme en Angleterre, le crédit sur marchandises.
A la même époque, il se forma à Bordeaux plusieurs compagnies de
docks, et vous nommâtes une commission spécialement chargée de recueillir les renseignements, suivre pas à pas cette affaire et rechercher l'influence de ces sortes d'établissements sur notre mouvement commercial.
Plusieurs fois mis en demeure de vous expliquer, vous répondîtes au conseil général, qui vous interrogeait, que l'utilité immédiate ne vous en était
pas démontrée. A quelque temps de là, consultés par le ministre, vous crûtes devoir, par de louables scrupules, en appeler à ceux que le commerce
avait, à diverses époques, honorés de son mandat et désignés ainsi à votre
choix.
M. le Préfet, dont le concours éclairé est toujours si empressé, tint à
honneur de présider cette enquête officieuse qui, après des débats assez
solennels, eut pour résultat de démontrer que les docks à Bordeaux ne
sont pas immédiatement indispensables. Cette opinion, vous l'avez partagée, et votre avis motivé a été transmis au ministre du commerce.
« Un magnifique port, disiez-vous entr'autres considérations, sûr abr
» à autant de navires qu'en comportent les plus vastes opérations; un quai
» droit, muni des apparaux les plus parfaits, et constamment accessible
» sur une étendue de plus de 900 mètres; tout près l'entrepôt, voisin de
» la douane, placé au centre des affaires et relié bientôt aux quais par une
» voie de fer; un tarif sensiblement moins élevé que partout ailleurs, tout
» récemment réduit et susceptible de l'être encore, tel est le précieux en» semble du système qui nous a paru pouvoir suppléer pendant longtemps
» encore à des docks à Bordeaux. »
Nous l'avons toutefois reconnu à cette occasion, Messieurs, notre entre- Entrepôt réel.,
pôt ne suffit pas aux besoins de la place, et il y a lien de songer au plus
tôt à son agrandissement; pour une foule de marchandises, les magasins,
disséminés dans la ville, ne réalisent pas les économies qu'exigent les affaires, et ce sont moins des bassins à flots qu'il nous faut, que de vastes
magasins, avec des dispositions commodes et économiques.
Vous avez donc à préparer à votre entrepôt des moyens d'agrandissement; votre personneldoit être aussi modifié, et déjà plusieurs admissions
à la retraite ont eu lieu; une affectation spéciale et un système déjà à l'étude nous permettront d'assurer au profit de nos ouvriers une pension à
la vieillesse, en remplaçant les plus anciens par des hommes jeunes et valides; ce sera, en outre, un moyen de réaliser de nouvelles économies.
C'est ici le cas de vous rappeler les demandes réitérées des fabricants
de sucre et des commissionnaires du Nord pour faire admettre dans notre
entrepôt les sucres indigènes.

sucres

indigènes,

8'!Vous avez présenté à cet égard, au ministre, le 28 mai 1853, en outre
de considérations très graves, une objection tirée de l'insuffiance de l'espace dont nous avons à disposer, et qui doit être toujours et en premier
lieu réservé aux marchandises des tropiques et aux produits étrangers;
l'obligation étroite de les recevoir nous étant imposée par la loi. attendu
que ces articles ne peuvent être placés ailleurs que dans un entrepôt réel,
à la différence de ceux qui jouissent de la faculté d'entrepôt fictif.
Echo des justes réclamations de la place, voici, entr'autres occasions,
celles où nous nous sommes empressés d'intervenir,
vins

et caux-dc-vie.

a

La cherté des spiritueux français, vous le savez, nuit considérablement
nos exportations d'eaux-de-vie communes, et le commerce, afin de con-

server à Bordeaux cette branche importante de nos affaires, avait demandé qu'il lui fût permis de couper et colorer des 3/6 étrangers en
entrepôt, contrairement aux règlements et instructions de l'administra'tion. Il se serait assujéli à certaines formalités imposées en vue d'établir
l'origine de la provenance de ces pro.duits, cette distinction étant morale
et nécessaire pour maintenir à la supériorité de nos marques la faveur
méritée dont elles jouissent. C'est en ce sens que nous avons appuyé la
demande des maisons honorables qui réclamaient; et en tout cas, à Marseille ces sortes d'opérations étant permises, nous avons cru pouvoir insister auprès du Gouvernement pour jouir des mêmes avantages; mais au
lieu d'étendre à notre entrepôt l'exception .qui profitait à Marseille, on
menace de la retirer à ce port.
Celte rigueur est fâcheuse, en ce que, sans utilité pour les produits
français, qui manquent entièrement, les pays étrangers producteurs d'alcools vont hériter de ces affaires, que nous sommes peut-être exposés à
Expansion
d'aicooi.

perdre à jamais.
Le 9 juillet dernier, vous fûtes saisis d'une autre réclamation; elle est
relative à la restriction que le décret du 17 mars 1852 a apportée à la faculté dont jouissait notre département de remonter ses vins à J'aide d'un
mélange d'alcool affranchi de droits, alors que cette faculté, dont on n'usait
que pour certains emplois et dans les années qui le requièrent, est laissée
encore à sept départements du Midi.
Les pétitionnaires demandaient en même temps et avec raison que cette
expansion, maintenue il est vrai pour les vins destinés à l'étranger, mais
à la condition d'être faite au moment de l'embarquement, fût permise
dans les celliers, afin de convenablement traiter, par le collage et le soutirage, les vins ainsi remontés; faute de quoi, nos produits se présentent
dans des conditions d'infériorité très préjudiciables, en concurrence avec
les vins des départements favorisés où ces opérations sont permises.
Malgré les considérations dont nous avons appuyé de si justes réclama-
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lions, nous n'avons pu obtenir que le décret du 17 mars lût modifié, et
notre département n'a pas été reclassé au nombre des départements autorisés.
On a objecté, pour motiver le maintien des restrictions, que, par suite
des expansions renouvelées en cours de transport, les vins arrivaient à
leur destination alcoolisés outre mesure; mais avec la précision actuelle
des instruments indicateurs, la régie pourrait facilement constater la
fraude, et s'assurer que le maximum de tolérance ne serait jamais dépassé.
Traitant des produits qui occupent une si large place dans nos transactions, et sont une des sources principales du travail et de la richesse de
notre département, le moment nous semble venu de rappeler la visite de
M. Oliveira. Cet honorable membre du parlement anglais poursuit, avec

Abaissement
des ,Jroits
U

yisile

un zèle et un dévoûment qu'on ne saurait assez admirer, l'abaissement .
des droits sur la consommation des vins en Angleterre. Vous n'avez pas

gf e' "(.
—

cn An ct r

cM 0

eita

*

oublié la séance qui lui a été consacrée, et où il exposa les considérations
économiques et morales sur lesquelles il appuie ses vues, ses plans, ses
espérances. Patient réformateur, puisse—t-il, grâce à l'énergie de sou dévoûment, triompher des résistances qu'il rencontre, et contribuer ainsi à
resserrer les liens des deux grandes nations unies si intimement aujourd'hui !
Nous lui avons fourni avec empressement tous les renseignements dont
il a eu besoin. Malheureusement, Messieurs, le manque de récolte, le prix
excessif des vins et la situation générale ne justifient pas l'opportunité
d'une telle mesure, et le promoteur de cette réforme a compris lui-même
qu'il fallait l'ajourner; espérons en des temps meilleurs, et la question
d'opportunité, qui doiUlominer toujours, renaîtra avant longtemps.
Le prix excessif des 3/6 a déterminé bon nombre de fabricants de sucre
du Nord à convertir directement en 3/6 le jus de la betterave, et aujour-

suppression
desdroits

d'hni cette industrie nouvelle, qui tend chaque jour à prendre de plus
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grandes proportions, préoccupe l'avenir des producteurs vinicoles. Les
3/6 provenant de ces distillations sont exempts de droits.
Invoquant le principe d'égalité inscrit dans la loi entre la production
coloniale et la production indigène, une pétition vous a été adressée pour
que le droit de 22 fr. par hectolitre, qui pèse sur le tafia, atteignît aussi
les 3/6 de betterave, de n'est plus en effet, disent les pétitionnaires, une
matière inerte qu'on distille, mais bien le jus de la plante précédemment
destiné à la fabrication du sucre, et échappant ainsi directement aux
droits. Ces observations nous ont paru fondées, et, dans l'intérêt colonial,
comme dans celui de notre marine, nous avons demandé qu'il y eût parité
de traitement. Le Gouvernement paraît disposé à procéder par dégrève-^
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ment, ce qui est plus conforme à nos vues générales. Espérons avoir à le
remercier bientôt de cet acte de libéralité et de justice envers nos comEntrepôts
coloniaux.

patriotes d'outre-mer!
En vue d'un intérêt purement colonial, la Chambre de commerce de la
Pointe-à-Pître a sollicité notre appui au sujet d'une demande en modération de droits sur toutes les marchandises étrangères venant des entrepôts
coloniaux dans la métropole. C'est

à

regret que vous avez dû lui refuser

votre concours; vous vous fussiez mis en contradiction avec vos principes, qui vous portent au contraire à réclamer plutôt l'abolition graduelle
des taxes différentielles.
Ce système léserait à la fois les intérêts du Trésor et préjudicierait au
commerce régulier en affectant profondément les relations directes de la
immigration _
indienne.

métropole avec les pays de production étrangère,
Par contre, Messieurs, à quelques jours de là, nous nous occupions des
Antilles. Voici à quel propos : une dépêche de M. le Ministre de la marine
et des colonies, datée du 22 octobre, nous informait que M. le Gouverneur de l'île de la Réunion, par un arrêté du 18 janvier dernier, avait
autorisé, par privilège, la création d'une société pour l'introduction de
travailleurs dans celte île, afin d'affranchir les 'planteurs des conditions
onéreuses que leur imposaient les immigrations. La seule condition exigée, c'est qu'il serait interdit à la société de placer les Indiens au-dessus
du prix de revient. En applaudissant à la pensée d'enlever à l'introduction
des travailleurs à la Réunion le caractère d'une spéculation, vous avez
exprimé le vœu qu'une semblable création fût favorisée au profit de nos

Transports
directs.

colons d'Amérique.
Notre attention constamment fixée sur tout ce qui se rapporte aux armements, nous n'avons cessé de réclamer contre celles de nos lois dont
les dispositions restrictives gênent notre navigation, en même temps
qu'elles paralysent l'action libre du commerce. Le Gouvernement, Messieurs, rarement sourd à nos instances, a élargi déjà, dans une certaine
mesure, le cercle de nos opérations maritimes en permettant à nos navires, ainsi qu'il résulta des circulaires de l'administration des douanes, en
date des 24 novembre et 16 janvier derniers, d'effectuer des opérations
d'embarquement et de débarquement dans les ports étrangers d'Europe,
sans que les produits restés à bord perdissent le bénéfice de la navigation
directe et la réduction acquise du cinquième des droits. Nous autorisant
de ces nouvelles facilités, nous avons demandé que la faculté des escales
fût étendue avec le bénéfice de la même faveur aux ports situés hors d'Europe. Les précautions indiquées auxdites circulaires, en excluant la possibilité de fraudes ou de substitutions, laissent à nos capitaines la faculté de
charger et de décharger sur différents points, de visiter les côtes, et
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leur donnent de la sorte la facilité de compléter leurs chargements.
Cette facilité imprime un nouvel essor à la navigation, en permettant
d'employer désormais des navires de grande dimension, assurés ains1 ,
de trouver des retours. Nous avons quelques raisons d'espérer que notre
demande sera accueillie.
Récemment enfin, préoccupés des dangers auxquels peut être exposé
, ■
...
,. ,
. ..
i
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notre commerce maritime, nous avons appelé la protection du pavillon

Neutres
et corsaires,

français sur nos navires, et demandé avec instances que la situation des
neutres fût bien définie, et qu'on fît justice des navires armés en course.
Que le pavillon couvre la marchandise ; qu'il n'y ait de prohibé que les armes et les munitions de guerre; qu'il n'y ait de blocus que le blocus réel;
que tout corsaire soit assimilé au pirate et traité comme tel : voilà nos
vœux! Félicitons le gouvernement de l'Union d'avoir, en les devançant,
compris qu'ils s'accordent avec les tendances civilisatrices de notre siècle.
La chambre de commerce de Nantes a cru devoir se prononcer contre Registre Veritas.
l'institution du bureau Veritas, qui a, cependant, un certain degré d'ulilité à nos yeux; nos armateurs, il faut le dire, se sont aussi préoccupés de
l'influence fâcheuse que pourrait exercer sur la cote des navires en général une publication faite sans le concours des intéressés.
Notre Chambre a dû se mêler à ces débats, et, après avoir obtenu des
concessions de nature à corriger les inconvénients reprochés avec raison,
elle a conclu au maintien du registre Veritas, tenant ainsi compte des faits
accomplis et de l'empressement avec lequel les gérants ont adopté ses
propositions.
Ne perdant jamais une occasion de s'occuper des intérêts de son dé- Reconnaissance
parlement,
M. le Ministre de la marine et des colonies eut l'heureuse 1peu- hydr°sraphique
1
'

sée de remplacer, au mois d'avrii dernier, le stationnaire la Seudre parle
vapeur l'Australie; ce navire a été envoyé dans notre port avec des ingénieurs hydrographes, ayant mission de reconnaître l'embouchure de
la Gironde ; il est destiné aussi à servir au remorquage et à porter secours
à tous les bâtiments que des avaries ou des circonstances de force majeure mettraient hors d'état de franchir les passes.
A quelques mois de là, Son Excellence nous annonçait, à notre grande
satisfaction, l'achèvement des études et la publication d'une carte spéciale
indiquant les désordres causés par la mer près la balise Saint-Nicolas.
M. le Ministre exprime la crainte que, sur ce point, les eaux ne se fraient
un passage vers le Verdon, et il nous annonce avoir signalé ce danger à
son collègue au département, des travaux publics, en lui révélant la gravité des faits appuyés sur les observations si intéressantes de M. La RochePoncié. Cette communication a été accompagnée des termes les plus sympalhiques.

île la Gironde.
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Port
de Bordeaux.

S'inqujétant de l'état, du port de Bordeaux, la Chambre s'est adressée,,
le 9 août, à M. le Ministre des travaux publics pour obtenir qu'un curemôle fût affecté au dévasement constant du port, et a demandé deux bateaux dragueurs destinés à maintenir la profondeur des passes ; enfin, elle
a réclamé vivement l'achèvement du quai vertical.

Quai vertical.

M. le Ministre lui a répandu que des bateaux dragueurs existaient dans
le port de Bordeaux, et que l'insuffisance seule des crédits empêchait de
les utiliser; ces crédits ont été élevés à 50,000 fr.; une augmentation pareille a eu lieu pour l'achèvement du quai vertical.
De plus, Son Excellence nous a assuré que l'enlèvement des épis de l'île
du Nord se poursuit activement, et que la rédaction d'un projet définitif
pour la passe de Montferrand a été ordonnée; selon lui, ces travaux dispensent des dragues.

Port
de la Maréchale

Nous avons aussi réclamé contre l'état d'abandon dans lequel on laisse
le port de la Maréchale, qui, durant les mauvais temps, est le principal
lieu de refuge des nombreux caboteurs fréquentant notre rivière. M. le
Préfet nous s promis de ne rien négliger pour que les réparations dont ce
port a besoin s'effectuent le plus promptement possible.

Chemins de fer

Les chemins de fer, ces voies nouvelles appelées à accroître une prospérité qu'à peine nous eussions osé rêver il y a quelques années, ont souvent occupé vos délibérations et provoqué la manifestation de vos opinions. La concession de la ligne de Lyon, par laquelle nous allons être
reliés à la Méditerranée, et nous trouver rapprochés de la Suisse et du
midi de l'Allemagne, nous a inspiré la pensée d'adresser à l'Empereur
notre tribut de reconnaissance pour le grand bienfait dont il dotait le pays.

Ligne de Cette.

La ville d'Agde, à quelques jours de là, sollicitait notre appui en faveur
du tracé du chemin de fer de Bordeaux à Celte, passant par ses murs ;
nous avons pensé devoir répondre à cet appel, car notre ville est intéressée à l'adoption du tracé par Agde, qui est le plus court

neseau
des ryrenées.

D'autre part, le tracé du chemin de fer du réseau des Pyrénées a soulevé de vifs et longs débats de la part des habitants de la vallée du Gers
et de ceux de la Baïse, au sujet de la partie destinée à relier Mirande au
chemin de Cette. Les intérêts de notre port nous faisaient naturellement
préférer le tracé de la Baïse en raison, non-seulement des nombreuses
relations que nous y possédons, mais encore parce qu'ils sont d'accord
avec les intérêts généraux du pays. 11 réunit, en effet, trois conditions
principales, qui dominent, selon nous, la question: 1° brièveté de parcours; 2° pas de travaux d'art qui sont indispensables dans l'autre tracé;
3" supériorité dans le chiffre des populations traversées et dans celui du
mouvement commercial. Nous avons donc jugé utile d'intervenir en faveur du tracé par la vallée de la Baïse.
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Le 23 septembre nous appuyions, en même temps que le conseil géné- Grand-central,
ral de la Gironde, le tracé du Grand-Central de Périgueux a Bordeaux,
par Montpon, Villefranche et Castillon, avec embranchement de ce dernier point sur Bergerac. Cette branche du chemin du Grand-Central devant se continuer et aboutir au département de Lot-et-Garonne pour se
souder an chemin de Cette, il était nécessaire de rechercher si Agen, indiqué comme point de jonction, avait droit à cette préférence. Nous nous
sommes prononcés pour la négative, comme notre conseil municipal; avec
lui, nous avons demandé qu'à partir de Libos, le chemin suivît la vallée
du Lot jusqu'à l'embouchure de cette rivière à Aiguillon; d'après des document officiels, les voyageurs et les marchandises se dirigent de l'intérieur presque exclusivement sur Bordeaux, port d'exportation des nombreux produits de. la vallée du Lot, et le marché où ces populations viennent s'approvisionner des denrées exotiques; c'est Bordeaux qui est en
possession des relations commerciales du département de Lot et-Garonne
et non point Agen, tout le monde le sait.
Un moment nous avons pu craindre l'effet fâcheux de démarches faites .Tracé d'Aubin
auprès de M. le Ministre des travaux publics en vue d'obtenir que le tracé àHôntauban.
du Grand-Central fût modifié dans le parcours d'Aubin à Montauban ;
contrairement à ce que prescrit le décret de concession, il était question
de le remplacer par un embranchement sur Toulouse.
Cette déviation présentait pour Bordeaux des dangers réels, le parcours
direct d'Aubin à Montauban n'étant que de 150 kilomètres, tandis que le
détournement par Toulouse, en remontant par le chemin de Cette, l'eût
augmenté de 100 kilomètres; ce qui se traduisait par un renchérissement
de 8 à 10 fr. par tonne dans le prix du transport.
Il aurait fallu, dans cette hypothèse, renoncer aux riches mines d'Aubin
pour l'approvisionnement de Bordeaux, et nous eussions été réduits à nos
moyens actuels de communication avec les forges de Decazeville; d'un
autre côté, Marseille eût été désormais plus rapprochée que Bordeaux du
Tarn, de l'Aveyron et des pays environnants, et nous aurions été ainsi
déshérités des débouchés naturels que trouvent là nos denrées coloniales.
Par ces motifs, nous avons demandé le maintien du tracé suivant le décret, et nous avons lieu d'espérer qu'il sera conservé.
Enfin, Messieurs, le commerce ému, ainsi que nos populations, de fin* chemin de fer
suffisance des moyens de transport de la compagnie d'Orléans, des diffid'Orléans,
cultés de toute nature qni en ont été la suite, nous avons signalé cet état
de choses, en appelant l'intervention de l'administration supérieure pour
apporter l'ordre et la régularité dans ce service, où des intérêts si graves
sont en jeu. C'est à l'absence d'une seconde voie qu'il faut attribuer les
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accidents qui se sont produits ; et nos forges sont hors d'état de fournir
des rails! Le mal n'indique-t-il pas le remède?
courtage
e ammagc

Au moment où les moyens de transport subissent une modification.radjcaie) el qUanfj ie rail-way se substitue à la navigation du cabotage, nous
nous efforçons de conserver une certaine part, si c'est possible, à la marine dans ce grand trafic, qu'elle semble perdre peu à peu. Dans ce but,
une de vos commissions s'occupe de réviser équitablement le tarif du
courtage et celui de l'arrimage. Sous peu, elle vous présentera un projet
qui conciliera, espérons-le, les intérêts du commerce et de la navigation avec ceux, non moins respectables, des intermédiaires,

création

Vous avez eu aussi à vous prononcer sur la création de deux offices de

déchargés de
tj
pun a Castillon, l'autre à Créon. Vous avez considéré que parcour er
courtiers.
.
i
r

tout où l'exercice du courtage était libre parce qu'il n'existait pas de courtiers consitués, il devenait inutile d'ajouter, par de nouveaux offices, aux
difficultés nées dans notre département de l'organisation du courtage,
snrtout en ce qui. concerne les vins. Toutes les fois qu'il n'aura pas à se
renfermer dans le cercle étroit des capacités légales, le commerce libre,
ayant le choix de ses agents intermédiaires, s'adressera toujours aux plus
probes et aux plus intelligents; il n'est pas besoin d'une investiture pour
mériter sa confiance.
Fabrication
des barriques.

Des questions en apparence secondaires, mais qui n'influent pas moins
r
[ ]
opérations, ont été soigneusement étudiées par vous.

gur

ensemu e c e nos

Sur les plaintes d'un très grand nombre de maisons honorables relativement à la défectuosité des barriques, vous avez pris une initiative qui a
été bien accueillie; après avoir recouru à l'expérience d'hommes compétents et vous être entourés des éléments propres à vous éclairer, vous avez
adopté, comme seules acceptables, des dimensions conformes à des usages dont on tendait à s'écarter chaque jour. Avec l'appui des tribunanx
et le concours de MM. les Courtiers, vous êtes assurés que ces usages ferout loi désormais, et vous aurez ainsi contribué, par ce moyen, à réprimer des abus contraires au commerce autant qu'à la propriété,
société

La Société philomalhique a eu l'heureuse pensée d'ouvrir, pour le 1"

phiipmathique. juillet prochain, une exposition nationale des produits de l'industrie à BorExposition
. de i85{.

deaux; une demande de concours ne pouvait qu'être bien accueillie de
notre part, et nous nous sommes empressés de nous mettre en rapport
avec toutes les.chambres de commerce de l'Empire, et de solliciter leur
intervention auprès des industriels de leur ressort.
Nous espérons que l'émulation, excitée de la sorte, engagera nos industries départementales à entrer dans celte lutte pacifique, prélude de celle
qui doit avoir lieu en 1853, et à laquelle la France a convié tout le monde
industriel.

91
Atteints clans la composition actuelle de la Chambre par les effets d'une
circulaire qui prononce l'incompatibilité entre la professsion de courtier
et d'agent de change et nos fonctions dans cette enceinte, nous avons cru
devoir présenter des observations sur la restriction fâcheuse qu'apportait
au choix des électeurs l'interprétation donnée à la loi d'après l'avis du
conseil d'Etat, et sur le tort qu'elle nous ferait à nous-mêmes et aux inté-

Elimination

des
agentsdechange
et
des courtiers
de la liste
des notables
commerça nts.

rêts que nous représentons, en nous enlevant des collègues dont chaque
jour les lumières et la spécialité nous sont si précieuses. Pour ceux aussi
qui sont l'objet de cette exclusion, c'est leur interdire l'honneur d'appartenir aux tribunaux et aux chambrés de commerce, alors que ces distinctions flatteuses, réservées aux plus méritants, sont si bien faites pour entretenir entre les membres des deux corporations une émulation profitable à tout le monde. Espérons que l'on reviendra sur cette regrettable
interprétation de la loi pour maintenir celle à laquelle nous devons des
collègues éminemment utiles.
Nous nous sommes occupés encore, Messieurs, d'un très grand nombre
d'autres points qu'il serait trop long d'énumérer; il suffira, pour donner
une idée des travaux de la Chambre, de dire qu'en outre des démarches
personnelles de ses membres dans maintes circonstances, elle a, durant
l'exercice qui vient de finir, écrit près de 600 lettres dont plusieurs peuvent être considérées comme des Mémoires.
Nous terminerons, Messieurs, par quelques détails sur ce qui se rattache plus particulièrement à notre administration intérieure.
En premier lieu nous vous parlerons de l'école des mousses et novices,
placée sous votre direction ; elle marche au gré de vos désirs, et le mou-

Ecole
des mousses
et novices.

vement des embarquements, au nombre de 281 en 1853, nous démontre
l'utilité de cette institution, en même temps qu'il justifie les dépenses et
les soins que vous y portez de concert avec les honorables membres de la
commission.
Cette année, la retraite volontaire de M. le commandant Duranteau a
nécessité un nouveau choix, et l'honorable capitaine Baudoin, après
de longs services qui l'attachaient au commerce de la place, trouve
dans ce poste d'honneur la récompense d'une vie laborieuse et recominandable.
Messieurs, malgré le bienfait de l'institution, le Conseil général a cru
devoir réduire à F. 3,000 son allocatiou de F. 5,000. — Espérons qu'il
reviendra sur cette décision, qui laisse à la charge de la Chambre une part
devenue trop lourde.
Nous vous rappellerons maintenant, Messieurs:
Règlement
1° Notre dernier Règlement d'administration intérieure devenu aujour- d'admistration
intérieure.
d'hui , parla suppression des dispositions caduques contenues dans l'ancien,

facilement exécutoire ; il se trouve conforme à nos usages actuels et aux
habitudes de l'époque;
police
de la bourse
et du parquet.

2° Le Règlement de M. le Maire sur la tenue et la police tant de la
Bourse que du Parquet, règlement qui renferme dans l'intérêt de l'ordre
......
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a 1 intérieur de notre Bourse des dispositions nouvelles dont tous le commerce se montre satisfait. Nous avons lieu de ne pas nous repentir d'avoir
supprimé la smnerie des cloches à toute volée, puisque, nonobstant la
suppression de ce mode assourdissant, l'enceinte grillée s'évacue avec la
plus grande régularité à l'heure fixée ;

cardes
de la Bourse.

a

3° La modification du Règlement relatif à nos gardes, dont le nombre
s'augmenter, nous assure aussi la régularité de ce service.
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Nous aurons bientôt complété le nombre de nos grues, et dans peu la
et machines à màicr. machine à mâter, mise en place, sera prêté à fonctionner.
Grues de quai

Réparations

Le Prétoire de notre Tribunal de Commerce, demandait une restaura-

duTribunai
[\oa qUj a ètéexécutée, et l'on a profilé de cette occasion pour y apporter
de commerce. ~,
.
.
,
. , .
, .,

des changements qui sont généralement apprécies.

secrétariat

Enfin, nous allons voir s'achever l'installation des bureaux affectés au

de la chambre. Secrétariat de la Chambre.
Bibliothèque.

Ce sujet nous amène à vous entretenir de notre Bibliothèque. Après en
avoir souvent parlé, Messieurs, nous annonçons avec satisfaction que
nous sommes à la veille de l'ouvrir. — L'inauguration en est fixée au
1" mai.
Mus en cela par le désir d'utiliser le mieux possible la riche collection
de cartes et d'ouvrages spéciaux que nous possédons, en mettant à la disposition du Commerce tous les documents qui peuvent l'intéresser, bientôt
nous vous soumettrons le Règlement qui se prépare.

Dépèches

On a déjà applaudi à votre idée d'avoir procuré par voie du télégraphe

télégraphiques, électrique aux nombreuses personnes intéressées, la nouvelle de l'arrivée

des packets à Trieste, Marseille, Plymouth et Southampton ; ces communications affichées et publiées immédiatement après leur réception,paraissent répondre à un besoin réel,
Dans le cours de l'année 1853 d'importantes missions, confiées à de
hauts fonctionnaires, nous ont valu la visite de M. Villemain, conseiller
onctionnairès. ^État ; de M. Dariste, sénateur, venant interroger directement le pays et
visites

de hauts

s'inspirer de ses besoins. Tous deux, Messieurs, nous ont accueillis et
écoutés avec une bienveillance marquée, et ils ont bien voulu se charger
d'offrir l'expression de nos hommages respectueux à Sa Majesté Impériale.
Le voyage de Son Exc. le Ministre de la marine, bien que dépouillé de
tout caractère officiel, a été pour nous encore une circonstance heureuse
de manifester, dans une réception que nous avons cherché à rendre digne
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de nous, nos sentiments d'estime et d'affection à l'illustre compatriote, et
de témoigner en même temps au membre éminent du cabinet la reconnaissance de.la France entière pour ses services. Les assurances de Son Excellence, en cette occasion mémorable, n'ont été que la confirmation du
dévoûment et des sympathies qui ont marqué chaqne pas de sa carrière
publique, chaque jour d'une vie consacrée au pays.
Nous arrivons au bout de notre tâche; puisse cet exposé incomplet de
vos travaux attester aux yeux de nos mandataires que nous ne sommes
point restés étrangers, dans la limite de nos attributions, au développement de la prospérité publique , aux améliorations et aux progrès réalisés
pendant ce temps de notre exercice ; qu'en un mot, la Chambre a accompli sa mission, a fait son devoir!
La crise des subsistances sera bientôt traversée, Messieurs; mais il se
prépare des jours difficiles : l'imminence d'une guerre, le déploiement des
forces qu'elle nécessite, jettent dans le commerce une vive anxiété, ralentissent les transactions, affectent profondément le crédit. Messieurs, l'honneur de la France et notre dignité exigent de telles démonstrations, et les
sacrifices que la situation lui impose, le pays saura les accepter avec une
patriotique résignation. Cette guerre, entreprise seulement dans le but de
maintenir intact l'équilibre de l'Europe, n'est point pour la France une
œuvre de conquête et de domination; nous ne voulons que la gloire d'avoir préservé l'indépendance d'un peuple.de l'ambition d'un homme.
Confions-nous donc à ce génie méditatif et hardi à la fois qui règne sur
nos destinées, et sachons attendre de lui le retour à une paix durable,
que nul désormais ne troublerait en vain! »

Celte lecture achevée, des remercîments sont volés, à l'unanimité, par la Chambre à M. S, Berlin, et il est décidé que son travail sera imprimé au nombre de trois cents exemplaires.
Il est ensuite procédé, par la voie du scrutin secret, au renouvellement du bureau de la Chambre, conformément à l'art. 9 du
décret du 3 septembre 1851.
M. Durin s'élant retiré avant cette opération, le nombre des
votants se trouve réduit à 14, et le dépouillement des votes donne
le résultat suivant :

Président, M. DCFFOTJR-DUBERGIER. .
Vice-Président, M. S. BERTIN. ...
A Reporter

13 voix.
13 —
26 voix.

uveiiemcnt
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du.bureau
de la chambre.
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Reporl
Secrétaire, M. Jules FAUCHÉ
M. Emmanuel CORTÈS.

26 voix.
11
.

—

.

1

—

Trésorier, M. Henri SEMPÉ. ....
M. DEBANS l'aîné. ....

13

—

1

—

52 voix.
Voix perdues

4
56 voix.

Le bureau de la Chambre se trouve donc composé ainsi qu'il
suit pour une année, à partir de ce jour :
MM.

Guerre
avec la Russie
Corsaires,
Neutres.
États-Unis

président.
S. BERTIN , vice-président.
Jules FAUCHÉ, secrétaire.
Henri SEMPÉ, trésorier.

DCFFOUR-DTJBERGIER,

Par une dépêche du 25,mars, M. le Minisire dé la marine et
des colonies informe la Chambre que des lettres de marque ne
seront point délivrées aux États-Unis, et que le gouvernement fédéral a déclaré formellement au représentant de la France que des
acles aussi contraires au droit des gens ne seraient pas tolérés sur
le territoire de l'Union.
A l'occasion de cette dépêche, M. Duffour-Dubergier demande
la parole; il rend compte d'une audience que lui a accordée S. Exc.
le ministre des affaires étrangères, audiencaà laquelle assistaient
le président et le délégué de la Chambre de commerce de Marseille, ainsi que M. Galos, délégué de la Chambre de Bordeaux.
Les résultats de cette audience, relative à la question des neutres
et à celle des lettres de marque, soulevées au sujet de l'état d'hostilité existant entre la France et la Russie, ont été recueillis dans
une note dont M. Duffour-Dubergier donne lecture à la Chambre, et qui est ainsi conçue :

05
QUESTION DES NEUTRES.

Sur leur demande, le 24 de ce mois, M. le Ministre des affaires étrangères a bien voulu recevoir M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre de commerce de Bordeaux; M. Pastré, président de la chambre de
commerce de Marseille, et M. Henri Galos.
Ces messieurs ont exposé au ministre que le commerce maritime était
dans une grande préoccupation, à l'approche de la guerre, au sujet des
questions qui touchent à la navigation des neutres et aux lettres de marque ; qu'il tenait toutes ses opérations en suspens jusqu'à ce qu'il sût
quelle ligne de conduite le Gouvernement français se proposait d'adopter
en pareille matière.
M. le Ministre a répondu, autant qu'une simple audition peut permettre de retenir exactement des paroles aussi graves, dans les termes suivants :
« Depuis longtemps, c'est-à-dire dès que j'ai entrevu la possibilité de la
guerre, je me suis occupé des graves questions que vous venez de poser.
Elles ont excité en moi un intérêt d'autant plus vif, que nos principes et
nos doctrines sur la navigation des neutres sont en désaccord avec ceux
de nos alliés. J'ai écrit au gouvernement anglais qu'il importait essentiellement à la consolidation de notre alliance que, dans le cours de notre action commune, nous ne fussions pas nous heurter à des dissentiments résultant de nos précédents ou de nos théories sur le droit des neutres; que
nous restions persuadés que nos principes, plus libéraux que les siens,
étaient les meilleurs; que, toutefois, nous étions disposés à ne point les
proclamer, et à laisser à l'écart toute question de droit si en fait et par
une sage pratiquera cabinet de Londres consentait à tempérer la rigueur
de son ancienne jurisprudence. Le gouvernement de la Grande-Bretagne
a paru frappé de ces considérations, et a fait bon accueil à notre ouverture. Des pourparlers, des négociations se sont entamés sur les points
qui peuvent amener le bon accord entre les deux pays. J'ai lieu de penser
qu'ils aboutiront à une solution satisfaisante. Dans quelle forme se manifestera cette entente entre les deux cabinets? Sera-ce au moyen d'une
déclaration commune, ou par des actes particuliers à chaque gouvernement, dont les termes, à peu près identiques, détermineraient les mêmes
règles et auraient les mêmes effets? Je suis disposé à croire que cette dernière manière de procéder est la meilleure, parce qu'elle permettra aux
deux gouvernements de s'abstenir de toute déclaration de principe, et de
s'en tenir à des instructions pratiques inspirées parles circonstances spéciales de la guerre actuelle et indépendantes de toute doctrine. Je presse
le cabinet anglais; dès que notre concert sera parfaitement établi, je
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m'empresserai de faire communiquer aux chambres de commerce son résultat, et, s'il le faut, nous sanctionnerons nos résolutions, en ajoutant à
notre législation pénale les dispositions qui pourraient être nécessaires.
En résumé, nous disons au gouvernement anglais : Vous avez proclamé
des droits sur la visite des neutres, sur les blocus, sur les pavillons ; droits
que nous avons toujours contestés depuis cent cinquante ans ; vous pouvez
les suspendre sans y renoncer, tandis que nous, nous ne pouvons pas les
reconnaître sans démentir toute notre politique maritime. Vous êtes donc
en position, pour cimenter notre alliance dans la guerre actuelle, de nous
faire des concessions qui ne préjudicieront en rien à vos principes; tandis que nous, nous ne le pouvons pas. J'ai la ferme conviction que ce langage est entendu favorablement de l'autre côté du détroit; ainsi, pour ne
mentionner qu'un point important, je suis persuadé que, sans reconnaître
le principe dans la pratique, le gouvernement anglais admettra que les
marchandises sont couvertes par le pavillon. Mais ne prenez ces communications qu'à titre confidentiel et sous toute réserve de ce que j'aurai à
vous faire connaître officiellement plus tard. »
Les représentants du commerce ont donné leur assentiment à la ligne
de conduite que le ministre s'est tracée, et ont appelé son attention sur la
seconde question relative aux lettres de marque.
Le ministre a répondu : « Sans entendre s'engager d'une manière absolue et formelle à prohiber la course, l'Angleterre et la France sont décidées à ne pas accorder de lettres de marque. Elles ne permettront pas
non plus que leurs nationaux fassent la course en se couvrant du pavillon
d'une des puissances belligérantes. Quant aux tiers, ils seront traités
comme pirates lorsqu'ils seront pris en état de course. Il ne peut pas dépendre d'une nation de changer les conditions auxquelles s'acquiert la nationalité d'un armement de corsaire, et toutes les fois que ces conditions
ne seront pas remplies, selon les règles du droit des gens, l'Angleterre et
la France ne verront dans les délinquants que des pirates. »
Ces explications ont paru satisfaisantes aux représentants des chambres
de commerce. Ils ont désiré ajouter quelques observations au sujet delà
pénurie de matelots qu'éprouve le commerce, et sur la nécessité qu'il y
aurait à résoudre, dans le moment présent, la question, depuis si longtemps pendante, de l'achat à l'étranger de navires, et de l'introduction eu
franchise des matières propres à la construction et à l'armement des bâtiments; mais, tout en témoignant de l'intérêt qu'il porte à ces graves intérêts, M. le Ministre a pensé qu'il devait laisser à ses collègues de la marine, des finances et du commerce le soin de les traiter.
M.

Henri Galos, par une lettre du 28 mars, transmet

à

la
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Chambre à peu près les mêmes renseignements que ceux qui viennent de lui être donnés par M Duffour-Dubergier.
Cette lettre contient, en outre, des détails sur d'autres questions recommandées à M. Galos par la Chambre, telles que l'extension du bénéfice de la navigation directe, l'abolition des droits
sur les tafias et la manipulation des 3/6 étrangers eu entrepôt.
Sur la proposition de M. André Perrière, il est décidé qu'il sera
écrit, séance tenante, à M. le Préfet de la Gironde pour le prier
de vouloir bien demander au Gouvernement, par la voie du télégraphe, si le délai et le libre passage assurés aux navires russes

Gucne
avcc |aRussie
Bâtiments

llculies

par la déclaration du 27 mars doivent s'étendre aux bâtiments
neutres, et si des navires neutres, chargeant maintenant pour la
Russie, ne seraient pas inquiétés, même dans le cas de blocus.
M. Alfred Léon appelle l'attention de la Chambre sur un décret
du gouvernement mexicain, en date du 30 janvier dernier} établissant une surtaxe de 50 p. °/„ sur les marchandises importées au
,
.
« i
•
>
Mexique par des navires appartenant a des nations qui n auront
pas
accordé1
au pavillon mexicain le même traitement qu'au
leur.
1
1
M. Léon propose à la Chambre d'écrire à S. Exc. le ministre des
affaires étrangères, afin qu'il prenne les mesures propres à empêcher que les intérêts du commerce français n'aient à souffrir des
conséquences du décret précité.
La proposition de M. Alfred Léon étant adoptée à l'unanimité,
la lettre suivante a été adressée à S. Exc. le ministre des affaires
étrangères :
1" Avril Í854. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu, par une voie
indirecte et officieuse, la communication d'un décret rendu, le 30 janvier
dernier, par le président de la République mexicaine, et dont nous vous
remettons, sous ce pli,- le seul exemplaire- qui soit arrivé sur notre place.
Aux termes de ce décret, les navires étrangers arrivant dans les ports
mexicains à partir du. 30 mai prochain, et appartenant à des Etats qui
n'auront point accordé au pavillon mexicain le même traitement qu'au
leur, paieront un double droit de tonnage ; en outre, les marchandises qu'ils
importeront ou exporteront seront assujéties à une surtaxe de 50 p. °/„
7
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sur les droits fixés par les tarifs. Celte surtaxe atteindra, dans tous les cas,
les marchandises étrangères à la nation du navire importateur.
L'article 3 du traité de paix intervenu, le 14 août 1839, entre la France
et le Mexique, règle, provisoirement les relations commerciales des deux
pays, l'un jouissant chez l'autre des franchises, privilèges et immunités
quelconques qui sont ou qui seront accordés par les traités ou par l'usage
à la nation étrangère la plus favorisée. Il paraîtrait, d'après cet article,
que les navires mexicains et les marchandises qu'ils importent étant traités dans nos ports comme les navires français et les chargements de ceuxci, nous devrions jouir des mêmes avantages dans les ports mexicains.
Cependant, il serait peut-être possible que la douane du Mexique donnât
une autre interprétation à l'article qui nous occupe, et ne le considérât
pas comme établissant le principe de la réciprocité; dès-lors, nos navires
et nos produits seraient gravement atteints par le décret du 30 janvier
dernier. Les armateurs et les exportateurs qui ont des relations avec le
Mexique ne savent pas s'ils doivent ou non continuer leurs expéditions ; ils
désireraient que le Gouvernement français pût, par un acte non équivoque, les mettre à l'abri du préjudice qu'ils craignent d'avoir à subir. Vous
verrez, Monsieur le Ministre, s'il ne serait pas urgent de solliciter de
S. M. l'Empereur un décret qui accorderait aux navires mexicains et à
leurs importations le même traitement qu'aux navires français. Il nous
paraît inutile d'insister sur les avantages qu'une pareille mesure conserverait au commerce français. Nous n'avons pas le souvenir qu'aucun navire mexicain soit venu dans nos ports, tandis qu'au contraire
une assez grande quantité de navires français fréquentent les ports du
Mexique.
L'Angleterre n'a rien à redouter du décret du 30 janvier, puisqu'elle
traite les navires de toutes les nations comme ses propres navires; il serait
donc important que nos relations avec le Mexique fussent basées sur le
même pied pour qu'elles n'eussent pas à subir une interruption qui porterait un grave préjudice, non seulement à notre navigation, mais aussi à
nos produits agricoles et industriels, qui s'exportent en assez grande
quantité pour le Mexique,
Nous appellerons aussi votre attention sur la disposition qui surtaxe de
50 p. „/" les produits étrangers au navire qui les importe au Mexique, bien
que celui-ci appartienne à une nation qui aura un traité de réciprocité
avec cette République. Si cette disposition est maintenue, elle détruira le
transit assez important qui se fait, par nos ports, pour le Mexique, de
marchandises suisses, italiennes et allemandes.

M. le Consul de Costa-Rica à Bordeaux transmet à la Chambre
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une notice contenant des détails intéressants sur les ressources et
les débouchés que cet État offre au commerce français.
Conformément au désir manifesté par M. le Consul, il sera pris

commerce

les mesures nécessaires pour que ce document, qui émane de l'honorable M. V. Herran, chargé d'affaires de la république de
Costa-Rica en France, puisáe être consulté par le commerce au secrétariat de la Chambre.
M. Ferdinand Veldekens, négociant à Bruxelles, fait l'hommage
à la Chambre, par une lettre du 25 mars, de six exemplaires d'un
mémoire qu'il vient de publier sur la maladie de la vigne [Oïdium
Tuckeri).
M. Veldekens a été remercié en ces termes de l'envoi par lui
fait :
l*r Avril 1854. — Monsieur, conformément à ce qu'annonçait la lettre
que vous avez bien voulu nous écrire le 25 mars dernier, nous avons reçu,
par l'entremise de M. Damas, consul de Belgique dans notre ville, six
exemplaires de votre mémoire sur la maladie de la vigne (Oïdium Tuckeri).
C'est avec le plus vif intérêt, vous le pensez bien, que la Chambre a pris
connaissance de ce mémoire, remarquable à tant de titres et traitant des
moyens de guérir un fléau qui menace de tarir la source principale de la
richesse de nos contrées.
Lors de la lecture de votre lettre, la Chambre était présidée par M. le
Préfet de la Gironde, et nous avons été heureux d'apprendre de sa bouche
que votre mémoire, dont un exemplaire lui a été adressé, avait été, par
lui, remis à la commission qu'il a instituée pour rechercher le véritable
remède au mal qui exerce tant de ravages dans les vignobles.
Nul doute; Monsieur, que votre travail ne soit d'un précieux secours
pour celte commission, et qu'il ne vous acquière ainsi des droits certains
à la reconnaissance des propriétaires el des négociants de notre département, dont les produits vinicales donnent tant d'activité à nos relations
avec votre beau pays. Puissions-nous, grâce à la Providence et à la réunion des efforts des hommes intelligents comme vous, être délivrés, pour
l'avenir, du fléau qui déjà nous a été si fatal!
Veuillez donc agréer, Monsieur, avec nos rernercîments bien sincères,
l'assurance de nos sentiments les plus distingués.

Il est donné lecture d'une dépèche de S. Exc. le ministre de la
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marine et des colonies, en date du 28 mars, qui appelle de nou-

nés
Cla

qU<

ol'cie'

ia Guadeloupe,

veau 1'aUenlïbn de la Chambre sugja rareté des navires et l'abondance probable de la récolte à la Martinique et à la Guadeloupe.
M. le Ministre sera remercié de cette communication, et rien

Récolte en sucre.
pénurie
de navires,

ne sera n

^'B^ Par ^a Chambre pour qu'elle produise l'effet qu'il
en espère.
M. le Consul de S. A.

vins expédiés
iegrand-duché
d oidenbourg.

R.

le grand-duc d'Oldenbourg fait con-

na tre a

i
la Chambre, par une lettre du 29 mars, que le grandduché d'Oldenbourg vient d'entrer dans le Zollverein; il lui indi-

que, en même temps, les nouvelles formalités qu'auront à remplir
par suite de cette circonstance, les négociants qui, de Bordeaux,
expédieront des vins en gros pour le grand-duché.
Le détail de ces formalités sera porté à la connaissance du commerce de notre place par la voie des journaux.
gur ia demande du conseil d'administration de l'hospice des En-

École
des IÏ10USSCS
et novices.

fants-Trouvés, et d'après l'avis favorable de la commission de

Admission

l'École des mousses et novices, la Chambre autorise, par exception,

d'élèves pris
parmi les
enfants trouvés,

i'admission à l'école d'un certain nombre d'enfants trouvés qui ont
dépassé l'âge fixé par le règlement.
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procédé, par application de l'article 17 du règlement

d'organisation
intérieure de la Chambre, en date du 18 mai 1853,'
o

des commissions au
permanentes.

renouvellement du tiers des membres des commissions per-

manenles.

crue de quai
à.M™iortimerstcriing.

Sur le rapport de M. Cabrol, il est décidé qu'il y a lieu d'accepter l'offre faite par M. Mortimer-Sterling, mécanicien, de fouri (]haulbre, pour la somme de 5,000 francs, une grue
nir a a
en tôle de la force des grues en fonte qui fonctionnent déjà sur
le quai vertical et qui ont été livrées par M. Calla, de Paris.
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M. S. Berlin, vice-président, propose à la Chambre de faire

crue mobile,

faire des études dans le but de rechercher s'il y a possibilité d'établir une grue mobile sur notre quai vertical.
Adopté.
Le même membre rend compte
de l'examen qu'a fait la com1
*

E,ltre ôt s écial

P
P
des huiles.

mission de l'entrepôt des difficultés existant entre M. Pédesclaux,
d'une part, et MM. Depiot et Barbier, de l'autre, propriétaires, le
premier, de l'entrepôt principal des huiles, et les seconds, des bâtiments servant d'annexé à cet établissement. M. Bertin explique
que la commission , sans se prononcer dès à présent sur le fond
de ces difficultés, a cru qu'il était opportun de s'occuper de la révision du tarif en usage dans l'entrepôt des huiles, et qu'elle a
chargé M. Beyssac, l'un de ses membres, de prendre des renseignements à cet égard; plus tard, elle présentera un rapport complet
à la Chambre.

er
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L'ouverture de la bibliothèque de la Chambre étant fixée au

Bibliothèque

mai prochain, M. Fauché, secrétaire, donne lecture d'un pro-

^gio^icu.

jet de règlement dont voici les dispositions :
Article 1er. — La bibliothèque de la Chambre de commerce est ouverte
aux commerçants, de midi à 4 heures, tous les jours de la semaine, excepté
le dimanche et les autres jours fériés,
Article 2. — Les personnes qui se présenteront à la bibliothèque pour
y lire ou consulter quelque livre, devront s'adresser directement au garde
de la bibliothèque pour l'aire leur demande. Elles ne pourront aller prendre elles-mêmes les ouvrages dans les rayons; le garde de la bibliothèque
les cherchera et en fera lui-même la remise avec les formalités ciaprès.
Article 3. — Le garde de la bibliothèque inscrira sur son registre dus
séances le litre de l'ouvrage qui lui est demandé, avant d'en faire la
remise, et chaque lecteur recevra de lui, avec l'ouvrage, une carte numérotée, dont le numéro sera également inscrit à la marge de chaque
article.
Article 4.— Il ne pourra être remis plusieurs ouvrages à la fois à un
lecteur, hors les cas d'exception laissés au discernement du garde de la
bibliothèque, en faveur des personnes qui s'occupent de recherches.
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Article 5. — Les lecteurs ne pourront toucher les livres qui ne leur auront pas été donnés à lire; ils ne pourront se placer qu'autour des tables
qui sont dans la salle, et non clans les embrasures des fenêtres; ils devront garder le silence, et, s'ils ont besoin de parler à quelqu'un, ils devront le faire à voix basse.
Article 6. — Les lecteurs prendront toutes les précautions convenables pour la conservation des livres.
En conséquence, il y aura lieu d'exiger que les grands formats soient
tenus sur les tables et non sur les genoux ; qu'il ne soit fait de pli à aucun feuillet; que le papier sur lequel on écrit des notes ne soit pas posé
sur le livre, et que le livre ne soit pas placé entre ce papier et l'encrier.
Il est également recommandé de ne point salir les tables, et de n'y commettre aucune dégradation.
Dans le cas où quelqu'un pourrait ne pas respecter ces dispositions du
règlement, si essentielles à la conservation des objets dépendant de la bibliothèque, le garde de la bibliothèque est autorisé à retirer les livres et à
les refuser.
Article 7. — Aucun lecteur ne peut sortir de la bibliothèque sans avoir
remis lui-même au garde de la bibliothèque le livre qu'il en a reçu, ainsi
que la carte numérotée qui lui a été donnée, pour.qu'il en soit fait décharge au registre.
Article 8. — Aussitôt que l'heure de la clôture de la séance aura sonné,
le garde de la bibliothèque appellera les numéros par ordre des ouvrages
inscrits sur son registre; et, après les avoir reconnus et retirés des mains
des lecteurs, il placera les volumes dans les rayons.
Article 9. — Le garde de la bibliothèque tiendra la main à l'exécution
rigoureuse du présent règlement.

Abonnement
aux journaux
commerciaux
et aux revues
de marchés,

service actif
des douanes.
temps employé
déchargement
des navires,

Ce projet de règlement est adopté, et une somme de 1,000 fr.
.
,
.
est votée par la Chambre pour abonnement aux journaux commerciaux et aux revues de marchés paraissant sur les principales
places du globe, et qui seront tenus à la disposition des lecteurs
dans la salle de la bibliothèque.
La Chambre ayant demande à M. le Directeur des douanes et
^ confnbutions indirectes à Bordeaux , par l'entremise de deux
de

ses

membres, MM. Léon et Beyssac, l'extension des heures de

vacation des préposés cotés à bord des navires pour suivre les
déchargements, ce fonctionnaire lui répond, sous la date du 1"
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avril, que de toul temps les préposés dont il s'agit ont été tenus
à la disposition du commerce, depuis 8 heures du matin en hiver
et depuis 6 heures en été, jusqu'au coucher du soleil en toute saison ; que seulement ces préposés sont affectés à un autre service
lorsque le déchargement des navires est suspendu, soit par la faute
des intéressés, soit par tout autre motif.
Il est décidé qu'extrait de la réponse de M. le Directeur des
douanes et des contributions indirectes sera inséré dans les journaux, afin que tout le commerce soit instruit qu'il peut utiliser
au déchargement des navires le temps fixé par cette lettre.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics répond, sous la date du 28 mars, à la lettre à lui adres-

Guerre
avecla

^uss,c

sée par la Chambre pour appeler son attention, en présence des

corsaires,

hostilités imminentes entre la France et la Russie, sur la ques-

Navires neutres

tion des lettres de marque et sur celle du traitement des neutres.
S. Exc. annonce qu'elle espère que ces deux questions recevront
très prochainement la solution la plus favorable à notre commerce
et à notre navigation.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine à
Bordeaux, transmet à la Chambre, par lettre du 31 mars, une
dépêche ministérielle notifiant la déclaration de guerre entre la
Russie et la France.
M. le Consul de S. A. R. le grand-duc de Mecklembou rgSchwerin à Bordeaux transmet à la Chambre, sous la date du 27

«kicmkurgcois.

mars, une traduction de l'ordonnance rendue par ce prince, le 22

Éclairage,

décembre dernier, relativement aux feux que les navires mecklembourgeois, tant à voiles qu'à vapeur, devront porter de nuit, tant
en cours de voyage qu'à l'ancre.
Cette communication sera rendue publique par la voie des journaux.
La Chambre de commerce d'Orléans fait part à celle de Bor-

Navires
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Chemin de fe:
de Paris
à Orléans.
Gare
des Aubrais.

Traité
sur le décret
disciplinaire
et pénal
de la marine
marchande.

chocolats.
Draw-bacii.

deaux,par une lettre du 30 mars, de ses observations contre le
projet conçu par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans d'établir une gare de transit aux Aubrais, dans le voisinage
de cette dernière ville, projet sur lequel la Chambre de commerce
de Bordeaux a été consultée.
M. le Préfet de la Gironde adresse à la Chambre, au sujet de
cette même question, 1° une lettre du préfet du déparlement du
Loiret; 2° une lettre et un mémoire du conseil municipal de la
ville d'Orléans.
Tous ces nouveaux renseignements sont renvoyés à la commission déjà nommée pour préparer un rapport sur le projet de la
compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.
M. L. Gardrat, avocat stagiaire, fait hommage à la Chambre
d'un exemplaire du traité qu'il vient de publier sur lé décret disciplinaire et pénal de la marine marchande, du 24 mars 1852.
L'examen de cet ouvrage est confié par la Chambre à M. A.
Cabrol, l'un de ses membres.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics répond à la lettre de la Chambre réclamant la faveur du
draw-back pour les chocolats de fabrication française :
Paris, le 3 avril 1854. — Messieurs, par lettre du 4 février dernier,
vous exposez que la consommation du chocolat augmente successivement
en France et que, grâces aux perfectionnements apportés dans la fabrication, il trouverait de nombreux débouchés à l'étranger, si nos droits élevés sur le sucre et le cacao n'y mettaient obstacle.
Vous demandez, en conséquence, que les droits perçus à l'entrée sur
les matières premières servant à la fabrication du chocolat soient restitués,
sous forme de drawback, à la sortie de ce produit.
Déjà, Messieurs, des demandes analogues, notamment en ce qui concerne les conserves et sirops de fruits, ont été adressées à mon département. Après examen, de concert avec celui des finances,il a été reconnu
que ces demandes ne pouvaient être accueillies par suite de diverses considérations qui s'appliquent à votre réclamation.
Et d'ahord, la restitution du droit sur les sucres employés à la fabrication du chocolat serait à peu près impraticable, attendu qu'on ne saurait
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déterminer avec certitude les quantités de sucre ainsi employées, et que,
d'un autre côté, il est peu de produits fabriqués qui, plus que le chocolat,
se prêtent aux sophistications. Ensuite, le gouvernement a décidé, en
principe, que le système du drawback ne serait plus étendu, sauf le cas
de force majeure, lorsque, par exemple, il s'agit de venir en aide à une
grande industrie en souffrance. Or, telle n'est pas la situation de l'industrie du chocolat; à l'intérieur, vous le reconnaissez, la consommation
augmente; quant à l'exportation, sans atteindre de grandes proportions,
elle tend cependant à s'améliorer, puisque de 31,828 kilog. en 1850, elle
s'est élevée à 34,538 kilog. en 1851 et à 42,075 kilog. en 1852.
Mais si l'administration doit se montrer contraire à l'établissement de
nouveaux drawbacks, elle n'en sera que plus disposée à faciliter nos exportations, en abaissant le tarif du cacao et du sucre, quand la situation
financière le permettra.

M. le Préfet, en annonçant que le ministre de la guerre a
décidé que les Annales de la colonisation algérienne cesseraient
d'être envoyées gratuitement aux Chambres de commerce, in-

Animales
de la
colonisation
algérienne.

vite la Chambre de Bordeaux à vouloir bien s'abonner à ce recueil.
Il sera répondu à M. le Préfet que la Chambre est depuis longtemps abonnée au recueil dont il s'agit, qu'elle n'a jamais reçu
gratuitemenl.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, du 3 avril, conii,.,.,

.

.

.

.

î)

ré

i

tenant des détails intéressants sur la crise qui vient d affecter la
place du Havre et sur le secours qu'elle a trouvé dans la Banque
1
*

r

correspondance
de M. Galos.

_

Cnse dela place

du Havre.

de France. M. Galos explique que l'attention a été ramenée à ce
sujet sur l'ancien projet de loi relatif à l'application en grand des
prêts sur warrants :
Paris, 3 avril 1854. — Messieurs, l'objet de cette lettre est de vous
donner quelques renseignements qui, dans l'état présent de votre commerce maritime, menacé des gênes de la guerre, peuvent être de quelque
intérêt pour vous.
Tout dernièrement, la place du Havre était dans une position dangereuse, non pas tant par l'effet des pertes éprouvées que par celui d'un
engorgement. Des maisons qui ont l'habitude d'opérer sur une grande
échelle avaient fait venir des masses considérables de blés et de coton;

Warrants.
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marchandises

calculait qu'il y avait plus de 100,000 balles de ce dernier article.
Malheureusement les débouchés se sont resserrés sous l'influence des

,'a't

craintes de guerre; les manufactures ont restreint leur travail, et, 1par-

par la Banque
de France

°

.

.

'

'

tant, leurs achats de matière première. Les importateurs de cette masse
au commerce de marchandises se sont donc trouvés, par suite de celte circonstance, en
u Havre.

présence de paiements de . traites tirées à valoir sur le montant de ces
chargements, et dans l'impossibilité, faute de vente, de s'en procurer la
contre-valeur. On a cru un instant à des catastrophes. Cette situation
extrême a remis en mémoire le décret de 1848 relatif aux prêts sur warrants. Les maisons embarrassées ont songé à faire usage de cette faculté,
qu'elles avaient laissé tomber en désuétude dans le temps de leur prospérité. A qui s'adresser ? Demanderait-on des prêts aux capitalistes ou aux
banquiers de Paris? Il n'y avait guère chance d'être écouté, et puis n'avaiton pas à craindre que le secours n'arrivât trop tard ou dans de trop faibles proportions? Le comptoir national d'escompte n'existe plus au Havre;
d'ailleurs, ses ressources auraient été insuffisantes. Dans cet état de choses, on a pris le seul bon parti; on a fait appel au seul établissement qui
ait, eu même temps qu'une grande puissance, la mission d'aider le commerce et de ne pas trop lui faire marchander son assistance. Le maire du
Havre, l'honorable M. Ancel, et M. Clerc, délégué de la chambre de commerce, au nom de leurs concitoyens, sont venus demander à la Banque
de France son concours financier. Ils l'ont obtenu. La Banque a consenti
aux négociants du Havre des avances de fonds sur toutes sortes de marchandises, et particulièrement sur les cotons et les céréales. Ces avances
ont été très largement calculées, puisqu'elles l'ont été au cours du jour,
dans la proportion de près des deux tiers de la valeur. Il est évident
qu'auprès des capitalistes ou des banquiers, le commerce n'aurait pas obtenu une proportion aussi libérale. Quant aux formalités, la Banque de
France n'en a pas exigé d'autres que celles qui résultent du décret de
1848 : le dépôt de la marchandise dans un magasin public, et son estimation par un courtier. Comme au Havre l'entrepôt réel ne suffit pas, surtout pour loger la masse de coton qui y est importée, cette marchandise
est reçue dans des magasins particuliers. Mais pour remplir la condition
du décret, il a suffi que la municipalité de cette ville proposât à la douane
de considérer quelques-uns de ces magasins comme des magasins publics, et, à cet'effet, d'y attacher quelques-uns de ses employés, pour vérifier les balles qui y étaient déposées, et veiller à tous les mouvements
d'entrée et de sortie, ainsi que cela se pratique dans les entrepôts réels.
La douane s'est prêtée, avec beaucoup de bonne volonté, à ces arrangements. La même chose s'est faite pour les céréales. Cette denrée est, de
sa nature, étrangère au régime des entrepôts; c'était même une objection

10quc d'abord la Banque a faite aux avances qui lui étaient demandées sur
pareil nantissement; mais cette objection est tombée également, au moyen
de la constitution de magasins désignés par la ville comme magasins publics, où les céréales données en gage ont été déposées. Ainsi, la Banque
de France cl l'administration des douanes ont concouru à qui mieux mieux
dans tout ce qui a pu faciliter l'opération en question. On estime que
quatre à cinq millions ont été prêtés ces jours derniers au commerce du
Havre; ce fait coïncidant avec une reprise de hausse dans le prix des céréales et quelques ventes importantes de coton, ce marché a été soulagé,
et la sécurité y est revenue.
Je désire bien sincèrement que Bordeaux ne passe pas par les mêmes
embarras; mais, en prévision de quelque fâcheuse éventualité, j'ai pensé
qu'il vous serait utile de connaître le secours que le Havre a reçu et les
conditions auxquelles il s'est soumis. Le prêt sur warrants à Bordeaux
serait encore facilité par cette circonstance locale, que la plupart des marchandises sont déposées dans un magasin réellement public, dans notre
entrepôt.
Les détails que je viens de vous donner ont ramené l'attention sur l'ancien projet de loi relatif à l'application en grand des prêts sur warrants.
Vous vous rappelez que l'année dernière il fut tenu en échec par l'opposition des chambres de commerce du Havre et de Marseille, quicraignaient
de voir organiser une grande association assez puissante pour monopoliser ce commerce. Il paraît que ce projet a été repris. Il a été présenté au
corps législatif. Il est tel qu'il était lorsque je vous l'ai communiqué il y a
près d'un an. Le Gouvernement demande l'autorisation d'accorder à des
compagnies la faculté de prêter sur warrants, en leur donnant quelques
facilités particulières pour la négociation de ces titres. Je ne suppose pas
que, dans les circonstances présentes, il se trouve beaucoup de compagnies
disposées à solliciter ce genre de concession ; aussi j'incline à penser que,
pour le moment du moins, le Gouvernement ne se propose d'user de la
loi en question qu'en faveur des Docks-Napoléon, qu'on voudrait tirer de la
position précaire où ils sont. A mon avis, ce que vient de faire la Banque
de France pour aider la place du Havre prouve qu'on n'a aucun besoin
d'une institution nouvelle. Cet établissement suffit, et, mis en concurrence
avec les particuliers, il peut satisfaire à tous les besoins du commerce. La
seule innovation que nous ayons à souhaiter pour développer ce genre de
prêts, serait une disposition qui ôterait à la douane son privilège de premier ordre sur les marchandises placées en entrepôt. Les prêteurs deviendraient très nombreux et beaucoup moins exigeants si cette modification à notre législation fiscale était adoptée. Jusqu'à présent, non-seulement la douane a maintenu son privilège, mais encore elle l'a fait pré-
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valoir dans des contestations judiciaires devant tous les degrés de juridiction.
Je désire, Messieurs, que vous trouviez quelque intérêt dans ces renseignements, et je vous prie d'agréer l'assurance de mon dévoûment respectueux.

Après la lecture de cette lettre une commission, composée de
MM. S. Berlin, Cortès, Blondeau et Durin, est nommée pour préparer uu travail touchant les prêts sur warrants et l'amélioration
de notre législation sur ce point important.

SÉAMCE DU 19 A VIilIi 1$5£.
Pêche
du phoque
au Groenland.

Par une lettre du 5 avril, M. le Commissaire général, chef du
service de la marine à Bordeaux, transmet à la Chambre deux
exemplaires d'un rapport de M. le Capitaine de vaisseau Badeigts
de Laborde, ex-commandant de la station d'Islande, relatif à la
pêche du phoque au Groenland, et à la possibilité de l'introduction de cette industrie en France.
Des remercîments ont déjà été adressés, pour cet envoi, à M. le
Commissaire général.

Consulat général
de Nicaragua.

M. le Préfet de la Gironde prévient la Chambre, suivant lettre
du 7 avril, qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à un article du Mémorial bordelais du 6 de ce mois, annonçant que le consulat général de Nicaragua a été transféré rue des Religieuses, n° 7; que la
Chambre n'ignore pas que c'est M. C. de Ezpeleta qui a été nommé
consul général de cet État en remplacement de M. Vallette, et que
M. de Ezpeleta n'a point transféré le consulat à l'adresse plus
haut indiquée.

Exposition
nationale
de la Société

La Chambre de commerce d'Oran répond, sous la date du 3
avril,' à la lettre à elle écrite par
la Chambre de Bordeaux au sul
jet de l'exposition préparée par notre Société philomathique. Elle

phiiomatiiiquc.
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annonce que les produits de la province qui lui seront présentés
et qui lui paraîtront dignes de cette exposition seront envoyés, à
ses frais, à Bordeaux; en attendant, elle demande qu'on lui
adresse, le plus tôt possible, le programme des conditions particulières de l'exposition.
Copie de la lettre de la Chambre de commerce d'Oran a déjà été
transmise à M. le Président de la Société philomathique, avec
prière de vouloir bien satisfaire à la demande de cette Chambre.
Par une dépêche du 10 avril, M. le Ministre de la marine et des
Y»
colonies appelle 1 attention de la Chambre sur 1 avantage que peut
trouver le commerce de Bordeaux à accélérer des armements pour
l'île de la Réunion, où la rareté des navires se fait vivement
sentir.
Presque partout il y a insuffisance de navires par suite d'un
concours de circonstances connues parfaitement du Gouvernement
i

ii

i

i

^1

Ile

de la Réunion.

_

Récolte
en sucre.
Pénurie
de navires.

et du commerce; les efforts de la Chambre ne sauraient rien changer à cet état de choses.
Blssin

Par une lettre du 12 avril, M. le Préfet demande à la Chamî
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bre, de la part de S. Exc. le ministre de 1 agriculture, du commerce et des travaux publics, un projet de tarif pour l'emploi du
bassin de carénage que M. Chaigueau aîné sollicite l'autorisation
de construire sur la rive gauche de la Garonne, à Bordeaux, dans
le quartier de Bacalan. M. le Préfet ajoute que Son Excellence a
décidé que la même mesure serait appliquée aux deux bassins de
carénage qui existent déjà à Bordeaux.
De la discussion qui s'engage après la lecture de cette lettre, il
résulte que la Chambre ne croit pas qu'un tarif puisse être imposé
aux propriétaires des deux bassins de carénage déjà établis à Bordeaux, et que, dans tous les cas, elle est d'avis que la concurrence qui existera nécessairement entre ces établissements et celui
projeté par M. Chaigneau aîné, serait ce qu'il y aurait de plus
avantageux pour le commerce. La réponse suivante a, en conséquence, été faite à la communication de M. le Préfet :

de carénage
projetépar
M

^f"0311
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5 Mai 1854. — Monsieur le Préfet, par la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire le 12 avril dernier, vous nous informez
que M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
a décidé qu'un tarif réglerait les droits à percevoir pour l'usage du bassin de carénage que M. Chaigneau aîné a demandé l'autorisation de
construire sur la rive gauche de la Garonne, à Bordeaux, dans le quartier de Bacalan. Son Excellence s'est, en outre, prononcée pour l'application de la même mesure aux deux bassins de carénage qui existent
déjà à Bordeaux. Vous nous annoncez, en conséquence, l'ouverture d'une
enquête sur le tarif à percevoir, dont vous nous invitez à vous adresser
le projet.
Le but que se propose S. Exc. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics par l'établissement d'un tarif est, sans au^
cun doute, très louable ; mais ne pourrait-il pas arriver que, par ce moyen,
on ne nuisît aux intérêts qu'on a en vue de protéger? Telle est la question
que, tout d'abord, nous nous sommes faite.
Il est positif que la concurrence qui existe entre les propriétaires des
deux bassins de carénage dont notre port est déjà doté a tourné au profit
de notre commerce maritime. Personne ne contestera que le troisième
établissement du même genre qui est projeté devra offrir aux armateurs et
aux capitaines des conditions au moins aussi avantageuses que les deux autres pour avoir chance de succès. C'est là ce qui aura lieu indubitablement
si M. Chaigneau reste maître de régler ses prix.
Si, au contraire, les droits à percevoir pour l'emploi des bassins de carénage sont fixés par un tarif officiel, auquel, bien entendu, il ne sera
point permis de déroger, n'esl-il pas à craindre que les intérêts des propriétaires de ces bassins ou ceux du commerce ne soient lésés? Un tarif
uniforme pourrait-il, d'ailleurs, être imposé avec justice à des établissements créés à des époques et dans des conditions différant beaucoup les
unes des autres?
Si les tarifs ne sont pas les mêmes, ne verra-t-on pas, presque continuellement, chômer le bassin où l'on percevra les droits les plus
élevés?
La plupart de ces difficultés ne se produiraient pas ou elles auraient,
dans tous les cas, moins de gravité si le commercé continuait

à

demeurer

libre de débattre les prix à payer pour l'entrée de ses navires dans les
bassins de carénage.
Telles sont, Monsieur le Préfet, les raisons qui nous portent à nous
abstenir de vous adresser le projet de tarif par vous demandé. Nous verrions avec plaisir qu'elles fussent de nature à exercer quelque influence
sur la détermination de S. Exc le ministrede l'agriculture, du commerce
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et des travaux publics, dont nous regrettons sincèrement de ne pas partager l'avis.
Vous trouverez ci-joint le dossier qui accompagnait votre lettre.

M. J. Willaume, négociant français établi à Hon-Kong, écrit
de cette ville à M. le Président de la Chambre, sous la date du 25
février dernier, pour
l'informer que
la Russie vient de faire avec
1
^
le gouvernement japonais un traité par lequel le Japon serait ouvert au commerce de toutes les nations à l'ouest dans un an à
partir de la date de ce traité.
La Chambre a répondu :
3 Mai 1854.

ouverture
au commerce

^10"108

les nations.

— Monsieur, notre honorable président, M. Duffour-Duber-

gier, nous a communiqué la lettre que vous avez bien voulu lui écrire, le
25 février dernier, pour l'informer que la Russie avait conclu, avec le
gouvernement japonais, un traité d'après lequel le Japon serait ouvert au
commerce de toutes la nations à l'ouest dans un an à partir de la date de
ce traité.
Nous vous prions, Monsieur, d'agréer les remercîments de la Chambre
pour cette intéressante nouvelle, dont quelques journaux ont aussi parlé,
et sur l'exactitude de laquelle on paraît pouvoir compter d'après les détails contenus dans votre lettre.
Rien ne sera négligé par nous pour que le commerce de notre port ne
soit pas le dernier à profiter de l'avis dû à votre obligeance.

Plusieurs négociants faisant le commerce des produits résineux
se plaignent de ce que l'expéditiou de ces produits pour toutes les
destinations ait été interdite par la douane de Bordeaux, en vertu
,

.

du décret du 24 février, qui prohibe la sortie et la réexportation
d'entrepôt de tous les objets bruts ou confectionnés de matériel
naval ou militaire; ils prient la Chambre d'appuyer une demande
qu'ils ont adressée à M. le Directeur général des douanes et des
contributions indirectes à Paris, afin que l'exportation à destination des pays ennemis soit seule prohibée.
La Chambre décide qu'il sera envoyé copie de la lettre de ces
négociants à M. Galos, son délégué à Paris, en l'invitant à faire
des démarches dans les bureaux de la direction générale des doua-
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'
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nés et des contributions indirectes pour obtenir que le décret du
24- février reçoive une application moins rigoureuse en ce qui
concerne les produits résineux.
Constructions
navales.
Système
du capitaine
Catiiériueau.

M. Calhérineau, capitaine de navires au long-cours, fait l'hommage à la Chambre, par une lettre du 15 avril, d'un exemplaire
de la brochure qu'il vient de publier pour expliquer son système
de constructions navales. Il témoigne, en même temps, le désir que
la Chambre veuille bien faire vérifier le mérite de l'application en
grand de son système à bord du navire le Bordeaux, mouillé dans
notre rade.
La Chambre décide que la commission qui s'est déjà occupée de
l'invention de M. Cathérineau, et qui se compose de MM. Cabrol,
Delaleu et Trouette, se rendra demain jeudi, à trois heures et
demie, à bord du navire le Bordeaux, pour, ensuite, lui en faire
son rapport.

Consulat
et vice-consul
de •
sehwerin.0

Par deux lettres en date du 15 avril courant, M. le Préfet de la
Gironde annonce à la Chambre : 1° que l'exequatur de Sa Majesté
a été accordé à M. Frédéric Chartier, nommé consul de la république de Venezuela à Bordeaux; 2° que S. A. le grand-duc de
Mecklembourg-Schwerin a nommé M. Adolphe Borchard viceconsul de cet État à Bordeaux.

Acte
de navigation
gouvernement
mexicain.

M. le Consul du Mexique à Bordeaux transmet à la Chambre,
*
par lettre du 15 avril, un exemplaire en langue espagnole de l'acte
de navigation proclamé récemment par son gouvernement,
\\ sera accusé réception de ce document, et les mesures nécessaires seront prises pour le porter à la connaissance du commerce
bordelais.

Nouveau tarif
d'importation
aux
États-Unis.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics fait connaître à la Chambre les principales dispositions
d'un nouveau tarif d'importation qui s'élabore actuellement aux
États-Unis :
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Paris, 13 avril 1854. — Messieurs, vous connaissez Ta législation qui
régit l'importation des marchandises étrangères aux États-Unis. Le tarif
du 30 juillet 1846, traduit par les soins du département du commerce et
publié dans les Annales du commerce extérieur (États-Unis, Législation
commerciale, n° 10), est, depuis longtemps, entre vos mains. Vous avez
pu faire, en ce qui touche les envois de votre arrondissement, une complète expérience de ce tarif en vigueur depuis le 1er décembre 1846.
Le cabinet de Washington vient de présenter au congrès un projet qui
remanie complètement la législation existante. Ce projet, dont vous avez
dû trouver quelques éléments dans les journaux, est d'une grande simplicité. J'en joins ici une traduction, et je vais en indiquer la substance.
Les articles d'importation seraient rangés sous trois catégories :
i° Articles devant payer 100 p. °/„ de la valeur;
2° Articles à admettre en franchise;
3° Articles devant payer 25 p. "/„ de la valeur.
La première catégorie comprend les eaux-de-vie et toutes autres boissons spiritueuses de même nature. Cette tarification élevée est une concession aux sociétés de tempérance, qui exercent une grande influence
dans l'Union américaine.
La seconde classe embrasse, indépendamment d'un petit nombre d'objets fabriqués, tels que tableaux, livres, musique, montres, faïence et poterie, la masse des matières brutes et des denrées agricoles. On y remarque
les vins de toutes sortes, à l'exception des imitations des vins et des vins
frelatés; la garance moulue ou en paille, la soie brute, les fruits de table.
La situation prospère des finances a autorisé l'administration fédérale à
proposer, dans l'intérêt de la consommation et du travail, celte large mesure d'immunité.
Tous les articles qui ne sont pas énumérés dans les deux premières listes rentreront dans la troisième catégorie, passible du droit de 25 p. 7„.
Tel serait le cas pour la majeure partie des produits manufacturés.
Je viens vous signaler, Messieurs, quelques-uns de nos articles comme
destinés, les uns à supporter, comme par le passé, une taxe onéreuse; les
autres à jouir, lors de leur importation dans l'Union américaine, d'une
entière exemption de droits. La plupart des envois de la France consistant
dans les produits de son industrie manufacturière, ce serait un droit de
25 p. 7„ qu'ils auraient généralement à payer. Pour ceux de ces articles
que le tarif actuel taxe à 40 ou 50 p. %, un pareil droit serait un dégrèvement; pour ceux qui paient aujourd'hui 20, 15,10 ou 5 p. °/0, il impliquerait une aggravation plus ou moins sensible.
Dans cet état de choses, Messieurs, je vous prie de vouloir bien étudier
le projet dont il s'agit, et me transmettre les observations qu'il vous aura
",
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suggérées dans l'intérêt de l'industrie et du commerce de voire arrondissement.
« Quels sont les produits français qu'il vous paraîtrait le plus désirable
de voir ajouter à la liste des articles à admettre en franchise? Quels sont
ceux sur lesquels la tarification proposée vous paraît excessive? »
A ces deux questions, j'en ajouterai une troisième : Quels sont ceux de
ces produits pour lesquels vous préféreriez des droits spécifiques ou des
droits à la valeur? Le système des droits à la valeur, qui est l'unique base
du tarif de 1846, domine aussi dans le plan du cabinet actuel; il ne comporterait qu'une exception relative aux fers. Je désirerais, toutefois, connaître votre avis sur un mode de tarification qui a "donné lieu à de vives
controverses, et qui me paraît contraire aux intérêts du commerce loyal
et régulier.

Projet d'un nouveau tarif d'Importation.
Le projet taxe à 25 p. % de la valeur tous les articles non énumérês dans
les deux listes ci-après.
LISTE

A.

ARTICLES PAYANT

100 p. %.

Eaux-de-vie et autres esprits distillés des grains ou d'autres matières ;
spiritueux, absinthe, rack, curaçao, kirchen-wasser, liqueurs, marasquin,
ratafia et toutes autres boissons spiritueuses de même nature.
LISTE

B.

—

ARTICLES A ADMETTRE EN FRANCHISE.

Tous les articles importés pour l'usage du gouvernement fédéral, pourvu
toutefois que, dans les cas où ces articles seront importés pour le gouvernement en vertu d'un contrat, cette franchise soit formellement stipulée
dans le contrat.
Toute espèce d'appareil de physique et instruments de mathématiques, livres, statues, statuaire, bustes et statuettes en marbre, en bronze, en albâtre ou en plâtre de Paris; tableaux, dessins, gravures à l'eau forte, spécimens de sculpture, collections de pièces de monnaie, de médailles et
toutes collections archéologiques; acide benzoïque, borique, citrique et
tarlrique; aloès; alun; ambre; ambre gris; alcornoque; anchois; poils de
chèvres d'Angola, du Thibet et autres, et poils de chien de Turquie, non
manufacturés; noir animal; animaux vivants ; anis; annato, roucou ou
Orléans; antimoine pur ou régule d'antimoine; tartre brut ou raffiné; arrowroot; arsenic; asphalte, poix ou goudron minéral ; assa-fœtida; barille;
écorces employées en médecine, teinture, tannerie ou à d'autres usages;
sulfate de baryte ;'vieilles cloches et métal de cloche bon seulement à être
refondu; baies", noix, fleurs et végétaux exclusivement employés comme
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teintures ou pour composer des teintures, pourvu qu'ils n'aient subi aucune préparation ; bismuth; coloquinte; chlorure de chaux ; vitriol bleu
ou romain ou sulfate de cuivre ; ètamines; livres, revues, brochures, journaux illustrés et autres, reliés ou brochés; borax; feuilles de boucha (?.);
bronze en saumons et en barres; vieux bronze, bon seulement à être refondu ; colle du Brésil; bois du Brésil; brésillet et toute autre espèce de
bois de teinture, en bûches; brèche; soufre, non raffiné ou en bâtons;
soies d'animaux; liqueur de bronze; lingots d'or et d'argent; poix de
Bourgogne ; meules, polies ou non ; cadmium ; calamine, calomel et autres
préparations mercurielles ; camées, mosaïques et imitations, non montés;
camphre non raffiné; cantharides, casse en boutons, casloréum; craie;
chronomètres à caisse ou pour navires et parties de chronomètres; argile, travaillée ou non; cobalt; cochenille; noix et coques de coco; codille
ou étoupes de chanvre ou de lin; café de tout pays; monnaie d'or, d'argent ou de cuivre; cuivre pour doubler les navires; cuivre en saumons,
en barres; minerai de cuivre; cuivre importé pour l'Hôtel des monnaies
des Etats-Unis; vieux cuivre bon seulement à être retravaillé; liège non
travaillé; coton; crème de tartre; cubèbe; couleur violette; diamants
perles, rubis, pierres gemmes et autres pierres précieuses, diamants de
vitrier, montés ou non montés; sang de dragon; pulpe sèche; drogues à
teindre et autres matières employées seulement dans la composition des
teintures ; faïence et poterie ; émeri en morceaux, non pulvérisé ; gravures
au burin, à l'eau forte, et estampes, reliées ou non reliées ; extrait et décoctions de bois de campêche et autres bois de teintures ; extrait d'indigo; extrait de garance; feutre adhérent, pour doubler les navires; lin,
non manufacturé, ayant, dans le port de provenance, au moment de l'exportation, la valeur de la graine de lin ; pierres à fusil ; les fruits suivants :
bananes, groseilles, citrons, dattes, figues, raisins,limons, oranges, plantains, prunes, ananas, raisins secs, pamplemousses, tamarins, ignames,
et tous autres fruits verts, mûrs, secs, conservés ou confits, pourvu qu'ils
ne soient pas conservés à l'eau-de-vie ; terre à foulon ; fourrures, apprêtées ou non, lenarit à la peau; fourrures pour chapeliers, apprêtées ou
non, mais détachées de la peau; gomme-gutte; gingembre, vert, mûr ou
conservé; baudruche; articles et produits originaires des Etats Unis, exportés en pays étranger et réimportés en Amérique dans le même état que
lors de l'exportation, sur lesquels il n'aura été alloué ni primes ni remise
de droits ià condition de fournir la preuve requise de leur identité); tortues vertes; guano et autres substances employées exclusivement comme
engrais; gomme arabique de Barbarie et des Indes orientales; gomme laque; gomme du Sénégal; gomme factice ou amidon brûlé; gomme adragante ; gutla-percha non travaillée ; crins de toutes sortes, non nettoyés ni
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travaillés; cornes, cornichons, os, bouts d'os, sabots et dents d'animaux,
non travaillés; vêtements et effets de ménage des personnes ou des familles venant d'un pays étranger, pourvu que ces objets aient déjà servi et ne
soient destinés ni à la vente ni à une autre personne; caoutchouc non
travaillé; caoutchouc liquide; indigo ; ipécacuanha; irridium ; iris ou racine d'iris; ivoire non travaillé; ivoire végétal; jalap; ferraille; soude
brute ; kermès ; laque, esprit de laque ; lastings, bous seulement pour bottes, souliers, pantoufles, bottines et boutons; sangsues; jus de citron ou
de limon ; graine de lin; racine de réglisse; machines exclusivement destinées à la fabrication des tissus de lin et des toiles, et expressément importées dans ce but; garance, poudre et racine; manganèse; manne; tissus en poil de chien de Turquie ou soie moulinée, et autres étoffes bonnes, exclusivement, pour la confection des souliers, pantoufles, bottes,
bottines et boutons ; cartes géographiques et cartes marines ; marbre brut,
en dalles ou en bloc, non travaillé; articles en marbre; corail marin non
travaillé; racines, feuilles, gommes et racines médicinales à l'état brut;
bleu minéral; modèles d'inventions et de perfectionnements dans les arts
(pourvu que ces modèles ne puissent être considérés comme articles
d'usage) ; mousse et autres substances végétales employées pour matelas ;
musique et papier à musique réglé, relié ou non relié : natron ; nickel ; noix
de galle; noix muscades; amendes, noix du Brésil, cocos, noix de Madère, pacanes, avelines, noix ordinaires, noisettes, pistaches, et toute espèce de noix employées comme aliment, en médecine ou dans les travaux
de-fabrication ; noix vomiques; étoupes; ocre et terre d'ocre, employées
dans la composition des couleurs d'impression, sèches ou délayées dans
l'huile; huiles de spermacéti, de baleine ou d'autres poissons, provenant
des pêcheries américaines, et tous les autres produits de ces pêcheries;
huiles de palme; huile de coco et d'olive (cette dernière pure et non autrement) ; 'opium; peau d'orange et de limon ; orpiment ; osier pour vanniers, préparé on non; tableaux et œuvres de statuaire, pourvu que ces
articles soient importés de bonne foi comme objets de goût, ou non comme
marchandises; pavés, tuiles, carreaux (à paver) et briques; perles, montées et non montées : nacre ; poivre, piment et épices de tout genre ; feuilles
de palmier non travaillées; mordant breveté ; effets personnels et de ménage (mais non les marchandises) des citoyens américains morts à l'étranger; étain vieux, bon seulement pour être retravaillé; plâtre de Paris,non
moulu; pierres à polir; ponce et pierre ponce; vif-argent; chiffons de
toutes sortes; joncs et rotins non travaillés; rhubarbe; tripoli; rocou;
carthame; safran et gâteaux de safran ; sagou ; sel ammoniac ; sel de toutes sortes; salpêtre; nitrate de soude et de potasse, brut ou raffiné; sels
d'Epsom, de Glauber ou de la Bochelle; sardines au sel ou à l'huile;
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salsepareille; laque en grains; métal et papier de doublage; laque en
feuilles; graines de chanvre, de colza, de gazon, de moutarde, de trèfle,
des Canaries, de cardamome, de cumin, de carvi, de coriandre, et toutes
graines employées dans l'agriculture, l'horticulture,la médecine et les manufactures ; soie brute, avec ou sans la gomme, importée telle qu'on la retire du cocon, et n'étant ni tordue, ni doublée, ni travaillée en aucune façon; cuirs et peaux de tous genres, secs, verts ou salés, ou encore revêtus de leur poil (à l'exception des peaux de moutons munies de leur laine),
travaillées ou non; ardoises et crayons d'ardoises; émaux ; spécimens
d'histoire naturelle, de minéralogie et de botanique; éponges, amadou;
scilles; acier en barre, en cisailles ou acier allemand, et acier en feuilles '<
stolle's arcanum (?) employé dans la fabrication du sucre; sucre; sumac;
suif; moelle et toutes autres graisses ou matières propres à la fabrication
des savons ; tapioca ; thés de toutes provenances ; feuilles d'étain ; cachou ;
tain, étain en gueuses, en barres, en blocs, en planches ou en feuilles;
plaques de ferblanc galvanisées; tabac non travaillé; écaille de tortue et
toutes écailles non travaillées; arbres, arbustes, oignons, plantes et racines; fonte pour caractères d'imprimerie, et vieux caractères, bons seulement à être refondus; vanille en gousses; légumes frais de tout genre;
■ìlioddy [?); montres, partie et matériaux de montres en tous genres; vêtements et autres effets personnels ne formant pas marchandise ; livres de
profession, appareils,'instruments et outils des personnes arrivant aux
États-Unis. (Toutefois cette exemption ne s'applique ni aux machines ni
aux articles importés pour la vente ou pour une fabrique); gaude; blanc
de Paris; vins de toutes sortes, à l'exception des imitations de vins et
des vins adultérés; pastel ou guède; bois de cèdre, de gayac, d'ébône, de
buis, de grenadille, d'acajou, de palissandre, et tous les bois d'ébénisterie noniravaillés, et aussi le bois à brûler; laine,non travaillée, lavée on
assortie, en balles, en sacs ou en paquets, ne valant pas plus de dix cents
la livre, au port de provenance, au moment de l'expédition ; zinc, en feuilles
ou en barres.

La Chambre a répondu :
13 Mai 1854. — Monsieur le Ministre, nous avons examiné avec le plus
grand soin le projet de tarif présenté par le cabinet de Washington au
Congrès et que vous nous, avez fait l'honneur de nous communiquer par
votre lettre du 13 avril dernier.
De cet examen, il est résulté que l'adoption du tarif projeté est vivement
à désirer dans l'intérêt des produits de notre sol et même de notre industrie.
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Le gouvernement américain, en affranchissant de tous droits la masse
des matières brutes et des denrées agricoles, continue à marcher à grands
pas dans une voie où nous serions bien heureux de voir entrer la France.
Nous concevons toutefois que, dans les circonstances difficiles où se trouve
actuellement placée l'Europe, la réalisation de ce vœu doit être ajournée.
Notre département étant bien plus agricole que manufacturier, nous
n'avons à demander l'adjonction d'aucun article de quelque importance
à la liste de ceux qui sont destinés à être admis en franchise.
C'est avec regret que nous voyons un droit de 100 p. 7» de la valeur
continuer à peser sur les eaux-de-vie et les boissons spiritueuses, qui sont
l'une des principales branches de notre commerce. Ce droit est excessif
surtout si l'on considère les prix élevés auxquels se maintiennent depuis
longtemps les marchandises qu'il atteint. Quoi qu'il en soit, nous pensons
qu'il serait inopportun d'adresser des réclamations à ce sujet au gouvernement de l'Union. En surtaxant les boissons spiritueuses il obéit, par
un sentiment que nous sommes les premiers à respecter, à l'opinion publique. Si d'ailleurs l'élévation du droit est une gêne pour l'exportation
de nos eaux-de-vie, ne devons-nous pas espérer que nous en serons dédommagés par une grande extension dans la consommation de nos vins,
puisqu'ils seraient admis en franchise aux États-Unis d'après le tarif proposé ?
Vous terminez, Monsieur le Ministre, votre lettre' en nous demandant
quels sont ceux de nos produits pour lesquels nous préférerions des droits
spécifiques ou des droits à la valeur.
Le système des droits à la valeur, qui domine aux États-Unis, nous paraît, comme à Votre Excellence, faciliter la fraude, et par ce motif nous
verrions avec satisfaction qu'il pût être entièrement écarté. Nous l'avouons
cependant, nous n'entrevoyons pas un moyen plus convenable de taxer
certains articles, tels que les eaux-de-vie, par exemple. Si, en effet, on indiquait, ce qui'serait facile, un droit spécifique pour chaque qualité d'eaude-vie, quelles difficultés ne verrait-on pas naître lorsqu'il s'agirait de déterminer cette qualité? N'est-ce-pas devant des difficultés de ce genre
qu'ont reculé nos administrations municipales chaque fois qu'on leur a demandé de taxer les vins d'après leur qualité?
D'un autre côté, si l'on impose toutes les eaux-de-vie à un droit uniforme, basé uniquement sur la quantité, n'aura-t-on pas à craindre de
voir disparaître, peu à peu,de la consommation américaine les eaux-de-vie
inférieures, celles qui précisément donnent lieu aux plus grandes affaires?
Le système de la perception des droits ad valorem nous paraît donc devoir être maintenu, malgré ses imperfections, faute de pouvoir lui en substituer un qui lui soit préférable. 11 y aurait un moyen d'empêcher ce mode
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de tarification de contribuer à restreindre la consommation lorsque les
prix haussent sensiblement, ce serait de déterminer une limite passé laquelle la quotité du droit resterait stationnaire.

SÉANCE 1)17 «6 AVRIL 1854.

M. le Consul des États-Unis à Bordeaux transmet copie à la
Chambre, sous la date du 19 avril, d'un avis aux navigateurs
concernant l'établissement prochain d'un feu flottant à l'extrémité
sud des bas-fonds du Frying-Pan ( Nouvelle-Ecosse). Déjà cette communication a élé rendue publique par les soins de M.'le Prési-

l'Iiarcs
et fanaux.

dent.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics annonce à la Chambre, par une dépèche du 21 avril, qu'il
est d'avis, de même que son collègue au département des finances,
de supprimer le droit de douane sur les tafias des colonies, comme
l'a demandé la Chambre, et que cette mesure sera inscrite dans

Talias.

le prochain projet de loi sur les douanes.
La Chambre, tout en exprimant sa reconnaissance à 31. le Ministre, lui témoignera le regret de voir ajourner une mesure dont
l'urgence ne saurait être contestée ; elle insistera auprès de S. Exc.
pour que le dégrèvement s'effectue en vertu d'un décret, comme
le permet notre législation.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 19
avril courant, annonçant que l'affaire des tafias et celle de l'extension du bénéfice de la navigation directe recevront une solution
conforme aux désirs de la Chambre.
Colonies
Par cette même lettre, M. Galos fait savoir qu'il a appris à la françaises.
direction des colonies que nos établissements d'outre-mer, exciExportation
pant de l'élévation exorbitante des frets et de l'abaissement du prix deleurs produits
des sucres, ont adressé des pétitions à M. le Ministre de la marine
par
«
■, un
i.1
tous pavillons
et même a 1 Empereur pour obtenir la faculté d exporter leurs
i .

•

i

ii'

i>

í-20

produits par tous les pavillons. M. Galos demande à la Chambre
son opinion à cet égard.
La Chambre a répondu :
I" Mai 1854. — Monsieur, nous avons successivement reçu vos lettres
des S et 19 avril.
warrants.

La première de ces lettres renfermait des détails au sujet de l'appui
que la place du Havre a obtenu de la Banque de France dans les circonstances difficiles qu'elle vient de traverser. Ce qui vient de se passer au
Havre est pour nous une nouvelle preuve de la nécessité de régulariser
et de populariser en France le crédit sur marchandises. Notre législation
à cet égard a'besoin d'être remaniée, et la Chambre vient de nommer
une commission chargée d'étudier tontes les questions qui se rattachent à
un point si important.

Tafias.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a
adressé à la Chambre sur l'abolition des droits dont sont frappés les tafias
une dépêche conforme à ce que nous annonce votre lettre du 19 avril. Nous
insistons auprès de S. Exc. pour que le dégrèvement s'effectue de suite

Retours directs.

en vertu d'un décret, sans attendre la réunion delà prochaine législature.
La décision relative à l'extension du bénéfice de la navigation directe
est toujours attendue avec impatience dans notre port. Elle ne saurait,
d'après ce, que vous nous dites, tarder encore longtemps à paraître,

colonies.

~

Aucune communication officielle ne nous a été faite touchant la prétention mise en avant par nos établissements d'oulre-mer d'avoir recours
aux

av

ons

P '"
étrangers pour l'exportation de leurs produits. Les idées par
par
vous développées à l'occasion de cette prétention sont parfaitement contouspavillons. f
s aux nôtres. Tant que notre marine sera enchaînée dans les liens

de^eureprnduiis

orme

du système protecteur, on ne saurait, sans injustice, la priver des faibles
avantages que lui réserve le privilège colonial. Au reste, il est bien certain
que dans ce moment les colons n'obtiendraient pas pour le transport do
[eurs denrées de meilleures conditions des armateurs étrangers que des
armateurs français. La grande augmentation du prix des frets, amenée
par des circonstances exceptionnelles connues de tout le commerce, se
fait senlir partout également.
La Chambre n'a pas cru convenable d'intervenir, quant à présent, sans
y être invitée, dans la question soulevée par les colons; ce qui ne l'empêche pas de désirer d'être tenue avec exactitude au courant de tout ce que
vous pourrez apprendre de nouveau à cet égard,
constructions
navaies.

Nous voyons avec peine que rien ne se fait dans l'affaire des constructions navales. La réforme demandée par la Chambre est cependant adoptée déjà par presque toutes les nations maritimes, et son opinion paraît
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être partagée par le Gouvernement. Pourquoi donc hésiter encore? Notre honorable président, M. Duffour-Dubergier, qui est parti hier pour
Paris, joindra ses efforts aux vôtres pour hâter une solution conforme à
nos désirs.
*
Vous trouverez copie, sous ce pli, d'une lettre à nous écrite par des
négociants qui se plaignent de ce que la douanede notre ville a, par suite

produits
lusineux

-

du décret du 24 février dernier, prohibé d'une manière absolue la sortie
des produits résineux. Ils voudraient que l'exportation pour les pays ennemis fût seule interdite. C'est dans ce sens qu'ils ont adressé une réclamation à M. le Directeur général des douanes et des contributions indirectes.
Les diverses raisons développées à l'appui de cette demande nous ont
paru très fondées. Toutefois, comme l'administration pourrait avoir, pour
agir comme elle le fait, des motifs que nous ignorons, nous avons cru
avant tout devoir vous prier de tâcher de recueillir des notions exactes à
cet égard. Après que vous nous aurez communiqué ce que vous aurez pu
apprendre, nous verrons s'il y a lieu de joindre notre voix à celle des pétitionnaires.

En réponse à une lettre de la Chambre du 1 "' avril, le ministre

Acte

des affaires étrangères lui fait savoir, sous la date du 22, que le

dcna satlon

commerce français n'aura pas à supporter les surtaxes établies par

gouvernement
mexicain.
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le décret rendu récemment par le gênerai banta-Anna, président

^

du Mexique, sous le titre d'acte de navigation.
Il est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 21 avril,
se plaignant de ce que, dans certaines circonscriptions commerciales, les Annales du commerce extérieur ne recevraient pas toute
la publicité désirable.
Il sera répondu à M. le Ministre que ce reproche ne saurait
atteindre la Chambre de commerce de Bordeaux qui a le soin d'annoncer, par des insertions dans tous les journaux de cette ville,
la réception de chaque livraison et son contenu, avec invitation
aux négociants et fabricants d'en venir prendre connaissance à
son secrétariat.
M. le Consul de S. M. Britannique à Bordeaux transmet à la
Chambre, par lettre du 22 avril, un avis émanant de la commis-

Annales
du commerce
extérieur.

122
piiares
et anaux,

sion des phares et fanaux en Ecosse, et annonçant l'érection
eau phare dans l'île de North-Ronaldshoy en Orkney,
n0UV
ainsi que le changement de système de celui qui est déjà établi
sur le Start-Point.
M. le Consul sera remercié de cette communication, qui sera
portée à la connaissance des navigateurs par la voie des journaux.

Fraude dans

le fabrication

des barriques,

Plusieurs fabricants de barriques de l'arrondissement de Blaye
#

;

s'adressent à la Chambre pour lui demander que sa délibération
du 8 février dernier, relative aux dimensions que doivent avoir
les barriques dans notre département pour être acceptables, ne
soit mise à exécution que dans un ou deux ans afin qu'ils puissent écouler les barriques déjà fabriquées.
La Chambre a répondu à M. Antoine Carraux, l'un de ces fabricants :
17 Mai 1854. — Monsieur, plusieurs fabricants de barriques de l'arrondissement de Blaye, au nombre desquels vous figurez, nous ont fait
l'honneur de nous adresser une pétition au sujet de notre délibération
du 8 février, relative aux dimensions des barriques et à l'épaisseur que
doivent avoir les bois entrant dans leur confection.
La pensée de la Chambre de commerce n'a jamais été de donner à sa
délibération un effet rétroactif. Bien résolue à mettre un terme à un abus
très grave, elle a cependant entendu ménager les intérêts des personnes
de bonne foi. Bien n'empêchera donc de vendre les barriques fabriquées
antérieurement à notre délibération et ne réunissant pas les conditions
indiquées par nous. Seulement, ce cas devra être l'objet d'une stipulation
expresse dans le marché. Il n'est pas, au surplus, à présumer qu'il se trouve
dans le département beaucoup de barriques neuves à vendre, en sorte qu'il
ne^saurait être question d'attendre encore un an ou deux pour revenir aux
usages qu'il nous a fallu rappeler et dont on n'aurait jamais dû s'écarter.
Nous vous serons obligés de communiquer notre lettre aux co-signataires de votre demande.

Chemin de fer
de Paris
•à Orléans.
Gare
des Aubrais.

M. Alfred Léon fait un rapport verbal au nom de la commission chargée de donner son avis sur le projet d'établissement
d'une gare de transit aux Aubrais sur le chemin de fer de Paris à
Orléans.

i
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M. le Rapporteur annonce que la commission, après un examen
attentif de toutes les pièces relatives à cette affaire, s'est prononcée
pour l'établissement de la gare projetée.
La Chambre ayant adopté à l'unanimité l'avis de sa commission, la réponse qu'on va lire a été faite à M. le Préfet de la Gironde :
10 Mai 1854. — Monsieur le Préfet, la compagnie du chemin de fer de
Paris à Orléans lutte contre le conseil municipal et la Chambre de commerce de celte dernière ville pour l'établissement d'une gare définitive de
transit au lieu nommé les Aubrais.
La Chambre de commerce de Bordeaux ayant été comprise au nombre
de celles qui auront à donner leur avis sur le projet de la compagnie, vous
nous avez fait l'honneur de nous adresser, par vos lettres des 9 mars et
3 avril derniers, diverses pièces relatives à cette affaire avec un plan indicatif de l'emplacement qu'occuperait la gare dont il s'agit.
Après examen attentif de ces divers documents, nous n'avons pas hésité
à donner notre entière approbation au projet de la compagnie.
11 est certain que la création d'une gare aux Aubrais aura pour conséquence d'abréger le parcours de Bordeaux à Paris et vice versâ, de 4 à 5
kilomètres. Mais là n'est pas le plus grand avantage. Toutes les personnes qui passent à Orléans en chemin de fer savent qu'il se fait dans la
gare un remaniement complet de trains, opération qui ne dure pas moins
de 30 minutes pour les trains de voyageurs et qui est d'une heure au
moins pour ceux de marchandises, parce qu'ils nécessitent un travail bien
plus considérable.
Ces retards ne sont pas indifférents surtout pour une ville éloignée de
Paris, telle que la nôtre. Ils peuvent, dans bien des cas, occasionner de
graves préjudices. Ils disparaîtraient avec l'établissement de la gare projetée.
Une autre considération très importante, c'est que la gare d'Orléans,
qui n'est pas assez spacieuse pour les nombreux convois qui s'y croisent
aujourd'hui, offrirait bien moins de chances d'accidents si plusieurs de ces
convois étaient dispensés d'y entrer.
Les intérêts Orléanais n'auraient pas, nous le croyons, à souffrir de la
construction d'une gare aux Aubrais; ce point est trop rapproché d'Orléans pour devenir un centre d'activité indépendant de la cité qui l'avoisine.
Vous trouverez ci-joint, Monsieur le Préfet, les divers documents qui
étaient annexés à vos lettres.

12ì
compte définitif
des recettes
et dépenses
de l'exercice

'
Budget de 1855.

M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre, lui fait counaîlre je résultat de l'examen auquel s'est livrée sa commission
'
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des finances touchant 1° le compte définitif des recettes et des dépenses de l'exercice 1853; 2° le projet de budget pour l'année
1855.
La Chambre, après avoir entendu la lecture de l'un et de l'autre de ces documents, décide qu'ils seront, sans retard, adressés à
M. le Préfet de la Gironde pour être soumis à l'approbation de
SonExc. le Ministré de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, conformément à l'art. 17 du décret du 3 septembre 1851.

Armes

e

roque.

D'après les renseignements recueillis par la Chambre sur la
ii tj
<]e M. le Ministre de la guerre relative aux armes
commur ca on
de troque, il est décidé que la réponse suivante sera faite à Son
Excellence :
Bordeaux, le 29 avril 1854. — Monsieur le Ministre, nous venons répondre aux questions posées dans la note accompagnant les 16 fusils que
nous a remis, par votre ordre, M. le Capitaine d'artillerie, inspecteur de la
raffinerie de salpêtre de Bordeaux. Ces fusils conviendraient tous au commerce de la troque, pourvu que les baïonnettes fussent supprimées.
Les fusils n° 1 seraient propres au bas de la côte.
Les fusils n° 2 le seraient à la côte du Gabon.
Les fusils n° 3 seraient propres à l'île de la Réunion, qui troque avec
le Mozambique.
Les fusils n° 4 conviennent à la troque de la gomme du Sénégal.
Le prix de chaque fusil (et c'est là le point essentiel) ne devrait pas dépasser 8 ou 10 francs dans le port d'exportation, sans quoi tout sera inutile, car il sera impossible aux troqueurs français de soutenir la concurrence avec ceux qui trouvent à s'approvisionner à ce prix dans les fabriques de Liège et de Birmingham.
Le travail des manufactures devrait porter plus particulièrement sur le
fusil genre anglais, sans garnitures en cuivre, qui est le plus connu et auquel les naturels donnent généralement la préférence; l'imitation devrait
être aussi parfaite que possible.
La marque d'épreuve du canon serait inutile, ceux à qui les armes de
troque sont destinées ne considèrent que la couleur du bois et le prix.
4,000 fusils nous paraissent être une quantité suffisante pour approvisionner annuellement le commerce de la troque dans le port de Bordeaux.
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11 semble à la Chambre qu'à l'aide d'un acquit-à-caution on pourrait
empêcher que les armes livrées par le'Gouvernement,au lieu de servir à
la troque par navires français, ne fussent revendues à l'étranger, comme
l'appréhende Votre Excellence.
Après avoir ainsi répondu, Monsieur le Ministre, aux diverses questions,
que vous avez bien voulu nous poser, et tout en remerciant le Gouvernement des efforts par lui faits pour venir en aide à une branche importante du commerce français, nous ne devons pas taire que nous désirerions qu'il laissât à nos armuriers le soin de la fabrication des armes de
troque. Il pourrait seulement leur livrer les pièces dont ils auraient besoin et en calculer le prix de manière à ce qu'ils pussent fournir les fusils
à des conditions avantageuses au commerce.
Il se formerait alors des ouvriers spéciaux pour la fabrication des armes
de troque, habiles à remplacer les pièces qui pourraient manquer à l'avenir. On arriverait enfin à résoudre la question la plus importante, c'est-àdire, à naturaliser cette industrie en France.

La Chambre possédant des pièces de tapisserie des Gobelins qui
ont besoin de réparations, et ces réparations ne pouvant s'effectuer que par les ouvriers de cet établissement, la demande qu'on
va lire a été adressée à S. Exc. le Ministre d'État et de la maison
de l'Empereur. '
29 avril 1854. — Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce de
Bordeaux possède quatre portraits et deux tableaux sortis de la manufacture des Gobelins. Ces objets, dont nous avons l'honneur de vous remettre
sous ce pli une esquisse, et qui furent donnés à la Chambre il y a 70 ans
environ, ont, d'après le dire des connaisseurs, une véritable valeur artistique.
Malgré le soin apporté à leur conservation, ils ont éprouvé, par l'effet
seul du temps, des détériorations assez graves et qui menacent de le devenir davantage, à notre grand regret.
Les réparations nécessaires pour prévenir la perte complète des portraits et des tableaux dont il s'agit ne pouvant être faites avec quelque
succès qu'à la manufactnre des Gobelins, ainsi que nous nous ensommes assurés, nous prenons la liberté, Monsieur le Ministre, de venir vous prier
de vouloir bien donner vos instructions au directeur de cet établissement
afin qu'il se concerte avec nous dans le but que nous voulons atteindre.
Votre goût si éclairé pour les arts, Monsieur le Ministre, nous donne
l'espoir que la faveur que nous sollicitons ne nous sera pas refusée.

Gobçiins.

íiG
SÉANCE DU S MAI 1854.

M. le Directeur de la comptabilité générale du ministère de la

Budget
do ™ marine,
Exercice 1855.

Nouveau mode
de prendre
des ris.
mveiûïondu
capitainc Godet.

La

Cllambre 1prie M. Cabrol, l'un de ses membres, de vouloir

bien lui faire un rapport sur un nouveau mode de prendre des
r's'

^u * l'învenlion de M. Godet, capitaine du navire la FannyLouise.
Sur un rapport verbal de M. Eugène Beyssac, et d'après les

Admission
S

marine et des colonies fait l'envoi à la Chambre d'un exemplaire
du budget
de ce ministère pour l'exercice 1855.
D
*
MM. les Membres de la Chambre prendront successivement
connaissance, à domicile, de ce document.

en franciTse
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renseignements qu'il fournit à la Chambre, il est décidé que la
réponse suivante sera faite à la circulaire de S. Exc. le ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics relative à la
pénurie des chanvres :
6 Mai 1854. — Monsieur le Ministre, une circonstance particulière, entièrement indépendante de notre volonté, nous a empêchés de répondre
aussi promptement que nous l'aurions voulu à votre circulaire du 18 mars
dernier, relative à la pénurie des chauvres, et que vous vous êtes donné la
peine de nous rappeler par votre dépêche du 27 avril.
Cette pénurie se fait sentir dans notre circonscription comme dans le
reste de la France. Les prix se sont successivement élevés de 28 fr. à 44 fr.
les 50 kilogrammes, et encore nos fabricants de cordages et nos filateurs
ne peuvent parvenir à se procurer les quantités de chanvre dont ils ont
besoin.
Cette hausse excessive n'a point été arrêtée par le décret du 24 février
dernier, qui Trappe, momentanément, de prohibition à la sortie les chanvres indigènes. Elle tient aux exportations importantes qui se font depuis
quelques années pour l'étranger, à l'augmentation de nos constructions
navales, aux forts achats opérés par la marine impériale et à la faible récolte de l'année 1853 dans le midi de la France.
Il est urgent de remédier à un pareil état de choses, qui paralyse l'essor d'industries importantes.
Des chanvres, en très grande quantité, pourraient nous être fournis par
l'Italie, les Etats-Unis et l'Inde, si le Gouvernement en permettait l'admis-
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sion on franchise. Ce serait le seul moyen de modérer la hausse des prix sans
nuire, en aucune façon, à notre agriculture, dont la production est loin de
pouvoir répondre aux besoins qui se manifestent. Ce qui doit aussi contribuer au maintien de la hausse, c'est la guerre que nous soutenons contre
la Russie, pays où il se récolte beaucoup de chanvre.
Quant à limiter l'importation en franchise à 10 millions de' kilogrammes, comme cela vous a été demandé, Monsieur le Ministre, c'est là une
mesure à laquelle nous ne saurions donner notre assentiment. Dans la
crainte que le maximum fixé ne soit dépassé, aucun négociant ne se hasardera à entreprendre une spéculation importante, et les importations se
réduiront inévitablement à un chiffre insignifiant. Pour atteindre le but
que l'on se propose, il est indispensable qu'aucune limite ne soit déterminée, nous en avons la conviction.
Nous irons même plus loin, et nous dirons que la mesure, au lieu d'être
temporaire, devrait avoir un caractère définitif, puisque le chanvre peut,
à bon droit, être rangé dans la catégorie des matières premières. Dans tous
les cas, Monsieur le Ministre, il doit nous être permis d'espérer qu'elle revêtira ce caractère en ce qui concerne les chanvres destinés aux besoins
de la marine. Ce serait là un premier pas dans la voie où nous prions si
instamment le Gouvernement d'entrer, celle de l'affranchissement de tous
droits des objets destinés aux constructions navales. Tarderons-nous longtemps encore à suivre l'exemple que nous ont donné à cet égard presque
tous les autres peuples maritimes?

Par une lettre du 27 avril, M. le Commessaire général.de la
marine à Bordeaux informe la Chambre qu'il a adressé à M. le
Préfet maritime, en l'appuyant, la pétition qu'elle lui a recom-

Levée
de maiins.
Matelots
lamaneurs,

mandée, et qui a pour but le débarquement de cinq matelots lamaneurs requis pour le service de l'Etat.

Il est donné lecture d'une dépêche de S. Exc. le ministre de

Extcnsion
du bénéfice

l'agriculture, du commerce et des travaux publics, faisant droit dc
6
aux demandes de la Chambre concernant l'extension du bénéfice
de la navigation directe :
Paris, 29 avril 1854. — Messieurs, en m'entretenant, par lettre du 2
mars dernier, des avantages que le commerce maritime doit retirer des
facilités accordées à la navigation lointaine par la décision ministérielle
du 16 janvier dernier, vous demandez que ces mêmes facilités soient éten-
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dues aux navires en retour des îles et détroits de la Sonde et des autres
pays situés au-delà des caps Horn et de Bonne-Espérance.
J'ai appuyé cette demande auprès de mon collègue chargé du déparlement des finances. M. Bineau vient de me répondre qu'il adhère complètement à mes conclusions. En conséquence, il a été décidé que les navires
en retour des détroits de la Sonde et des autres pays situés au-delà des
caps pourront, sans perdre le bénéfice du retour direct pour les produits
chargés dans ces contrées privilégiées, faire escale dans les ports hors
d'Europe, et s'y livrer à des opérations de commerce, à la condition :
1° de fournir un état général de leur cargaison primitive, visé par l'agent
consulaire de France au port de départ, et des états successifs, revêtus du
même visa, indiquant, les produits débarqués ou embarqués dans les différents ports d'escale; 2° de ne charger dans les ports de relâche que des
produits non similaires de ceux qui resteront à bord pour être, admis en
France au bénéfice de l'importation directe.
Je m'empresse, Messieurs, de porter à votre connaissance çette décision
qui a été notifiée à M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes, lequel a dû donner des instructions en ce sens aux agents placés
sous ses ordres.
Réforme

La Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer adresse à celle

des uns.

je Bordeaux cinq exemplaires d'un mémoire qu'elle vient de pu-

Mémoire
de la chambre
de commerce

blier sur la réforme de notre tarif des douanes. Cet envoi est aè-

de Boulognesur-Mer.
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compagne de la lettre suivante :
Boulogne-sur-Mer, 18 avril 1854. — Messieurs et chers Collègues, nous
avons toujours reçu, aux époques où vous les avez publiés, les différents
mémoires sur la réforme de notre régime des douanes qui, par la justesse
et la profondeur de leurs aperçus et le mérite éclatant de leur style, ont
si fort honoré votre Chambre, et ont constitué, au profit de toutes les
chambres du littoral, un enseignement dont elles ont grandement profité.
Nous vous remercions beaucoup de ces intéressantes communications,
auxquelles nous attachons le plus grand prix, et que nous vous prions de
vouloir bien continuer, dans la certitude où vous devez être que nous suivons d'ici vos travaux avec la plus sympathique attention
Quoique placés à une grande distance da vous, et par le talent et par
l'influence, nous saisissons, néanmoins, toutes les occasions de prendre
une part utile à la lutte où vous êtes nos maîtres, persuadés qu'il n'est
aide qui, à un moment donné, ne rende utilement service.
Nous avons, à ce titre, l'honneur de vous adresser cinq exemplaires
d'un mémoire que noire chambre vient de publier sur la réforme de notre

régime des douanes, dans lequel nous avons eu occasion de donner à voire
dernier écrit les justes éloges qu'il mérite.
Dans l'intérêt même de la cause que nous défendons en commun, nous
vous prions de vouloir bien assurer à cet écrit la publicité la plus utile
dont vous pouvez disposer.
S'il arrivait que l'un des journaux de Bordeaux en rendît compte, nous
vous serions très reconnaissants de la peine que vous voudriez bien prendre de nous le faire parvenir.

La Chambre a répondu :
23 Mai 1855. — Messieurs, vous nous avez fait l'honneur de nous adresser, par une lettre du 18 avril dernier, cinq exemplaires du mémoire par
vous publié sur la réforme de notre régime des douanes.
Ce travail, remarquable sous tous les rapports, est une preuve nouvelle
du talent avec lequel la chambre de commerce de Boulogne défend des
principes que nous nous honorons de partager. La persistance de la Chambre de commerce de Bordeaux dans ces principes, qui, heureusement,
commencent à porter leurs fruits, peut seule expliquer, Messieurs et chers
Collègues, les éloges beaucoup trop flatteurs que vous nous accordez dans
votre mémoire comme dans votre lettre. Ne pas désespérer du triomphe
d'une bonne cause est pourtant un faible mérite lorsqu'on a l'avantage
d'être assuré du concours d'hommes aussi dévoués et aussi intelligents que
vous.
La plus grande publicité sera, par nos soins, donnée à votre excellent
mémoire, et nous vous ferons parvenir exactement les numéros des journaux de notre localité qui en auront parlé.
Nous prenons la liberté de vous adresser, sous bandes, un exemplaire
du dernier compte-rendu annuel des travaux de notre Chambre. Vous le
recevrez en même temps que notre lettre.

Par une lettre du 1er mai, M. le Préfet de la Gironde annonce
à la Chambre que, par suite de l'état de guerre existant entre la
France et la Russie, il a notifié à M. Habbe, consul de cette dernière puissance à Bordeaux , l'ordre de quitfer notre pays dans
huit jours. Les archives du consulat ont été remises, par M.
Habbe, entre les mains de M. William Noër, sujet suédois, qui
remplissait les fondions de vice-consul.
En remerciant M. le Préfet de cette communication, la Chambre lui demandera s il ne lui paraîtrait pas convenable de la ren9
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• dre publique, dans l'intérêt des personnes qui peuvent avoir besoin de recourir aux archives du consulat de Russie.
Exposiiion
universelle
dei855.

Par une autre lettre du même jour, 1" mai, M. le Préfet adresse
à la Chambre cinquante exemplaires du règlement général de la
commission impériale, accompagné de décrets organiques et d'instruction» concernant l'exposition universelle de 1855.
Conformément à l'invitation de M. le Préfet, la Chambre fera
distribuer ces documents aux personnes qui lui paraîtront susceptibles de contribuer au succès de l'exposition.

Guerre

MM. Cruse et fils frères, négociants à Bordeanx, prient la
Chambre, par une lettre de ce jour, de vouloir bien appuyer une
demande par eux adressée à S. Exc. le ministre des affaires élran...
gères, afin d'obtenir qu'il soit accordé un sauf-conduit au navire

ílVCC Iíi RUSSÌC.

_

Demande
d'un
°saur-conduit
''''i'oihi'idais'1'0

hollandais Remke, capitaine Scherpbier, qu'ils ont expédié de noire
port pour Saint-Pétersbourg, plusieurs jours avant l'existence de
l'état de guerre entre la France et la Russie.
La Chambre reconnaît qu'il y a lieu d'accéder au désir manifesté
par la maison'Cruse et fils "frères. La lettre suivante a été, en
conséquence, écrite à M. le Ministre des affaires étrangères :
5 Mai 1854. — Monsieur le Ministre, nous sommes informés que la maison Cruse et fils frères; l'une des plus respectables et des plus importantes de notre ville, a eu l'honneur de vous écrire pour solliciter de Votre
Excellence un sauf-conduit en faveur de la galiote hollandaise le Remke,
rie Pekel-a, capitaine E.-J. Scherpbier, qui a été expédiée de Bordeaux
pour Saint-Pétersbourg, le 17 mars dernier, avec un chargement devin.
A cause de l'incertitude des événements dans la mer Baltique, et par
mesure de précaution, il fut stipidé dans la charte-partie, datée du 8 mars
1854, que le capitaine Scherpbier ferait escale à Memel, pour y recevoir,
des ordres des correspondants des affréteurs.
Le navire le Remke est actuellement en cours de voyage pour ce port,
et ce serait, en conséquence, au trajet de Memel à Saint-Pétersbourg que
s'appliquerait le laissez-passer qui vous est demandé.
L'expédition du Remke ayant eu lieu de bonne foi, dix jouis avant la
déclaration de guerre, nous prenons la liberté d'appeler sur cette affaire
l'intérêt de Votre Excellence, et nous espérons qu'il vous paraîtra juste
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d'accueillir favorablement la requête de nos concitoyens, MM. Cruse et lils.
frères.

SÉAJVCE DU IO MAI 1854,
M. Henri Galos transmet à la Chambre une notice à lui adres-

vilIe

see concernant les avantages que trouverait le commerce français
à diriger des expéditions sur la ville de Para (Brésil) :
Paria, 4 mai 1854. — Messieurs,ces lignes ont pour but de vous remettre la copie d'une lettre que je viens de recevoir, et qui contient des renseignements intéressants. Peut-être trouverez-vous convenable de la faire
insérer dans un des journaux de notre ville, afin que le commerce en ait
connaissance.
« Sainte-Marie de Belem (Para), 30 janvier 1854. — 11 n'est pas (pie
vous n'ayez entendu quelque chose du mouvement commercial dont le
bassin de l'Amazone tend à devenir le centre, et du point où est arrivée
la question, soulevée il y a douze ans, de la liberté de ce fleuve, dont aujourd'hui les Etats-Unis se sont emparés et qu'ils exploitent avec ardeur.
« Je crois devoir appeler votre attention sur ce qui se passe ici, comme
progrès accompli, progrès qui, désormais, ne fera que se développer,
grâce à la puissante émigration qui prend coure vers ces contrées. Bordeaux, en effet, me semble, plus qu'aucune autre de nos villes maritimes devoir prendre une large part à ce mouvement. La spécialité de son
commerce lui assure dans ce pays une situation des plus belles. Votre
ville, Monsieur, peut aujourd'hui, si elle le veut, supplanter tout le commerce du Portugal, aussi bien dans la vente des vins et eaux-de-vie de
cette contrée, dont on ne veut pas et qu'on n'achète qu'à défaut des vôtres, toujours demandés, même par les Indiens, mais dont on n'apporte
pas la dixième partie de ce qui pourrait être consommé (100 pièces environ par année), mais aussi dans l'apport des vivres, salaisons, légumes
fruits, conserves, etc. C'est d'un mouvement de 8,000 tonneaux et de 2
millions de francs qu'il s'agit, sans parler des autres articles français; et le
tout est à la disposition de votre commerce pour le jour où il voudra s'en
occuper.
» La proximité de votre ville de celle de Limoges lui livre à peu de trais
les porcelaines de cette fabrique, article toujours demandé ici ; son voisinage d'Angoulême lui procure aussi les papiers, de sorte qu'elle est en
position de faire une concurrence heureuse aux faïences et aux papiers
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anglais. Vos verreries à bouteilles, vos tuileries, la manufacture Johnslon, vous donnent les moyens de composer des chargements d'un' très
facile écoulement.
» Pour vos vins, je le répète, il y a ici un débouché assuré de plus de
1,000 pièces par année, et quand la chinoiserie brésilienne aura été contrainte, ce qui ne peut tarder, à débarrasser de toute entrave la navigation
de l'Amazone, Bordeaux placera dans ce pays plus de 10,000 barriques de
yin.
» Déjà, vous le savez, Monsieur, une convention de commerce et de navigation fluviale a été conclue, il y a deux ans, entre le Pérou et le Brésil.
En vertu de cette convention, les Péruviens apportent leurs denrées et
prennent, eu retour, les produits européens: vos eaux-de-vie, liqueurs,
tissus, meubles, ustensiles de ménage, faïence, verrerie, poterie, quincaillerie, outils de menuiserie et de charpentage, des briques, du cuivre,
du plomb, du zinc. Les demandes sont si multipliées que celte ville n'y
peut fournir. Les arrivages ne sont point en proportion des besoins. Si la
compagnie de bateaux à vapeur qui fait tous les mois le trajet de celte
ville à Mania, port franc du Pérou, sur la rive droite, comme Loreto l'est
sur la rive gauche, au lieu de deux bateaux en possédait dix, chacun de
ces bateaux serait bondé chaque mois, tant à l'aller qu'au retour.
» Il faut remarquer encore que cette convention entre le Pérou et le Brésil met en vigueur, pour le commerce français, les articles 10 et 11 du
traité perpétuel de 1S26 entre la France et le Brésil, dont les dispositions
nous assurent tous les avantages de la priorité dans cette navigation intérieure'; il ne tient qu'à nous de la prendre.
» La ville de Sainte-Marie deBelem, vulgairement nommée Para, est,
aujourd'hui, la quatrième place commerciale du Brésil ; dans deux ans, elle
en sera devenue la première. Pour se convaincre de cette vérité, il ne faut
que jeter un coup-d'œil sur sa position géographique, au seul débouché du
plus vaste, du plus fertile bassin de l'Univers.
» Les retours s'opèrent, vous le savez, Monsieur, en cacao, caoutchouc,
salsepareille, noix de touca, copahu, cuirs, riz, sucre, etc., etc. Si ces
renseignements pouvaient vous être personnellement utiles ou à vos amis
de Bordeaux, vous me trouverez toujours prêt à les compléter et à entrer
dans tous les détails nécessaires.
» Malheureusement, il h'y a point ici de maison française, etil ne serait
pas sans péril de s'adresser, pour des consignations, à des hommes du
pays, qul manqueraient de pratique ou peut-être d'habileté. J'habite Para
depuis douze ans, et la connaissance que j'ai du pays me fait vivement
désirer que ceux qui entreprendront d'exploiter le commerce de cette
contrée le fassent au moyen de subrécargues intelligents.»
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La Chambre a répondu
13 Mai 1854. — Veuillez agréer nos bien sincères remercîmenls pour
l'envoi de la notice qui accompagnait votre lettre du 4 mai. Cet intéressant document paraîtra, par nos soins, dans les principaux journaux de
notre ville.
Vous n'iguorez pas probablement que depuis quelque temps déjà la
Chambre reçoit, par la voie du télégraphe électrique, et fait porter immédiatement à la connaissance du commerce la nouvelle de l'arrivée des
packets apportant les malles de l'Inde, du Brésil, des Antilles, des mers

Nouvelle
de l'arrivée
des packets
anglais.

du Sud, du Cap, de l'île Maurice et de la côte occidentale d'Afrique. Pour
organiser ce service, que le commerce a vu s'établir avec beaucoup de
satisfaction, nous avons dû nous procurer des correspondants à Trieste,
Marseille, Southampton et Plymoulh. La dépense s'élevant à un chiffre
assez considérable (environ 6,000 fr. par an), nous cherchons le moyen
d'alléger cette charge. Nous voudrions, à cet effet, traiter avec la compagnie anglo-continentale ou avec l'un des autres offices de publicité établis à Paris.
D'après un prospectus de la compagnie anglo-continentale elle fournit,
moyennant une somme de 225 fr. par mois, au plus, une foule de renseignements à ses abonnés.
Il nous semble donc que pour une somme bien moindre nous pourrions
obtenir d'elle qu'elle nous transmît la nouvelle de l'arrivée des steamers
de poste dans les quatre ports ci-dessus désignés.
Nous vous serions reconnaissants, Monsieur, de vouloir bien prendre
sur le point dont nous vous entretenons des informations aussi exactes
que possible et de nous les faire parvenir. Dans le cas où nous traiterions
avec une compagnie établie à Paris, les dépêches, quoique passant par
cette ville, devraient nous arriver aussi vite que celles qui nous sont aujourd'hui adressées directement. S'il était nécessaire, nous ne nous refuserions pas dans ce but à un léger sacrifice.

Il est donné lecture d'une dépêche de S. Exc. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du
4 mai, répondant aux observations présentées par la Chambre

contre la translation de Celte à Marseille du service de paquebots
à vapeur qui avait été établi entre la première de ces deux villes
et l'Algérie.
Il résulte de cette réponse que le service organisé entre Cette
et l'Algérie a cessé par des circonstances foul-à-fait indépendantes

Suppression
du service
de paquebots
établi
entre Cette
et l'Algérie.

13 í

de la volonté du Gourvernement, qui, obligé alors de chercher
une nouvelle compagnie pour assurer à bref délai le transport
si important de la correspondance entre la France et l'Algérie, a
dû accepter les conditions des entrepreneurs qui se sont présentés
et qui ont exigé la concentration du service à Marseille.
Rivière
île Bordeaux

eu de Richard.

M. le Préfet, répondant à une lettre de la Chambre du 25 avril
dernier, l'informe que le système de coloration du feu de Richard
^ l'embouchure de la Gironde a été changé il y a quelque temps,
et que depuis lors il n'a plus donné lieu à aucune plainte, les pilotes étant satisfaits de son intensité et le trouvant suffisamment
rouge.

consulat
de l'Uruguay.

Levée
de marins.
Matelots
lamaneurs.

Par une lettre du 6 mai, le même fonctionnaire fait savoir à la
Chambre quel'exequatur de S. M. a été accordé à M. Lothes aîné,
nommé consul de la république orientale de l'Uruguay à Bordeaux. La Chambre reconnaîtra, en conséquence, M. Lothes aîné
en la qualité dont il s'agit.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux, écrit à la Chambre, sous la date du 9 mai, que M. le
Préfet maritime de Rochefort n'a pas cru qu'il fut possible d'autoriser le débarquement par elle demandé de cinq matelots lamaneurs de la station de Pauillac, placés à bord du bateau à vapeur
de l'État Y Australie, faisant le service de slationnaire dans la
Gironde.
Avis de cette réponse sera donné aux parties intéressées.

Postes.
courriers
de Paris
et du Midi.

Plusieurs négociants de Bordeaux adressent, sous la date de ce
jour, une pétition à la Chambre pour lui signaler les graves inconvénients qui résultent des changements apportés récemment
dans les heures de départ et d'arrivée des courriers de Paris, Toulouse et Bayonne.
Ces inconvénients avaient déjà frappé la Chambre qui décide,
à l'unanimité, que rien ne doit être négligé pour qu'il y soit porté
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remède; la lettre suivante sera, en conséquence, adressée à M^le
Ministre des finances :
12 Mai 1854. — Monsieur le Ministre, les changements récemment
apportés à Bordeaux dans les heures de départ et d'arrivée des principaux courriers ont motivé îles réclamations unanimes de la part des négociants de notre place. Quelques-uns d'entre eux, organes de tous les
autres, nous ont adressé une pétition dont nous avons l'honneur de vous
remettre copie sous ce pli et où ils exposent les graves inconvénients résultant du nouvel état de choses.
Qu'il nous soit permis, Monsieur le Ministre, d'appeler d'une manière
toute particulière votre bienveillante attention sur ces inconvénients, qui
apportent une perturbation réelle dans nos rapports avec le nord et le midi
de la France.
Une coïncidence fâcheuse existe à Bordeaux entre le départ et l'arrivée
des principaux courriers. Les lettres arrivant de Paris, par exemple, ne
sont distribuées que vers midi, et l'heure de la levée delà boîte est fixée à
midi et demi. Que résulte-t-il de là ? L'impossibilité de répondre à une
lettre le jour même où on l'a reçue; cette réponse subit nécessairement
un retard de 24 heures, puisque de deux départs par jour nous sommes
maintenant réduits à un seul.
Il nous paraît indispensable, si rien n'est changé à l'heure de l'arrivée
du courrier de Paris, que le départ n'ait pas lieu avant quatre ou cinq
heures de relevée.
Votre Excellence verra, par la lecture de la pétition dont nous lui envoyons copie, que nous éprouvons, en ce qui concerne notre correspondance avec le Midi, des désagréments du même genre que ceux que nous
venons de lui signaler.
Nous osons espérer, Monsieur le Ministre,

que

vous daignerez prendre

nos observations en sérieuse considération, et qu'avant peu nous aurons
à vous remercier d'avoir donné satisfaction à des intérêts dont vous appréciez comme nous la gravité.

Copie de cette réclamation sera adressée à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, avee prière de
vouloir bien l'appuyer.
M. Eugène Beyssac, au nom de la commission de l'entrepôt
réel, fait un rapport verbal sur la lettre de M. le Directeur des
douanes et des contributions directes à Bordeaux, relative aux
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Entrepôt spécial
des imiies.
Nouveau tarif,

difficultés survenues entre M. Pédesclaux , propriétaire du prinjp | )
( affecté à l'entrepôt spécial des huiles, d'una part, et

c

a

j^f.

oca

Justia Depiot et Barbier, propriétaires de magasins servant

d'annexé à cet établissement, d'autre part.— MM. Justin Depiot et
Barbier demandent que leurs magasins-soient agréés directement
par la douane en leur propre nom.
M. le Rapporteur explique que la commission a été d'avis, à
l'unanimité,- que l'intérêt du commerce exige que l'entrepôt des
huiles, bien que composé de locaux appartenant à diverses personnes, continue à être placé sous une direction unique; qu'il est
naturel que cette direction, dont M. Pédesclaux est déjà en possession, lui soit conservée, puisqu'il est propriétaire du magasin
principal, qui, pendant longtemps, a seul suffi aux besoins du
commerce des huiles.
L'avis de la commission est adopté par la Chambre ; il sera, en
conséquence, répondu dans le sens ci-dessus indiqué à M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes.
La parole étant donnée de nouveau à M. le Rapporteur, il rappelle que, conformément à l'invitation de la Chambre, la commission s'est occupée de réviser le tarif de l'entrepôt des huiles;
que, d'après elle, le nouveau tarif, qu'il y aurait obligation pour
M. Pédesclaux d'accepter, devrait être établi ainsi qu'il suit :
Magasinage. — Par 100 kilog., poids brut et par mois, 15 c", droits
de poids compris.
'
Frais à payer aux ouvriers de l'entrepôt :
Entrée
10 c" ]
Encarrassage 10
Sortie
10

» > les 100 kilogrammes.
» )

Nota. Il ne sera payé aucun frais pour les parties d'huile qui seront
transférées sans le concours des ouvriers.
Huiles en bouteilles.— Mise en fardeaux de 3 caisses ou paniers de 12 bouteilles, corder, marquer, port au quai et embarquement, 35 c" par fardeau.
Les caisses qui contiendront plus ou moins de 12 bouteilles paieront
proportionnellement.

La Chambre adopte la proposition de sa commission.
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SÉANCE DU lï MAI 1*5 6.
M. Th. Ducos, ministre de la marine et des colonies, adresse
à la Chambre le premier exemplaire de la carte hydrographique

carte
"ycll'os™nhuiue

de l'embouchure de la Gironde :

l'embouchure
de la Gironde.

Paris, led mai 1854. —Messieurs, après bien des soins et des peines,
la carte hydrographique de l'embouchure de la Gironde vient d'être terminée, et je suis heureux de pouvoir vous en adresser le premier exemplaire.
Le graveur s'occupe en ce moment.du tracé à fond du contour des bancs
de sable pour la première feuille et de la gravure des lettres pour la se.
conde. J'ai donné les instructions pour qu'au fur et à mesure du tirage
un certain nombre d'exemplaires soit réservé pour le service de votre
port; mais je n'ai pas voulu attendre jusqu'à ce moment pour offrir à la
Chambre de commerce de Bordeaux les prémices d'un travail auquel elle
attachait, comme moi, un juste prix et qui est le résultat de la reconnaissance hydrographique entreprise l'année dernière, d'après mes ordres.
Comme ministre et comme enfant d'un département qui est aussi le
vôtre, j'éprouve une véritable satisfaction d'avoir pu mener à bien une
opération qui sera, je l'espère, profitable aux intérêts maritimes de notre
belle Gironde.
P. S. L'exemplaire de la carte hydrographique de l'embouchure de la
Gironde est envoyé, par la voie des Messageries impériales, à MM. les
membres de la Chambre de commerce de Bordeaux.

La Chambre décide l'insertion dans tous les journaux de la
ville de la lettre de M. le Ministre, qu'elle a remercié de son envoi dans les termes suivants :
19 Mai 1854. — Monsieur le Ministre, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le 9 mai courant, pour nous adresser le premièr exemplaire de la nouvelle carte hydrographique de la Gironde.
Nous ne l'ignorons pas, Monsieur le Ministre, rien ne vous a coûté
pour la prompte et parfaite exécution de cette carte, dont l'envoi nous a
causé la plus vive satisfaction.
Vous venez de le prouver une fois de plus encore, le soin des affaires
de l'État ne vous empêche pas de vous occuper avec une sollicitude constante des intérêts du département, qui, à si juste titre, est fier de vous
compter au nombre de ses enfants.
Votre Excellence le sait comme nous, bien que le commerce maritime

•
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de Bordeaux se soit beaucoup amoindri, il n'a cependant pas cessé jusqu'à ce moment d'être toujours la plus importante de nos ressources.
Rien donc de plus intéressant pour nos contrées que ce qui concerne notre beau fleuve. Aussi nous sommes-nous fait un devoir et un plaisir, en
même temps, de porter par la voie des journaux, le contenu entier de
votre dépêche à la connaissance de nos concitoyens. La lecture ne leur
en sera pas moins agréable qu'elle ne l'a été à nous-mêmes.

Guerre

II est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 11 mai,
transmettant à la Chambre les renseignements qu'elle l'a chargé

Produits
résineux
prohibés
à la sortie

de recueillir auprès de l'administration des douanes et des contributions indirectes touchant la prohibition à la sortie des produits
résineux :
J'ai eu un entretien avec M. le Directeur général des douanes et j'en ai
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retiré la conviction que votre réserve avait été parfaitement fondée. —
Voici l'esprit du décret du 24 février dernier.
Deux causes lui ont donné naissance : l'une, le besoin d'empêcher l'exportation de produits qui pouvaient servir à l'ennemi, l'autre de réserver
pour nous mêmes tous les produits qui pouvaient être considérés comme
utiles à nos armements et à nos approvisionnements de guerre. Les termes du décret sont généraux; mais on a entendu que son application serait, quoique discrétionnaire de la part de l'administration, subordonnée
aux lieiix de destination, d'une part; de l'autre, aux besoins actuels qu'on
en éprouverait. Si on avait fait une nomenclature," soit des lieux, soit des
produits motivant la prohibition, on se serait exposé à deux dangers également graves : l'un, si la nomenclature avait été trop restreinte, de laisser
exporter des matières qui auraient concouru à la force de l'ennemi ou qui
nous auraient privés de ressources précieuses pour nous-mêmes, ou si
elle avait été trop étendue, de mettre en quelque sorte en interdit tout
notre commerce d'exportation; car on ne calcule pas moins de 6,000 articles servant à l'approvisionnement de notre flotte. Pour éviter ce double
danger, on a préféré rendre un décret général; mais des instructions ont
été données aux directeurs des douanes pour qu'ils en fassent une application restreinte, selon les cas et la nature des marchandises, appréciés
au jour le jour. C'est aiusi que tout dernièrement le ministère de la marine ayant besoin de chanvre, on a refusé toute autorisation d'exportation
de ce produit; tandis que ces jours derniers on a, au contraire, permis
l'exportation de cargaisons de brai, de goudron et d'autres articles résineux, faite par MM. Maydièu et Johns fils de notre ville, quoique ces
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chargements fussent en destination de Hambourg et même de Steltin. Il
est fort possible, si la marine éprouve quelque besoin de ces mêmes articles, que, dans quelques jours, cette même faculté ne soit plus accordée ;
cependant pour l'essence de térébenthine, cela ne" paraît guère probable.
Lorsque le directeur des douanes du port d'expédition éprouve quelque
doute sur l'application du décret, il en réfère à l'administration supérieure;
les expéditeurs ont le même recours.
Ainsi, vous le voyez, l'économie de cette mesure est de donner toute latitude a l'administration pour laisser sortir ou pour arrêter les produits qui,
directement ou indirectement, sont une ressource de guerre; mais elle
n'entend en user qu'avec une sage circonspection et d'après les circonstances où se trouve le Gouvernement au moment même où elle se décide.
Le directeur des douanes m'a communiqué les instructions qui ont été
transmises au directeur de Bordeaux, en réponse à la réclamation des pétitionnaires, et je puis vous donner l'assurance qu'elle est conçue dans le
sens le moins restrictif.

Ces renseignements seront communiqués aux négociants de notre ville qui se sont plaints des entraves apportées à la sortie
des produits dont il s'agit.
Par une seconde lettre, M. Galos appelle l'attention de la Chambre sur le décret rendu le 13 mai, qui a abaissé le droit sur le
saindoux au même taux que celui des suifs :
16 Mai 1857i.

— Vous

avez vu que, par un décret rendu à la date du 13

mai, le droit sur les saindoux a été abaissé au même taux que celui des
suifs. C'est à vous, Messieurs, qu'il appartient d'examiner si celte mesure
satisfait aux observations qu'au sujet de cet. article nous avons consignées
dans notre mémoire du mois de novembre dernier. Malheureusement, je
ne le crois pas; j'appelle d'autant plus votre attention sur ce point, que
j'ai été invité ces jours derniers à m'occuper pour M. Assier, armateur de
notre ville, dedemanderune réduction du droit et un changement dans le
mode de perception de ce même droit, sur des saindoux venus do Chine.
Cette provenance est digne d'intérêt; il serait précieux que nous puissions
trouver dans le saindoux de Chine un nouvel aliment à nos relations avec
cette contrée éloignée. H m'a été tout naturellement répondu, au ministère des finances, qu'on ne pouvait rien faire exceptionnellement, et que
si la tarification était onéreuse au commerce, il fallait demander son changement par l'entremise du ministère compétent. Cette réponse m'était
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faite quelques jours avant la publication du décret du 13 de ce mois. J'ai
engagé M. Assiér à recourir à votre entremise, d'abord pour que vous
eussiez connaissance du fait intéressant dont il s'agit; ensuite, pour que
vous donnassiez autorité à sar'réclamation. Je vous communique ces détails pour le cas où vous auriez à revenir sur cette question.
La Chambre invite M. Beyssac, l'un de ses membres, à prendre
des renseignements sur l'objet de celte lettre auprès de M. A. Assier.
H est donné lecture d'une dépêche de S. Exc. le miûistre des
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affaires étrangères, du 11 mai, taisant connaître que la nécessite

Relus d'un
sauf-conduit

de prévenir le retour des abus auxquels ont donné lieu les saufs-

demandé
pour un navire
hollandais

conduits pendant les dernières guerres ne lui permet pas d'accé-

parti
de Bordeaux.

vire le Rernlie, parti de Bordeaux pour St-Pétersbourg,
chargé
8
8

Exposition nationale

Sur une demande formée parla Société philomathique, laChamj)re vote etl sa faveur une somme de 3,000 f. pour
l'aider à sub1

der à la demande que la Chambre lui a adressée au sujet du na....
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par MM. Cruse et fils treres.

venir aux dépenses qu'exige l'exposition nationale par elle prépa-
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pour le 1" juillet prochain.

Après lecture d'une lettre de M. Gustave Abadie, secrétaire de
la commission des souscriptions de la Société des fêtes de charité,
une somme de cent francs est, comme l'année dernière, volée en
faveur de cette société.

classement
des archives
deia chambre,

M. S. Bertin, en sa qualité de président de la commission d'ad..

.

,..

.

•

,

/1,

1

ministration, expose qu il y a nécessite de procéder a un classement général des archives de la Chambre; il propose de confier
ce travail au sieur A. Collignan, sur l'aptitude duquel de bons
renseignements lui ont été fournis; le sieur Collignan travaillerail, au surplus, sous la surveillance du chef du secrétariat et de
M. Gras, archiviste du département, qui a bien voulu promettre
son concours à la Chambre pour que le classement des archives
pût être fait de la manière la plus convenable.
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La Chambre adopte la proposition de sa commission d'administration en lui abandonnant le soin de fixer la rémunération à laquelle aura droit le sieur Collignan.
Bôtel

Le sieur Brunereau,dragueur, prie
la Chambre de lui donner à
1

de la Bourse.

loyer un local situé au rez-de-chaussée de l'hôtel de la Bourse pour y
Bureau
pour

établir le bureau des dragueurs et celui des corps-morts; il offre
pour cette location une somme annuelle de 400 francs.
La Chambre, après avoir consulté sa commission d administration, accède à la demande du sieur Brunereau, l'établissement de

les dragueurs
ia compagnie
des corps-morts,

son bureau dans la Bourse présentant des avantages pour le commerce maritime; mais il demeure bien expliqué que le local dont
il s'agit ne pourra être affecté à aucun autre usage qu'à celui indiqué par le sieur Brunereau.
M. Cabrol rend compte de l'examen qu'il a fait, d'après l'invi»

tation de la Chambre, de l'ouvrage publié par M. L. Gardrat,
avocat près la cour impériale de Bordeaux, sous le titre de : Traité
sur le décret disciplinaire et pénal de la marine marchande, du
24 mars 1852. Le mérite de cette production étant incontestable, la lettre suivante a été écrite à l'auteur qui a bien voulu
faire l'envoi à la Chambre d'un exemplaire de son ouvrage :
17 Mai 1854. — Monsieur, vous avez bien voulu nous faire l'honneur
de nous adresser un exemplaire de votre traité sur le décret disciplinaire
et pénal de la marine marchande, du 24 mars 1852.
Cet ouvrage, qui a été de la part de la Chambre l'objet d'un examen attentif, témoigne, Monsieur, de vos profondes connaissances dans une matière peu étudiée jusqu'à présent et offrant cependant un champ bien
vaste aux recherches. Les difficultés que peut présenter l'application du
décret du 24 mars seront, nous en avons la certitude, aisément résolues
à l'aide de votre traité, et vous avez, en le publiant, rendu un véritable
service à nos marins et à nos armateurs.

Traité
sur le tlccrct

disciplinaire
et pénal

de la marine
marchande.
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SÉANCE DE «4 MAI 1854.
postes.
Courriers
de Paris
et du Midi.

M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 18 mai courant,
informe la Chambre qu'il est très disposé à intervenir auprès de
l'administration des postes pour faire cesser les inconvénients résultant des changements apportés dans les heures de départ et
d'arrivée des courriers à Bordeaux; mais, avant de faire celte démarche, il pose à la Chambre deux questions, en la priant de
vouloir bien y répondre le plus promptement possible.
La Chambre, ayant déjà écrit à ce sujet à M. le Ministre des finances, il est décidé qu'il sera envoyé copie à M. le Préfet de la
lettre par elle écrite, qui le fixera sur ce qu'il désire savoir.
Par une lettre du 20 mai, M. Galos informe la Chambre qu'il
s'est rendu, avec M. Duffour-Dubergier, auprès de M. le Directeur
général des postes, pour qu'il fût fait droit aux réclamations
qu'elle a adressées à S. Exc. le ministre des finances. Il annonce
une réponse prochaine du directeur général, qui paraît reconnaître le mérite des observations de la Chambre.
Par cette même lettre, M. Galos apprend à la Chambre que le
ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics va
écrire à son collègue au département des finances pour obtenir le
dégrèvement des tafias par un décret, comme elle l'a demandé.

Gobeiins.

En réponse à la lettre de la Chambre, du 18 mai, M. le Ministre d'État et de la maison de l'Empereur lui fait savoir qu'il a autorisé la réparation, dans les ateliers de la manufacture des Gobelins, de six pièces d'ancienne tapisserie provenant de cet établissement, et qui sont la propriété de la Chambre.
Des remercîments seront adressés à M. le Ministre d'État, en
l'informant que les pièces de tapisserie dont il s'agit seront dirigées le plus promptement possible sur la manufacture des Gobelins.
M. Ch. Hamel, agriculteur et ex-inspecteur de la colonisation
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en Algérie, écrit dAlençon à la Chambre une lettre, en date du

Mal ïdie
de la vigne.

18 mai, par laquelle il lui demande divers renseignements qu'il
attend pour publier une brochure relative à l'oïdium.
Celte lettre sera envoyée à M. le Préfet dé la Gironde, afin qu'il
veuille bien la communiquer à la commission par lui instituée
pour rechercher les moyens de guérir la vigne de la maladie dont
elle est atteinte. M. le Préfet sera, en même temps, prié d'inviter
la commission à répondre directement à M. Hamel, qui sera prévenu par la Chambre de la présente décision.
M. le Consul de Prusse à Bordeaux transmet à la Chambre, par

signaux
ma"^""s

une lettre du 19 mai, un avis relatif à l'enlèvement d'une élévation servant de point de repère pour la reconnaissance de port de

Port

de Sw inemunde.

Swiuemunde.
Cet avis sera, conformémenl à l'invitation de M. le Consul,
porté à la connaissance des navigateurs par la voie des journaux.
La parole est donnée à M. Eugène Beyssac, qui annonce à la
Chambre que, conformément à son invitation , il s'est rendu devant la commission instituée par M. le Préfet de la Gironde, en

Ponton
des bateaux
à vapeur
du bas
de la rivière.

exécution des ordres du ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, pour émettre un avis sur les réclamations
qu'a présentées la Chambre au sujet des dimensions du ponton
des bateaux à vapeur du bas de la rivière. Il résulte des explications fournies par M. Beyssac qu'il paraît que la commission a
conclu à ce que le ponton dont il s'agit conservât sa longueur actuelle.
D'après ces explications, la Chambre décide qu'elle écrira à M. le
Préfet pour obtenir communication du rapport de la commission.
La parole est donnée de nouveau à M. Beyssac, qui rend compte
des renseignements qu'il a recueillis auprès de MM. Assier et

Droits perçus

Cie,8ur lc

armateurs de notre ville, concernant le régime appliqué à du
saindoux importé de la Chine par leur navire le Pacifique. Les
droits de douane ayant été perçus sur le poids brut , et le saindoux

Taxe
au

ldsbrut

P°

14'i
dont il s'agit étant renfermé dans des pots très lourds, il est résulté de là que la marchandise s'est trouvée surtaxée dans une
notable proportion. Il est convenu, à ce sujet, que la Chambre
renouvellera en temps et lieu les observations qu'elle a présentées
sur les inconvénients graves que présente la tarification, d'après
le poids brut, des denrées alimentaires, telles que le saindoux et
autres.
Ligne

LS

qU0

' ('ii're'

Bordeaux

et Arcaclion.

M. le Préfet écrit à la Chambre, sous la date du 24 mai, que
l'administration serait disposée, d'après la demande qui lui en a
été faite, à établir un télégraphe électrique entre Bordeaux et
-,
Arcachon, mais a la condition que la Chambre prit 1 engagement
de contribuer, au moins en partie, aux premières dépenses.
Un membre fait observer que déjà il existe, entre Arcachon et
Bordeaux, une ligne télégraphique pour les besoins de la compagnie des chemins de fer du Midi, qui consentirait probablement
à ce qu'elle fût utilisée dans un intérêt général, sous la surveillance des agents du Gouvernement; l'établissement d'une nouvelle ligne est donc inutile.
Ces observations sont prises en considération par la Chambre,
et elles serviront de base à la réponse à faire à 31. le Préfet, qui
sera, de plus, informé que l'état des finances de la Chambre ne
lui permettrait, dans aucun cas, d'accorder la subvention qui lui
est demandée.

vins expédiés

"our
la Belgique.

Sur la proposition de M. André Ferrière, il est décidé que la
Chambre écrira, tant à M. le Ministre des affaires étrangères qu'à
?•
celui de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour
appuyer une pétition qui circule sur notre place, et qui a pour
objet de réclamer contre les formalités exigées par le Gouvernement belge pour permettre l'admission des vins français au droit
de 24 fr. 75 c. l'hectolitre.
Voici la teneur de la lettre adressée par la Chambre à S. Exc. le
ministre des affaires étrangères :
1" Juin 1854. — Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de vous
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soumettre une pétition qui vient de nous être adressée par les principales
maisons de notre place, qui font le commerce des vins avec la Belgique,
pour réclamer contre les formalités exigées par le gouvernement de ce
pays pour admettre les vins français au droit de 24 fr. 75 c. l'hectolitre.
Les observations de ces négociants nous paraissent parfaitement fondées,
et il nous semble aussi que le moyen qu'ils proposent doit satisfaire toutes
les exigences.
Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, et contrairement à ce qui
a eu lieu pour d'autres articles, les droits sur les vins n'ont pas été abaissés ; le nouveau traité n'a fait que maintenir la taxe réduite, établie en
1842. Dans cette situation, nous ne nous expliquons pas comment, au lieu
de laisser les choses sur l'ancien pied, le gouvernement belge réclame des
certificats et des déclarations qui feraient peser sur notre commerce une
charge très lourde.
Il n'est pas possible que telle ait été son intention, et nous avons la ferme
assurance qu'il n'insistera pas pour la production de ces documents si vous
daignez lui en faire connaître les inconvénients et l'inutilité que nous prenons la liberté de vous signaler.
Il est bien venu à notre connaissance que déjà il a renoncé à quelquesuns des certificats qui étaient réclamés dès l'abord, mais nous nous permettons de vous faire remarquer, Monsieur le Ministre, qu'avec le détail
infini qui préside aux expéditions pour la Belgique, il serait encore très
onéreux d'avoir à fournir des déclarations partielles de la douant, dont le
manifeste délivré par cette administration peut parfaitement tenir lieu, sans
laisser aucune place à la fraude.

La Chambre passe à l'ordre du joue sur une pétition à elle
,,,.„.
adressée, le 15 mai
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n.

... ,
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courant, par le sieur Pierre Vidau, pour ob-

communication
entré la terre
etiesnaVilcs

tenir l'autorisation exclusive de fournir et de mettre en place les
...

.

.

planches nécessaires pour établir une communication entre la
terre et les navires mouillés le long du quai vertical.

SÉANCE DU 9 JUIN 1854.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux, informe la Chambre, sous la date du 2G mai dernier,
que l'exequatur de Sa Majesté a été accordé à M. Edward Bucha10

mouillés
le long du quai
vertical,
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nand, nommé consul des Étals-Unis à la Rochelle, et à M. Giraud

consulat
8

ù^RMheiîo'

et vice-consulat
des Pays-Bas
à nocheiort.

consulat
de Grèce
à Bordeaux.

Brillouin, nommé vice-consul des Pays-Bas à Rochefort.
Conformément à l'invitation de M. le Commissaire général,
,

,

„,

',

,,.,

,

.

.

M. le Président de la Chambre a deja porte cette communication
à la connaissance du commerce de notre place.
M. la Préfet de la Gironde fait savoir à la Chambre, par lettre
du 30 mai, que l'exequatur de Sa Majesté vient d'être accordé à
M. Joseph Provenzal, nommé consul de Grèce à Bordeaux.
M. Provenzal sera reconnu en cette qualité par la Chambre.
M. le Maire de Mont-de-Marsan transmet à la Chambre, par
lettre du 29 mai dernier, copie d'une délibération prise par

chemin de ter
deBayonne.
Embranchement
de
Mont-de-Marsan,

]e

consei[

municipal de sa commune, concernant le tracé de l'em1

branchement du chemin de fer de Bordeaux à Bayonne sur Montde-Marsan. Ce fonctionnaire prie la Chambre d'émettre une opinion conforme aux conclusions de la délibération précitée.
L'examen de cette question et de toutes celles dont la Chambre
est ou sera nantie au sujet des chemins de fer est renvoyé à une
commission composée de MM. S. Bertin, Blondeau, Beyssaç,
N. Johnston et Cassy.

de M.^Gaios.

II est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 30
j ^ .renfermant des détails concernant: 1° un emprunt de 12
ma

Agrandissement

millions que la ville du Havre vient d'être autorisée à contracter

du^avre

pour l'agrandissement de son port et pour la construction de
docks; 2" les intentions du Gouvernement au sujet des prêts sur

correspondance

—
Prêts
sur warrants.

Loi
des douanes.

J

r

WttTTttïltS '.

Paris, 30 mai 1854. — Messieurs, je ne sais comment m'expliquer la
force d'inertie qui existe au conseil d'État, et qui parvient toujours à paralyser les intentions du Gouvernement en matière commerciale. Je vous ai
annoncé, il y a deux mois, qu'un projet de loi de douanes lui avait été préSGnfá p0ur être soumis ensuite au corps législatif. Ce projet ne pouvait soulever aucune objection sérieuse, car on s'était étudié à n'y comprendre que
les actes accomplis par décrets du pouvoir exécutif, et à en écarter toute
question nouvelle ; c'était réellement une pure formalité à remplir, une
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sanction législative à demander. Malgré cela, la loi n'a pu franchir l'enceinte du conseil d'État, et il est certain que sa présentation au corps législatif est ajournée à l'année prochaine. C'est sans inconvénient; seulement
je vous cite le fait parce que voici deux projets de loi qui sont successivement arrêtés par le même obstacle.
C'est une raison de plus pour que le ministère des finances cesse de subordonner la suppression des droits sur les tafias à l'action législative, qui
ne peut s'exercer qu'après un examen préalable du conseil d'État. Le ministère du commerce insiste dans ce sens, et après m'en être entendu avec
mon collègue de délégation, M. Clerc, j'ai fait écrire par la chambre de
commerce du Havre à M. le Ministre des finances une dépêche dans le
même esprit que la vôtre sur la même question. Dès que les séances du
corps législatif seront closes (ce sera le 1er juin), j'aurai l'honneur de voir
M. Gréterin, directeur des douanes et des contributions indirectes, pour lui
demander de ne pas nous faire attendre plus longtemps cette mesure, qu'il
reconnaît parfaitement justifiée, tant sous le rapport de la justice que sous

Tafia,

le rapport de l'utilité.
Je crois devoir vous entretenir d'une affaire d'un intérêt tout local pour
le Havre, parce qu'elle me semble contenir des données qui, dans une circonstance analogue, pourront vous être utiles.
Un projet de loi a été présenté au corps législatif pour ouvrir au Havre VjUe
les voies et moyens nécessaires à l'exécution de différents travaux d'une
grande importance. Il s'agit de creuser le chenal d'entrée de son bassin,
qui, dans l'état présent, ne donne accès qu'à des bâtiments d'un tirant d'eau
moyen, de faire un avant-port ou sase éclusée, et, enfin, de construire ses
docks. La dépense totale de ces ouvrages s'élève à 12 millions. Comment
y pourvoir ? Le Gouvernement a répondu à cette question par cet axiome :
« Àide-toi, le ciel t'aidera». La ville du Havre fait un emprunt de 8 millions,
dont le revenu et l'amortissement seront assurés au moyen d'un droit spécial de tonnage de 75 centimes; le Gouvernement, de son côté, accorde
une subvention de 4 millions, et fait l'abandon d'un demi-droit de tonnage
qu'il prélevait à son profit. Le Havre et la Rochelle étaient les seuls ports
en France où ce demi-droit existât, et jusqu'à présent le Havre avait vainement sollicité sa suppression.
Grâce à cette combinaison, ce port verra, d'ici trois ans, s'exécuter et
s'achever ces importants travaux. L'entrée de ses bassins sera agrandie, et
elle sera mise en possession de docks, à l'instar de ceux qui existent en
Angleterre et en Hollande. Le fait important et que je signale particulièrement à votre attention, c'est l'application, avec l'assentiment de l'État,
d'un système local d'impôt, dont le produit est affecté à des dépenses d'un
intérêt municipal. Ce système peut être fertile en conséquences avantageu-

du navre,
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ses, et vous mômes, peut-être, un jour, y trouverez-vous le moyen de réaliser de vastes et d'utiles projets. C'est dans cette pensée que j'ai voulu le
signaler à votre attention. Le rapport de cette loi a été lu en commission
aujourd'hui, et, très certainement, avant la clôture de la session, le projet
dont je vous parle sera voté par le corps législatif.
J'ai eu l'honneur de vous annoncer, il y a quelque temps, que le Gouvernement avait présenté au corps législatif un projet de loi relatif aux
warrants. Ce projet est, en tout, semblable à celui que je vous ai communiqué l'année dernière, sauf la partie qui traitait des salles de vente, qu'on a
supprimée. Malgré ce changement fort important, ce projet a soulevé dans
le sein de la commission de très vives discussions. Je me suis tenu en position d'en être constamment informé. Voici ce qui en est résulté de plus
grave et de plus décisif :
M. Heurtier, directeur général du commerce et de l'agriculture, a été entendu. Il a vivement insisté pour l'adoption du projet; il a soutenu, avec
juste raison, que la vulgarisation du prêt sur warrant était un des moyens
les plus puissants de développer le commerce, et que son application était
un corollaire obligé de la création des docks, puisque de cette manière on
créerait des ressources qui feraient vivre et prospérer ces établissements. En
conséquence, M. le Directeur général arrivait à cette conclusion qu'il fallait
donner à des compagnies propriétaires des docks le droit exclusif de faire
des prêts sur warrants. C'était, vous le voyez, revenir au principe du projet de l'année dernière, si vivemeut combattu par les chambres de commerce de Marseille et du Havre. A cette opinion, il a été répondu que les
warrants étaient, en effet, un des moyens les plus surs d'améliorer et d'activer les transactions commerciales et de fournir un aliment précieux aux
docks; mais qu'il n'était nullement nécessaire de concentrer leur négociation, à titre de privilège, dans les mains d'une ou plusieurs compagnies;
que leur généralisation s'obtiendrait bien plus certainement par la libre
concurrence des prêteurs et le maintien à cet égard du slalu quo ; que la
seule chose à faire, pour donner de l'extension à ce mode de crédit commercial, était de remplir quelques lacunes existant dans la législation improvisée de 1848; que, puisque le projet en question avait pour but
de satisfaire aux besoins du commerce, il serait prudent de ne rien statuer en pareille matière sans le consulter, et que ses vœux seraient le
meilleur guide à suivre. Or, a-t-on ajouté, jusqu'à présent le Gouvernement n'a interrogé que la chambre de commerce de Paris, qui s'est formellement prononcée contre la faculté donnée à des compagnies de prêter
sur warrants. Ces objections ont produit leur effet. M. Baroche, président du conseil d'État, a déclaré qu'il y serait fait droit; que le projet de
loi serait renvoyé à la session prochaine, et que, dans l'intervalle, on ferait
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«ne enquête, dans laquelle toutes les chambres de commerce seraient consultées.
Ainsi, Messieurs, le travail auquel se livre votre commission aura le
temps de s'achevër et pourra débattre cette question de principe fort importante : le prêt sur warrants doit-il continuer à être libre ou confié, par
privilège, à une ou plusieurs compagnies? C'est un point fort délicat et qui
mérite un sérieux examen.
P. S. Je dois rectifier un fait mentionné dans cette lettre. Le projet de loi
des douanes a été présenté au corps législatif, mais trop tard pour pouvoir
être voté. Ainsi, mes observations subsistent, car cette tardive présentation
est due aux retards du conseil d'État.

Cette seconde partie de la lettre de M. Galos est renvoyée à l'examen spécial de la commission instituée récemment par la Chambre pour s'occuper des prêts sur warrants.
MM. Lepelletier-St-Rémy, agent central des banques coloniales,

Banques
coloniales.

saisit l'occasion de quelques difficultés monétaires survenues dans
nos colonies des Antilles, pour prier la Chambre, par une lettre
du 29 mai, de rappeler au commerce bordelais que l'agence centrale des banques coloniales tire à vue et au pair sur les banques
de la Martinique et de la Guadeloupe.
Déjà, par les soins de M. le Président, il a été satisfait a cette
demande.
M. le Ministre des finances répond, sous la date du 31 mai
dernier, à la lettre que lui a adressée la Chambre pour lui signaler
les inconvénients résultant des diverses modifications récemment
:.. ;

,

introduites dans le service des dépêches entre Paris et Bordeaux
et de Bordeaux pour Bayonne et Toulouse. M. le Ministre explique que l'organisation de ce service ne lui paraît pas pouvoir
être changée avant la pose d'une double voie sur toute la ligne
de Bordeaux à Paris.
Après diverses ohservations échangées entre les membres de la
Chambre, il est décidé qu'elle insistera auprès du ministre pour
obtenir les améliorations par elle demandées. Voici la lcdre écrite
à ce sujet :

service
^Bordeaux
avec Paris
et les
départements
duHltl1
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10 Juin 1854. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la réponse que
vous avez bien voulu faire, sous le date du 31 mai dernier, à la lettre que
nous avions eu l'honneur de vous adresser le 12 du môme mois touchant
la nouvelle organisation du service des dépêches entre-Paris et Bordeaux
et de Bordeaux pour Bayonne et Toulouse.
11 résulte de la réponse de Votre Excellence qu'il ne vous paraît pas possible d'introduire, quant à présent, des changements dans ce service ; que
les améliorations par nous demandées sont subordonnées à la pose d'une
double voie sur toute la ligne de.Paris à Bordeaux.
L'achèvement complet de cette seconde voie, nous le craignons bien, se
fera encore attendre pendant 3 ou 4 mois au moins; et c'est là un temps
bien long si l'on considère combien sont fâcheux les retards que le corn-,
merce de notre place éprouve par suite du nouvel état de choses dans sa
correspondance avec Paris comme avec le midi de la France.
Ces retards, vous avez compris jusqu'à quel point ils nous étaient nuisuibles; c'est pour cela, qu'après avoir rappelé que les trains spéciaux qui
arrivaient à Bordeaux à midi 10 minutes et en partaient à 11 heures du
matin, y parviennent, depuis le 1er mai,.à Í0 heures du matin et en partent à 2 heures du soir, vous ajoutez que l'administration des postes a
donné des ordres pour imprimer au service de la distribution la plus grande
activité, et reculer jusqu'à la dernière limite la clôture des dépêches à expédier par le convoi de 2 heures du soir.
Permettez-nous de vous faire observer, Monsieur le Ministre, que des
informations par nous prises, il résulte que le convoi jusqu'à ce moment
n'est jamais arrivé à la gare de Labastide avant 10 heures 10 minutes au
plus tôt; que souvent il n'y est rendu qu'à 10 heures et demie; qu'une
heure et demie au moins est employée au transport des dépêches de la gare
de Labastide à l'hôtel des postes à Bordeaux, et au travail qui doit avoir
lieu dans les bureaux avant la distribution; en sorte que cette distribution
ne commence ordinairement que vers midi ou midi et demi pour ne se terminer, dans les quartiers éloignés, qu'à 1 heure et demie et quelquefois à 2
heures; or, la dernière levée des boîtes se fait à midi 30 minutes.
Comme vous vous en convaincrez par ces détails, Monsieur le Ministre,
on ne jouit pas à Bordeaux du temps nécessaire pour pouvoir répondre à
une lettre venue de Paris le jour même où on l'a reçue; et que de circonstances pourtant dans lesquelles cela peut compromettre de bien graves intérêts! La même cause produit les mêmes effets en ce qui concerne nos
rapports avec les département méridionaux.
Si donc il n'est pas possible d'obtenir, dès à présent, delà compagnie du
chemin de fer le rétablissement d'un convoi partant de Bordeaux pour Paris dans la soirée, nous ne saurions, au nom des intérêts que nous avons

151
mission de défendre, insister trop vivement auprès de Votre Excellence
pour qu'au moins le départ du convoi unique auquel nous sommes réduits
n'ait lieu que 3 ou 4 heures après la distribution des dépêches reçues le
même jour.
Vous excuserez certainement notre insistance, Monsieur le Ministre, car
vous comprenez qu'il n'est pas juste qu'un grand centre de population tel
que Bordeaux, relié à Paris par une voie ferrée, se trouve cependant replacé aujourd'hui, pour sa correspondance, dans la situation où il était avant
la création de cette voie, de l'achèvement de laquelle il devait attendre un
tout autre résultat.
Il est bien entendu que le changement que nous sollicitons pour la malle
de Paris en amènerait un analogue pour les malles de Bayonne et de Toulouse.

Par une lettre du 3 juin, M. le Préfet de la Gironde transmet

Ponton

à la Chambre, d'après la demande qu'elle lui en a faite, une copie
du rapport
de la commission qui
a été consultée sur les difficullés
11
1

à vapeur
du bas
de la rivière.

relatives au ponton des bateaux à vapeur du bas de la rivière.
L'examen de ce document est renvoyé à la commission de l'entrepôt avec prière de vouloir bien faire à la Chambre un rapport
sur les difficultés dont il s'agit.
M. le Préfet de la Gironde écrit à la Chambre, sous la date du

chemins de fer.

27 mai, pour lui adresser cinq exemplaires d'un avis relatif à la
publicité à donner aux traités particuliers passés avec des expé-

Tarifs

différentiels,

dileurs de la compagnie du chemin de fer d'Orléans et ses prolongements.
Un de ces exemplaires sera réservé pour ia commission chargée
par la Chambre de s'occuper delà question des tarifs différentiels
des chemins de fer ; les quatre autres exemplaires seront affichés
à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôtel de la Bourse.
M. le Jlinistre de la marine et des colonies communique à la
.
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Chambre, sous la date du o juin courant, les explications qu il a
reçues de M. le Gouverneur de l'île de la Réunion au sujet de certains faits imputés à la compagnie d'immigration établie dans
cette colonie :

société
d'immigration

dëi'iie

deIa Reunion
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Paris, le 6 juin 1854. Messieurs, je vous ai annoncé, par lettre du 30
novembre dernier, que j'avais demandé des explications à M. le Gouverneur de la Réunion au sujet d'observations que vous m'aviez adressées
touchant certains faits imputés à la compagnie d'immigration établie dans
cette colonie. Ces explications me sont parvenues ; elles sont parfaitement
satisfaisantes. Il me paraît utile de vous les communiquer et j'ai l'honneur
de vous adresser ci-joint un extrait de la lettre de M. Hubert-Delisle.
M. le Gouverneur ajoute qu'au moyen du contrôle exercé par l'administration sur les opérations de la compagnie, toutes dispositions sont prises
pour qu'il ne puisse s'y glisser aucun abus, et qu'au surplus, dans cette affaire conçue uniquement en vue de l'intérêt général, l'administration de
la Réunion ne s'arrête de parti pris, quant aux détails d'exécution, à aucun
système particulier ; mais qu'elle s'applique, au contraire, par une étude
constante des faits, à rechercher tous les moyens d'atteindre, de la manière
la plus complète, l'objet qu'elle s'est proposé en instituant la compagnie.
Le ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,
Signé

THÉODORE

DUCOS.

Saint-Denis, le 27 février 1854. — Monsieur le Ministre
Il n'a jamais été convenu que les actionnaires primeraient, dans la distribution des engagés, les planteurs étrangers à la compagnie. Toutes les
demandes reconnues sérieuses ouvrent un droit égal à la répartition, qui
s'opère par la voie du sort, et toujours au prix de revient. Les travailleurs
sont divisés en deux catégories, l'une spécialement affectée aux sucreries,
Pautre à la petite culture et à tous autres services. Par exception, et pour
satisfaire à des.besoins urgents que les aveugles décisions du sort pourraient
laisser en souffrance, une partie du contingent réservé à la grande propriété peut, sur la demande de cinq personnes au moins, être livrée à la concurrence. Ce n'est que par suite de cette concurrence que les prix de cession ont pu atteindre et même dépasser quelquefois le chiffre de 450 fr.;
mais l'excédant de prix résultant de la concurrence ne constitue jamais un
bénéfice pour les actionnaires; il était primitivement appliqué en totalité à
la réduction du prix de revient de la masse des travailleurs. En vertu d'un
nouveau règlement, dicté par une ^sage prévoyance, cet excédant est actuellement divisé en deux parties égales, l'une venant en déduction du
prix de revient, l'autre affectée à la formation d'un fonds de réserve destiné à faire face aux éventualités, ou à augmenter le capital de la compagnie dans le but de donner plus d'extension à ses opérations.
Tel est le mode de répartition provisoirement adopté et pratiqué jusqu'à
ce jour; la question reste, d'ailleurs, à l'étude.
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Mi le Minisire sera remercié de cette communication et les explications de M. le Gouverneur seront portées à la connaissance
des parties intéressées.
La lecture de la correspondance étant achevée, la parole est

Établissement
de nouveaux

donnée à M. Cabrol, qui fait un rapport à la Chamb re sur une

corps-morts,

ancienne demande du sieur Brunereau,' dragueur,
1
o
' renouvelée par
une lettre qu'il a adressée à M. le Préfet de la Gironde, le 27

. ~
.
Projet
du sieur
Brunereau.

janvier 1854. Le rapport de M. Cabrol est favorable à la demande
du sieur Brunereau, qui sollicite l'autorisation d'établir dix corpsmorts dans le port de Bordeaux, à la suite de ceux qui s'y trouvent déjà. M. Cabrol rappelle que le projet primitif du sieur Brunereau a subi certains changements qu'il indique à la Chambre.
La Chambre, après délibération, donne son assentiment au
projet modifié du sieur Brunereau, tel qu'il est formulé dans
sa lettre du 21 janvier 1854 ; elle approuve aussi le tarif proposé par le pétitionnaire.
L'avis émis par la Chambre sera transmis le plus tôt possible à
la connaissance de 31. le Préfet.

SÉANCE DIT 14 JUIN 1854.
Par une lettre du 9 juin, M. le Commissaire général, chef du,
service de la marine à Bordeaux, demande l'avis de la Chambre
sur un système ayant pour objet d'imposer aux propriétaires de
J

.

.

.

navires l'obligation de peindre le liston de leurs bàtimeuls, de
telle sorte que ceux d'un sous-arrondissement ne puissent être
confondus avec ceux d'un autre sous-arrondissement.
La Chambre se prononce contre cette mesure par les motifs indiqués dans la réponse faite à M. le Commissaire général. Voici
cette réponse :
20JHMÌ 1854. — Monsieur le Commissaire général, par une lettre en
date du 9 juin courant, adressée à notre président, vous avez bien voulu
demander l'avis de la Chambre au sujet d'un système de liston de recon-

Listons
d
rcconn ;,'íSSancc
i)0ur

'os navires
du commerce.
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naissance pour les navires du commerce. Les avantages que présenterait
ce système sont indiqués dans une circulaire de M. le Ministre de la marine,
en date du 23 mai dernier, dont deux exemplaires étaient joints à votre
lettre.
Nous reconnaissons avec le ministre que-la mesure qu'on lui propose
d'adopter pourrait avoir de l'utilité dans certains cas. Mais, d'un autre côté,
croit-on qu'il soit absolument sans aucun inconvénient d'imposer à tous
les propriétaires de navires d'un même sous-arrondissement l'obligation de
donner aux listons de ces navires une couleur uniforme? Nous ne le pensons pas. Telle couleur convient mieux que telle autre à certaine forme
de navire, et la couleur du liston varie d'après celle du corps du bâtiment.
Personne n'ignore le soin que l'on apporte dans nos ports et principalement a Bordeaux aux constructions navales ; pas le moindre détail n'est
négligé, et chaque propriétaire tient h ce que son navire ne puisse pas être
confondu avec un autre. Or, la couleur du liston étant un signe distinctif
très caractéristique, il n'est pas douteux pour nous que l'adoption du système soumis au ministre contrarierait plusieurs des personnes, en si grand
nombre, qui sont intéressées dans la propriété des navires.
Par ces diverses considérations, la Chambre est d'avis, Monsieur le Commissaire général, que les propriétaires de navires doivent continuer à jouir
du droit de donner aux listons la couleur qui leur paraît la plus convenable.
Marine
mpenae.
Transport
de charbon
effectue
ï>ar e
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Le même fonctionnaire demande à la Chambre, par une lettre
,ju j3 juin, de lui faire savoir si, d'après les usages de la place
fa Bordeaux, les armateurs d'un navire ont le droit au paiement
du fret sur le nombre de tonneaux conslaféau débarquement lors*Iue ce nomDre dépasse celui qui est énoncé au connaissement.
Cette question est adressée à la Chambre au sujet d'un chargement de charbon, qui a été transporté de Rochefort à Papéili par
le navire le Rio, appartenant à MM. Tandonnet frères, négociants
à Bordeaux.
La Chambre déclare qu'elle a besoin, pour se prononcer en pleine
connaissance de cause, d'avoir sous les yeux les pièces relatives
au chargement et au déchargement de charbon dont il s'agit ; elle
pense toutefois qu'à moins de circonstances particulières, le fret
serait dû sur les quantités livrées, il sera répondu dans ce sens à
M. le Commissaire général.

La Chambre de commerce de Lille fait l'offre à celle de Bor-

Recueil
des travaux

deaux, par lettre du 3 juin courant, d'un exemplaire du recueil

de la chambre

de ses travaux de 1848 à 1853.
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La Chambre fera prendre ce recueil à Lille, chez l'imprimeur
qui lui est indiqué par la lettre précitée, et des remercîments seront adressés à la Chambre de commerce de Lille.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics fait à la Chambre la communication suivante, au sujet
de la lettre qu'elle lui a adressée sur l'invitation de la Chambre
de commerce de Montpellier , pour obtenir le rétablissement d'un
service de paquebots qui existait entre Cette et l'Algérie :
Paris, le 10 juin 1854. — Messieurs, vous avez réclamé par lettre du 15
avril dernier, contre la décision qui a autorisé l'administration des services
maritimes des Messageries impériales, à substituer le port de Marseille à
celui de Cette, comme lieu de départ et d'arrivée des «paquebots à vapeur,
chargés du transport de la correspondance entre la France et l'Algérie.
Après avoir fait ressortir combien cette combinaison serait préjudiciable
au commerce de nos départements du Midi et de l'Ouest, vous avez demandé
le rétablissement à Cette du service actuellement établi à Marseille.
Ainsi que vous l'avez appris, Messieurs, par ma lettre du 4 mai dernier,
le Gouvernement s'est vu dans la nécessité d'accepter les conditions des
entrepreneurs qu'il a fallu substituer à ceux qui avaient créé la compagnie
impériale, puisque celle-ci déclarait, dès le début, qu'elle était hors d'état
de continuer son service.
Il n'y avait plus dès-lors possibilité de donner suite à vos réclamations
autrement qu'en appelant l'attention des administrateurs des Messageries
impériales sur la concurrence que pourrait faire à leur entreprise la création d'une compagnie commerciale qui monterait un service entre Cette
et l'Algérie ; je leur ai donc écrit à ce sujet, et je les ai priés d'examiner
s'ils ne jugeraient pas, dans l'intérêt du commerce en général et dans le
leur propre, devoir prendre l'initiative de- cette création, soit immédiatement, soit dans un avenir prochain.
Il résulte, Messieurs, de la réponse des administrateurs des Messageries
impériales à ma communication que leur traité avec le département de la
guerre, concentrant dans le port de Marseille tous les services de l'Algérie,
il ne pourrait être question de le modifier a cet égard. Toutefois, ils ajoutent qu'ils auraient été heureux de déférer au désir que je leur avais ex-

Servlce
de paquebots
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et l'Algérie.
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primé, mais que l'effectif naval dont ils disposent ne suffisant qu'avec peine
à l'accomplissement de leurs obligations envers l'État, ils avaient le regret
de ne pouvoir en ce moment créer le nouveau service dont il s'agit.
J'aurais voulu, Messieurs, vous transmettre une réponse plus favorable.
Il vous appartient maintenant d'examiner si vous ne devriez pas, de votre
côté, agir auprès de la compagnie pour lui démontrer les avantages qu'elle
aurait à donner aussi -prompte satisfaction que possible aux besoins dont
vous vous êtes faits les organes près de moi ; en cas de refus absolu, ce serait au commerce de votre circonscription à se concerter avec celui des
autres départements où des intérêts sont identiques à ceux de la Gironde
pour créer à Cette une compagnie spéciale.
J'attacherai du prix à connaître la suite dont la présente communication
vous aura paru susceptible.
Copie de cette dépèche sera adressée à la Chambre de commerce
de Montpellier, en lui disant que celle de Bordeaux continue à
être prête à joindre ses efforts aux siens pour- atteindre le but
qu'elles se proposent l'une et l'autre.
correspondance
de M. caos.

II est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 10
jujn

annonçant que l'on prépare au ministère de l'agriculture,

du commerce et des travaux publics, la rédaction du décret qui
doit affranchir de tous droits l'introduction eu France des taOas
de nos colonies. Par cette même lettre, M. Galos demande à la
Chambre si elle pense, comme lui, que le saindoux venant de la
Chine doit jouir du bénéfice de la réduction du 5mc des droits
d'entrée : .
Tafia.

Saindoux.

17 Juillet 1854. —Monsieur, nous apprenons avec une vive satisfaction,
par la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 10 juin,
qu'à moins d'un contre-temps improbable, l'affaire des tafias recevra prochainement une solution conforme à nos désirs. Vos efforts n'auront pas peu
contribué à amener cet heureux résultat, et nous avons acquis, dans cette
circonstance, de nouvelles preuves de l'utilité pour la Chambre de votre
intelligente et active coopération.
Les produits naturels, le sucre excepté, jouissent seuls, d'après la loi,
d'une réduction du cinquième sur les droits lorsqu'ils sont importés en
droiture des pays situés au-delà du 103° degré de longitude. La question,
en ce qui concerne les saindoux reçus de la Chine par la maison Ale Assier

157
& C'°, se réduit donc à savoir si cette marchandise peut être considérée
comme un produit naturel. Quant à nous, nous serions assez disposés à
croire que cela doit être ainsi, malgré l'avis contraire de notre directeur
des douanes, que nous avons consulté. Il nous a cité lui-môme diverses
marchandises qui subissent une manipulation et qui jouissent néanmoins
de la réduction, telles que l'indigo, le sagou, le cachou et l'huile de cajeput.
L'extrême simplicité de la préparation du saindoux permet certes de lui
assigner, sans forcer le sens des mots, la dénomination de produit naturel.
Ne pourriez-vous pas soumettre verbalement la question à l'administration supérieure ?
Les exceptions qu'elle a déjà faites en faveur des divers produits que
nous venons de vous signaler, nous portent à penser qu'elle partagerait
notre opinion. Il s'agit d'ailleurs ici d'une denrée alimentaire, ce qui devrait décider le Gouvernement à interpréter la loi et les règlements de la
manière la plus large.
Le l°r de ce mois, nous avons appuyé, auprès du ministre des affaires
étrangères et de celui de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
une pétition dont copie est ci-jointe. Cette pétition s'élève avec raison
contre le surcroît de formalités exigées pour l'admission de nos vins en
Belgique; depuis le nouveau traité intervenu entre la France et ce pays.
Aucun des deux ministres auxquels nous nous sommes adressés ne nous
ayant encore répondu, nous venons vous prier de voir où en est cette affaire et de tâcher d'obtenir qu'il soit fait droit au vœu des pétitionnaires.
C'est de toute justice.
Vous avez été instruit de nos réclamations touchant la nouvelle organisation, en ce qui concerne notre ville, du service des dépêches avec Paris
et avec les départements du Midi. Le ministre des finances nous a fait savoir
qu'il ne lui paraissait pas possible d'améliorer ce service avant la pose d'une
double voie sur la ligne entière de Paris à Bordeaux. Comme il s'écoulera
probablement encore plusieurs mois avant que cette double voie soit complètement terminée, la Chambre a cru devoir persister dans ses réclamations par une seconde lettre adressée au ministre des finances, le 10 juin courant, et à laquelle il n'a pas encore été répondu. Nous serions bien aises
d'apprendre de vous si nos nouvelles instances ont chance d'être accueillies
favorablement.
En réponse à une lettre de la Chambre du 26 avril dernier,
M. le Préfet de la Gironde lui fait savoir qu'il prend les mesures
nécessaires pour la révision du règlement relatif aux heures d'ouverture et de fermeture du bureau de MM. les Officiers de port,

158
qui ont été invités par lui à multiplier autant que possible leurs
tournées de surveillance et à les faire en uniforme.
nstc du
Itoyal Western
yacii ciub
ofEngiand.

Envoi à la Chambre, par M. le Commissaire général, chef du
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service de la marine a Bordeaux, de la liste imprimée des navires

je |a société

du Royal Western-yacht club of England qui sont

admis dans notre port à jouir des avantages accordés aux bâtiments de plaisance d'une nation amie.

Compagnie
des bateaux
-à vapeur
porteurs.
Service
des douanes.

MM. Ch. Pieau et C'Y gérants de la compagnie des bateaux à
vapeur-porteurs, écrivent à la Chambre, sous la date du 10juin,
pour la prier d'appuyer une demande qu ils ont adressée à M. le
Directeur des douanes et des contributions indirectes à Bordeaux,
afin d'obtenir de cette administration, pour leur entreprise, des facilités analogues à celles qui ont été accordées aux autres services
de paquebots à vapeur établis dans notre port.
Conformément à ses précédents, la Chambre interviendra auprès
de M. le Directeur des douanes pour que la compagnie des bateaux à vapeur-porteurs obtienne ce qu'elle désire. Voici la lettre écrite à ce sujet par la Chambre :
19 Juin 1854. — Monsieur le Directeur, nous venons d'être informés que
MM. Ch. Pieau & C'°, gérants des bateaux if vapeur-porteurs, vous avaient
adressé une demande dans l'objet d'obtenir de votre administration des facilités analogues à celles qui ont été accordées à diverses entreprises du
même genre que la leur.
Dans l'intérêt du commerce de notre place, nous considérons comme un
devoir, Monsieur le Directeur, d'intervenir auprès de vous afin qu'il soit
fait un accueil favorable à la demande de MM. Ch. Pieau & Cie.
Le succès des entreprises de paquebots à vapeur exige des conditions
exceptionnelles de célérité et de régularité, qui sont incompatibles avec la
stricte exécution de- règlements dont plusieurs remontent à une époque où
la navigation à vapeur était inconnue. Il ne faut pas, d'un autre côté, perdre de vue combien il importe de venir en aide au cabotage, si rudement
atteint par la concurrence que lui font tes voies ferrées.
La justesse de ces considérations ne vous a pas échappé, Monsieur le
Directeur, puisque, grâce à vous, des services de bateaux à vapeur desservant notre port jouissent déjà des facilités que viennent réclamer MM. Ch.
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Pieau & C' . Nous avons donc l'espoir que leur entreprise, qui le mérite à
tous égards, sera traitée par votre administration avec la même faveur que
les autres.

M. Levéel, statuaire à Paris, informe la Chambre que, sur
l'ordre de M. Duffour-Dubergier, il vient de lui expédier une
caisse contenant le buste en plâtre de feu M. Blanqui.

Buste
de Blanqui.

La lecture de la correspondance étant achevée, la parole est
donnée à M. Cortés, qui expose que c'est le 31 juillet prochain
que doit cesser d'avoir son effet le décret du 30 septembre dernier, portant modification du tarif des douanes des Antilles, de
la Réunion et du Sénégal, en ce qui concerne les grains, les farines et les légumes secs ; il fait ressortir la nécessité de savoir le
plus tôt possible si une prorogation sera accordée, et propose, en
conséquence, d'écrire immédiatement au ministre de la marine
et des colonies, ainsi qu'à son collègue au déparlement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aGn de prier le Gouvernement de faire connaître ses intentions.
La proposition de M. Cortès est adoptée à l'unanimité.

Colonies
françaises.

M. André Ferrière fait remarquer qu'il serait très avantageux
à notre commerce que
la compagnie
du chemin de fer de Paris
1
r °

chemin de fer

à Orléans et prolongements abaissât son tarif pour les articles
transportés de Paris à Bordeaux, comme elle l'a fait pour les vins
dirigés de Bordeaux sur Paris ; il pense qu'une demande formée
dans ce sens par la Chambre serait accueillie favorablement par
la compagnie.
Cette question est renvoyée à l'examen de la commission des
chemins de fer.

—

Sur la proposition de la commission d'administration de l'école
des mousses et novices de Bordeaux, la Chambre décide qu'elle demandera à M. le Préfet de la Gironde 1° que les élèves envoyés à
la prison départementale y soient séparés des autres détenus; 2"
qu'il»veuille bien, dans le projet de budget qui sera présenté au

Grains
et farines.

,ac î'ans

à Orléans.

différentiel,

Éeole
des mousse*
et novices.
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conseil général cette anuée, inscrire une somme de 5,000 fr. en
faveur de l'école, bien que cette allocation ail été réduite de 2,000
fr. l'année dernière.
Voici le contenu des lettres écrites sur ces deux points :
24 Juin 1854.—Monsieur le Préfet, les élèves de notre école des mousses et novices, lorsqu'ils commettent des fautes graves, sont envoyés à la
prison départementale, et ce genre de punition, très redouté, contribue
beaucoup au maintien de la discipline. 11 offre cependant un grand danger
sur lequel il est de notre devoir d'appeler votre attention d'une manière
toute particulière. Voici en quoi il consiste :
D'après les renseignements qui nous ont été fournis, nos jeunes mousses
sont confondus dans la prison avec les détenus d'un âge plus avancé. Les
tristes conséquences de cet état de choses ne sont que trop faciles à comprendre. Tout récemment encore, nous voyons le rapport si remarquable de Son
Exc. le Ministre de l'intérieur à l'Empereur signaler combien est fâcheuse
la promiscuité des prévenus, des condamnés, des enfants et des adultes.
Nous venons donc réclamer de vous, avec confiance, Monsieur le Préfet,
en attendant le moment si désirable où des maisons d'éducation correctionnelle seront régulièrement organisées, qu'un local séparé soit affecté dans
la prison départementale ou dans la prison municipale, aux élèves de notre
école des mousses et novices. Nous ne voulons pas former seulement de bons
marins, mais aussi et avant tout des hommes moraux et probes. Vous ne
négligerez rien, nous en sommes convaincus d'avance, pour nous aider dans
cette tâche.
27 Juin 1854. — Monsieur le Préfet, l'année dernière notre Conseil général, à la majorité d'une voix seulement, réduisit de 5,000 fr. à 3,000 fr.
son allocation habituelle en faveur de l'école des mousses et novices de
Bordeaux.
La discussion présenta cela de particulier, que l'on fut unanime pour
reconnaître que l'utilité de l'école ne pouvait pas être mise en question ; que
la manière dont elle était tenue méritait les plus grands éloges ; et, néanmoins, les partisans de la réduction obtinrent gain de cause.
Déjà, Monsieur le Préfet, nous vous avons témoigné toute notre reconnaissance de vos efforts personnels pour prévenir ce vote ; nous venons
maintenant recourir à votre appui pour que l'allocation du Conseil général soit, cette année, reportée au taux de 5,000 fr.
La bonne position financière de la Chambre de commerce de Bordeaux,
tel est le seul argument mis en avant pour justifier la réduction contre laquelle nous nous élevons.
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Il existe sur l'importance des ressources de|la Chambre une opinion très
erronée, qu'il importe de rectifier.
Vous n'avez qu'à vous faire représenter, Monsieur le Préfet, notre projet de budget pour l'année 1855, que nous vous avons transmis pour être
soumis à l'approbation de S. Exc. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, et il vous sera facile de vous convaincre, par l'examen de ce document authentique, que nos ressources sont bien loin d'être
ce qu'on les suppose ; elles couvrent à peine nos dépenses, restreintes cependant à ce qu'il y a de plus rigoureusement nécessaire. Qu'il nous soit
permis d'entrer ici à ce sujet dans quelques détails.
Cette année nous aurons à payer pour le prix d'une machine à mater
une somme très élevée, et l'exploitation de .cet appareil, presque indispensable dans un port tel que le nôtre, sera loin cependant de nous procurer
du bénéfice. L'essai n'en est pas encore fait, et déjà des demandes nous sont
adressées pour que le tarif, très modéré, établi par le décret de concession,
soit réduit de moitié au moins, sans quoi nous sommes exposés à voir notre
machine à mâter n'avoir d'autre usage que celui de servir à l'ornement du
port.
Avant peu, l'établissement de nouvelles'grues dans la partie non encore
terminée du quai vertical nous obligera à de très grandes avances de
fonds.
Ces charges extraordinaires et bien d'autres qu'il serait trop long d'énumérer, c'est à l'aide des revenus de l'entrepôt que nous pouvons y suffire;
car il ne saurait être question des loyers de l'hôtel de la Bourse, absorbés
et au-delà chaque année par le paiement des contributions et par les réparations incessantes qu'exige ce monument.
Et cependant comme il nous faut, sous peine de voir toutes les grandes
affaires déserter Bordeaux, pouvoir soutenir la concurrence avec les autres
ports, où les frais tendent à s'abaisser de plus en plus, le tarif de notre entrepôt a dû, à partir du l°r janvier dernier, subir une nouvelle et très forte
réduction.
D'un autre côté, si, comme nous l'espérons,'nos relations commerciales
doivent s'augmenter par l'achèvement des voies ferrées destinées à se rencontrer à Bordeaux, ne devons-nous pas songer, dès à présent, à l'agrandissement de l'entrepôt réel? Or, cet agrandissement nécessitera infailliblement un emprunt qui, pendant longues années,'grèvera notre avenir
financier.
Vous le voyez donc, Monsieur le Préfet, on se fait une illusion étrange
touchant l'étendue de nos ressources, et, placée sur ce terrain, la question
relative à la subvention accordée par le Conseil général à l'école des mousses, aurait dû être résolue en notre faveur.
Il
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Mais, nous le disons hautement, cette question doit être envisagée d'un
point de vue plus élevé. Ce n'est pas au commerce maritime seulement
que l'institution par nous dirigée est profitable; elle l'est également à
l'État, au département et à la ville. Elle arrache chaque année à la mendicité et au vagabondage un certain nombre d'enfants, qui, au lieu d'aller
se flétrir de bonne heure dans nos prisons, deviennent des hommes laborieux et utiles. C'est là un résultat avantageux à la société entière et auquel
le Gouvernement et tous nos corps constitués sont intéressés. La Chambre
de commerce de Bordeaux y contribue pour la plus large part et avec satisfaction; mais il lui importe que l'on ne puisse pas douter des sympathies que
son œuvre inspire à un corps aussi haut placé que le Conseil général de la
Gironde. Nous espérons donc qu'il voudra bien, pour dissiper toute incertitude à cet égard, rétablir à 5,000 fr., sur votre proposition, le chiffre de sa
subvention.
Cet espoir nous a paru assez fondé pour nous autoriser à faire figurer,
comme précédemment, ce chiffre dans notre budget.
Nous n'avons pas dû, d'ailleurs, perdre de vue la progression ascendante
des dépenses, conséquence inévitable du nombre toujours croissant des
élèves, presque tous admis gratuitement.

SÉANCE DU «I JUIST 185 6.
Il est donné lecture d'une lettre de M. le Directeur des douanes

Plombage.
cabotage.

des contributions indirectes à Bordeaux, en date du 14 juin,
invitant la Chambre à lui faire connaître les marchandises expé-

et

diées 'au cabotage qui seraient susceptibles d'être exemptées du
plombage sans inconvénients.
14 Juin 1854. — Messieurs, le commerce s'est plaint, à diverses reprises et sur plusieurs points, des difficultés que lui suscitait l'application
du plombage, du retard et des lenteurs que cette formalité occasionnait
dans ses opérations, et de l'impossibilité où il se trouvait souvent, à cause
de ces retards, de profiter, pour l'embarquement de ses marchandises,
du départ de certains navires, particulièrement des. paquebots à vapeur,
qui séjournent peu de temps dans les ports.
Vivement préoccupée de la situation critique du cabotage, l'administration supérieure est disposée à faire tout ce qui sera en son pouvoir
pour ranimer cette navigation et la mettre en mesure de soutenir la concurrence qu'elle rencontre dans les voies ferrées.
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À cet effet, et pour remédier aux inconvénients signalés, l'administration m'invite à vous consulter sur le point de savoir quelles sont les marchandises, aujourd'hui assujéties au plombage quand elles sont transportées d'un port à un autre port français, qui vous paraîtraient pouvoir
être affranchies utilement de cette formalité, soit d'une manière absolue,
soit en y suppléant par le prélèvement d'un échantillon, qui serait seul
plombé.
Je vous serai reconnaissant, Messieurs, de vouloir bien me faire connaître, le plus tôt possible, votre opinion sur la question dont il s'agit.

La Chambre a répondu :
11 Juillet 1854. — Monsieur le Directeur, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 14 juin dernier.
Depuis longtemps déjà, vous le savez, Monsieur le Directeur, la Chambre de commerce de Bordeaux a fait entendre des réclamations au sujet
des entraves qu'apporte le plombage à la navigation au cabotage. D'utiles
réformes ont eu lieu, hâtons-nous de le reconnaître, et c'est avec plaisir
que nous voyons l'administration s'occuper d'en préparer d'autres. Elle
comprend que le cabotage a, plus que jamais, besoin d'être mis en mesure de lutter contre la concurrence, chaque jour plus active, que lui
font les voies ferrées, à mesure qu'elles étendent leur réseau sur le pays.
Nous associant avec empressement à ces bonnes dispositions, nous
proposons la suppression entière du plombage pour toutes les marchandises indigènes transportées d'un port à un autre port français.
Quant aux marchandises exotiques, à l'égard desquelles l'exemption
complète du plombage ne pourrait pas être prononcée, nous voudrions
que la formalité pût toujours se borner au prélèvement d'un échantillon,
qui serait seul plombé.
Ces mesures, qui ne donneraient lieu à aucun abus, nous en sommes
surs, viendraient en aide, d'une manière efficace, au cabotage, par suite
des facilités et de l'économie qui en résulteraient pour les expéditions par
mer d'un point sur l'autre du territoire français. Nous espérons donc les
voir bientôt se réaliser, grâce à votre concours.

M. Th. Ducos, ministre de la marine et des colonies, annonce
à la Chambre l'envoi des cartes et plans qu'elle lui a demandés,
le 1er mai dernier, pour compléter les collections de sa bibliothèque :
Paris, 16 juin 1854. — Messieurs, je m'empresse de vous donner avis
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Bibliothèque.
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des cartes
et plans.

que, d'après mes ordres, les cartes et ouvrages destinés à compléter les
collections de votre bibliothèque sont expédiés, aujourd'hui même, parle
Dépôt des cartes et plans de la marine, au commissaire de l'inscription
maritime à Bordeaux. A cet envoi se trouve jointe une note contenant les
explicalions que vous désiriez recevoir sur le complément de vos collections.
J'ai l'espoir que ces divers documents offriront quelque intérêt aux visiteurs habituels de votre bibliothèque, et j'ai, pour ma part, à vous en
faire hommage, un véritable plaisir.
Je vous prie de croire, Messieurs, à mon bien cordial souvenir, ainsi
qu'à mes sentiments les plus distingués.
Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
THÉODORE DUCOS.
La Chambre a répondu :
27 Juin 1854. — Monsieur le Ministre, conformément à ce qu'annonçait la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser le 16 juin
courant, nous avons reçu, par l'entremise de M. le Commissaire de Tins-,
cription maritime à Bordeaux, les cartes et ouvrages destinés à compléter
les collections de notre bibliothèque.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, nos remercîments bien sincères
pour cet envoi, témoignage du bienveillant intérêt que vous inspire un
corps qui, toujours, sera fier de vous avoir compté au nombre de ses
membres.
La Chambre de commerce de Nantes demande à celle de Bordeaux des renseignements sur la division des types pour les su cres adoptée à Bordeaux, et sur les conditions de vente et de livraison qui y sont en vigueur :

sucres.
Classili cation.
Types
uniformes.

Nantes, 15 juin 1854. — Messieurs et chers Collègues, nos collègues du
Havre nous ont entretenus, il y a déjà longtemps, de leur désir de voir
adopter, sur toutes les places de commerce de France, des types uniformes pour la classification des sucres.
En partageant, en principe, le sentiment de nos collègues sur les avantages d'un mode uniforme de classification, nous avons considéré qu'il ne
pourrait être véritablement profitable qu'autant que la même uniformité
s'étendît aux conditions de vente et de livraison, c'est-à-dire aux angles,
traits, tares, termes, escomptes, etc.
D'un autre côté, après avoir comparé avec soin la division des types
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adoptée sur la place du Havre avec celle en usage à Nantes, nous avons
cru devoir préférer cette dernière, après avoir éclairé, du reste, notre
propre expérience de celle de notre chambre syndicale des courtiers et
agents de change.
Voulant nous complètement édifier sur tous les détails de la question
avant de prendre un parti définitif, nous vous serions reconnaissants de
nous renseigner d'une manière précise sur la division des types qui est
adoptée dans votre ville, et sur les différences de prix qu'elle entraîne'
Nous vous prions aussi de nous donner les conditions de votre place pour
les ventes et livraisons des sucres, et de vouloir bien joindre à cesjren*
seignements vos propres appréciations sur les avantages et les difficultés
que vous apercevriez à l'adoption d'un mode uniforme pour tous nos marchés.

Voici la réponse qui a été faite à cette demande, après renseignements fournis par le syndicat des courtiers de Bordeaux : •
28 Juin 1854. — Messieurs et chers Collègues, en réponse à la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser, le 15 juin courant,
nous venons vous informer que, depuis deux ans environ, nous avons
adopté à Bordeaux tous les usages de la place du Havre, en ce qui concerne les sucres, aussi bien pour les types et leur division que pour toutes les conditions de livraison, trait, tare, règlement de la marchandise,
et paiement. Une exception existe toutefois à l'égard des sucres turbines,
dont chaque vente donne, pour ainsi dire, lieu à des conditions particulières.
La division des types en usage à Nantes ne nous étant pas connue, il ne
nous est pas possible de dire si elle serait préférable à celle que nous avons
adoptée après le Havre.
Nous avons toujours regardé comme une chose fort utile d'arriver à
établir, entre toutes les places de commerce de France, l'uniformité des
ventes et achats de marchandises de toutes sortes. Ce but serait probablement atteint, sans trop de difficultés, au moyen d'un concert entre les
principales chambres de commerce de l'Empire.

M. le Consul de S. M. Britannique à Bordeaux transmet à la
Chambre, par une lettre du 17 juin, la traduction d'un avis et
d'un tarif relatifs à l'érection d'un nouveau phare sur l'île de Davaar, dans le comté d'Argyll.
Immédiatement après la réception de ces documents, M. le Pré-
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sident en a fait porter le contenu à la connaissance du commerce
par la voie des journaux.
3/6de betterave.
RéJaction
des bordereaux.

Il est donné lecture d'une lettre de MM. Th. Ducos & Gouteyron

> négociants à Bordeaux, du 20 juin courant, se plaignant de
]a rédaction que les courtiers de notre place ont adoptée pour les
bordereaux concernant les 3/6 de betterave, lorsqu'ils sont vendus
à livrer :
20 Juin 1854. — Messieurs, depuis moins d'un an, les 3/6 de belterave
sont devenus, pour notre place, une branche importante d'affaires, et,
si déplorables que soient les circonstances qui l'ont développée, il serait
inutile aujourd'hui de méconnaître et l'importance qu'elle a déjà acquise,
et la large part que lui assurent désormais dans la consommation les progrès de l'industrie et les souffrances de la viticulture.
Il est, dès-lors, de l'intérêt du commerce de Bordeaux d'appeler à lui
ces affaires, et d'écarter avec soin tout ce qui tenterait à les troubler et à
les éloigner.
On a pu se faire illusion un moment, et chercher à repousser la concurrence d'un produit similaire qui se présentait à nous comme le signe
précurseur de la ruine des vignobles; mais son bas prix lui a ouvert partout un débouché, et il n'est pas jusqu'au Languedoc qui ne cherche aujourd'hui dans ces nouvelles affaires une compensation à celles qui lui
échappent.
Ce serait donc bien gratuitement priver la place des avantages attachés
à un mouvement d'affaires déjà considérable, et qui tend à s'accroître encore, que de le gêner par des restrictions mal entendues.
Le corps des courtiers de 3/6 vient cependant, Messieurs, de présenter au
commerce un bordereau modèle qui seul, dit-il, doit régler les conditions
des marchés à livrer et qui nous paraît pouvoir donner lieu à des difficultés.
Selon nous, Messieurs, les courtiers ne se sont pas assez inspirés des
intérêts auxquels ils servent particulièrement d'intermédiaires, lorsqu'ils
ont eu la pensée d'élaborer, en petit comité, la formule des bordereaux
de vente et d'achat des 3/6 de betterave qu'ils viennent de présenter au
commerce.
Il eût été préférable, ce nous semble, de demander aux organes légaux du commerce de fixer eux-mêmes les termes d'une rédaction destinée à avoir force d'usage et à agir sur le développement de ces affaires.
En ne le faisant point, on a méconnu la gravité de la question, et on est
tombé dans une erreur que nous devons, Messieurs, vous signaler.
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Les bordereaux des esprits 3/6 du Languedoc portent que ces 3/6 doivent provenir de vin, qu'ils doivent être sans mélange, droits de goût, limpides et marchands, et, jusqu'ici, personne n'a eu à réclamer contre l'insuffisance de cette qualification.
Les bordereaux que Messieurs les courtiers viennent d'adopter pour les
3/6 de betterave indiquent que ces 3/6 doivent être limpides et fins de goût.
Cette qualification, fins de goût, a une signification restreinte, beaucoup
trop exclusive pour des affaires d'un vaste rayonnement, et embrassant
une production évaluée, pour la campagne prochaine, à plus de 360,000
hectolitres.
Mais ce n'est pas seulement une entrave qu'on apporte au libre développement de ces affaires, c'est une source de difficultés qu'on ouvre à
l'exécution des marchés, et la Chambre, comme le Tribunal de commerce,
n'ignore aucun des abus qui se sont malheureusement introduits quelquefois dans ce genre d'affaires.
Au lieu d'une qualification aussi restreinte, dont les autres branches
du commerce ne nous donnent pas d'exemple, on pouvait en trouver une
autre, comme, par exemple, celle déjà employée, de 3/6 droit de goût,
limpide et de bonne qualité marchande, qui, sans donner à la mauvaise foi
un prétexte d'éluder des marchés loyalement contractés, eût pleinement
sauvegardé les intérêts de l'acheteur.
Gardiens des intérêts du commerce de Bordeaux, dont la confiance do
vos concitoyens vous a fait les juges, nous venons solliciter votre attention, et vous prier, Messieurs, d'intervenir auprès de la chambre syndicale
des courtiers, pour qu'elle n'impose au commerce que des bordereaux
dont les termes vous auront été soumis.
Il nous paraît juste que les corps constitués, qui sont appelés à apprécier et à juger les difficultés qui résultent nécessairement d'un grand
mouvement d'affaires, soient les premiers appelés à régler les conditions
qui font la base des traités.
Paris avait été, jusqu'à présent, le seul entrepôt des produits du Nord.
Bordeaux, privé des consignations du Languedoc, qui s'amoindrissent
tous les jours, a de grands efforts à faire pour rester l'intermédiaire du
producteur auprès de sa consommation.
Que, si l'on chasse les produits, ou qu'on en gêne l'admission sur notre
place, ils iront sur d'autres marchés plus hospitaliers, et notre commerce,
déjà si éprouvé, y perdra un élément puissant de prospérité.
l'ermettez-nous de vous faire observer également, Messieurs, que les
3/6 de betterave ne sont pas cotés au syndicat, comme le sont les 3/6 du
Languedoc.
Cette absence de cote donne lieu journellement à des discussions que,
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par esprit de conciliation, on est parvenu, jusqu'ici, à terminer amiablement, mais que bientôt la plus grande importance des intérêts engagés ne
laissera pas toujours prévaloir. C'est là, d'ailleurs, une situation irrégulière qui nuit beaucoup aux intérêts des tiers.

L'examen de cette question est renvoyé à MM. Durin et Cassy,
qui sont autorisés à se metlre en rapport avec le syndicat des
courtiers pour arriver le plus tôt possible à préparer une solution.
Hôtel
de la Bourse
Réunion
des courtiers
institués
par l'article 5
de l'arrêté
du7 messidor,

Les courtiers de commerce, institués en vertu de l'article 5 de
l'arrêté d'organisation de la Bourse de Bordeaux du 7 messidor
an 9, s'adressent à la Chambre pour obtenir qu'elle leur désigne
dans l'hôtel de la Bourse une salle où ils se réuniront, afin de se
concerter sur un projet de fusion avec les courtiers institués aux
termes de l'article 3 du décret précité.
Cette fusion ayant toujours été dans le vœu de la Chambrer
le chef du secrétariat indiquera aux pétitionnaires la salle où ils
pourront s'assembler dans le but par eux indiqué.

Comptabilité
de la Chambre.
Visa
îles comptes.

La parole est donnée à M. le Trésorier de la Chambre, qui fait
observer que souvent il n'est pas suffisamment renseigné sur des
dépenses dont les comptes sont soumis à son visa ; que toutes les dépenses faites par la Chambre peuvent être divisées en trois grandes
catégories, savoir: 1° Entrepôt réel et Quai vertical, 2° Administration de l'Hôtel de la Bourse, et Ecole des mousses et novices; que
des commissions permanentes ayant été instituées sous ces trois
dénominations, il lui semble convenable que son visa soit précédé
de celui de l'un des membres de ces trois commissions, en tenant
compte des attributions spéciales de chacune d'elles; il propose, en
conséquence, à la Chambre de prendre une décision dans ce sens.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
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SÉANCE MU »8 JUIN 1854.

Par une lettre du 21 juin , M. le Commissaire général de la
marine à Bordeaux transmet à la Chambre les divers documents
qu'elle lui a demandés pour
émettre son avis sur le point
de savoir
1
1
si MM. Tandonnet frères sont fondés à exiger le fret sur un excédanlque paraît présenter un chargement de charbon, transporté
de Bochefort à Papéiti pour le compte de l'administration de la
marine, par leur navire le Rio.
Après examen des documents dont il s'agit, la Chambre émet
une opinion favorable à la prétention de MM. Tandonnet frères ;
la réponse suivante a, en conséquence, été faite à M. le Commissaire général :
3 Juillet 1854. — Monsieur le Commissaire général, nous avons pris
connaissance, avec le plus grand soin, des pièces accompagnant la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser le 21 juin dernier.
La charte-partie passée par l'administration de la marine avec les armateurs du Rio ne contenant aucune clause exceptionnelle, et aucune circonstance particulière concernant le chargement ou déchargement ne nous ayant
été révélée parla lecture des autres documents communiqués, nous pensons
que le fret est dû sur l'excédant constaté à Papéiti. D'après l'usage, et à
moins de conventions contraires, le fret se calcule sur les quantités débarquées. La loi, lorsque le capitaine ne rend pas tout ce qu'il a reçu,
veut qu'il soit responsable du déficit, s'il ne justifie d'aucun cas de force
majeure. N'est-il pas juste dès-lors, s'il représente une quantité supérieure
à celle énoncée au connaissement, qui est la loi des parties, qu'il obtienne
le fret sur l'excédant ou que cet excédant soit abandonné par le destinataire? Les armateurs du Rio ne sont-ils pas d'ailleurs fondés à soutenir
que la seconde moitié du fret ayant été stipulée payable sur le vu du connaissement déchargé par l'administrateur de la colonie, le poids trouvé à
Papéiti est en définitive celui qui doit servir de régulateur ?
Vous trouverez ci-joint les pièces qui nous ont été données en communication.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, concernant les céréales expédiées à la destination des colonies et la demande de la
Chambre relative aux saindoux.

Marine
impt iaIe

^

-

chargement
de charbon

dumo.
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Paris, 21 juin 1854. — Messieurs, j'ai bien reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur-de m'écrire le 17 de ce mois.
L'appréciation que vous voulez bien faire de mes efforts pour rendre
mon concours utile aux travaux de la Chambre m'est extrêmement précieuse; c'est le but constant de mes soins. Mon dévoûment a un double
mobile: le sentiment de mon devoir, et celui de ma gratitude pour la
confiance dont vous avez bien voulu in'honorer.
Votre dépêche m'entretient de plusieurs questions ; je les traiterai successivement à mesure que j'aurai réuni les éléments de leur solution.
colonies.

Je commence par la plus urgente,
L'admission aux colonies des farines par pavillon étranger aux mêmes

—

conditions que par pavillon français expire, en effet, le 31 juillet prochain-

"ncs

Je comprends l'intérêt qu'attache notre commerce à savoir si cette faculté sera prorogée ou arrêtée à cette époque. Je me suis donc empressé
d'aller au ministère de la marine et des colonies, qui doit résoudre cette
question. Quoiqu'on ne puisse pas prévoir encore ce que sera la prochaine
récolte, et, par conséquent, si le prix des farines restera élevé, ou reviendra à son taux normal; toutefois, M. le Directeur des colonies reconnaît la nécessité de ne pas laisser le commerce dans l'incertitude ; en conséquence, il est décidé à proposer au ministère du commerce de proroger
jusqu'au mois de juillet 1855 la concession faite au pavillon étranger pour
l'introduction des farines aux colonies. Cette proposition, qui sera faite
aujourd'hui même, ne peut manquer d'être accueillie, puisqu'elle émane
du ministère principalement intéressé dans la question. D'ailleurs, j'aurai
soin d'agir auprès du ministère du commerce pour qu'il hâte, en ce qui
le concerne, la rédaction du décret de décision. Vous pouvez donc être
convaincus que cette affaire sera prochainement réglée suivant vos désirs,

saindoux.

Je suis allé à la direction des douanes'pour poser la question relative
au traitement qui doit être appliqué au saindoux venu de Chine, question
que pose l'arrivée du navire de M. Assier. J'ai trouvé cette administration
un peu hésitante. Les saindoux figurent dans le tableau général du commerce français, à l'importation et à l'exportation, parmi les marchandises
dites matières premières nécessaires à l'industrie. Le tableau du commerce
est un document rédigé bien plus au point de vue scientifique qu'au point de
vue de la perception des droits, mais la catégorie où se trouve placé le
saindoux est un préjugé très favorable à la thèse que vous soutenez. M. le
Directeur des douanes le reconnaît, sans cependant vouloir se prononcer
définitivement. Pour le faire, il veut connaître les objections que le directeur des douanes de Bordeaux oppose à votre opinion, et pour simplifier
l'instruction de cette affaire, il vous engage à lui adresser une dépêche officielle, où vous poserez la question avec vos motifs en faveur de la réduc-
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tion du droit du cinquième, et vous la ferez passer par le directeur des
douanes de Bordeaux, afin qu'il puisse l'accompagner de ses observations.
Sur cette communication contradictoire, M. le Directeur général des
douanes décidera de l'application du tarif. A l'appui de vos raisons, je
n'ai pas manqué de faire remarquer le grand intérêt qu'a notre commerce à ce que le tarif sur les saindoux venant d'au-delà du 103e degré
de longitude soit aussi réduit que possible, puisque cette graisse serait un
élément précieux de relations avec la Chine, relations que le Gouvernement doit se proposer de favoriser par tous les moyens possibles. Cette
considération, quand l'interprétation du tarif présente quelques doutes,
est de nature à exercer une influence favorable.
Le ministère des finances a envoyé au ministère du commerce son

Tattas-.

adhésion au projet de décret pour la suppression des droits sur le tafia.
J'en ai acquis la certitude ce matin. Ainsi, nous pouvons nous attendre à
voir paraître ce décret au premier jour.

M. le Ministre des affaires étrangères répondant, sous la date
du 21 Juin, à des observations présentées par la Chambre contre
les formalités exigées par le gouvernement belge pour l'admission
des vins français au droit stipulé par le traité du 27 février dernier, annonce qu'il espère
obtenir que ces formalités seront sim1
pli fiées.
Après la lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 27 juin,
relativeau même objet, des explications sont fournies parM.André
Ferrière en ce qui concerne le point sur lequel il importe d'insister auprès du gouvernement belge; le résumé de ces explications
se trouve dans la réponse suivante, faite aux lettres de M. Galos :
3 Juillet 1854. — Monsieur, nous venons répondre aux deux lettres
que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser les 21 et 27 juin dernier.
La Chambre a décidé qu'elle écrirait directement à M. le Directeur général des douanes et des contributions indirectes, pour faire comprendre
les saindoux âu nombre des matières premières devant jouir de la réduction du 5m* sur les droits lorsqu'elles viennent des pays situés au-delà du
103me degré de longitude.
Permettez-nous d'appeler de nouveau votre attention d'une manière
particulière sur la question relative à l'admission de nos vins en Belgique.
Nous avons appris indirectement, depuis plus d'unmois, parunecircu-
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laii'e adressée au directeur d'Anvers et dont vous trouverez ci-joint copie,
que les douanes belges ne persistaient pas à demander pour nos vins de
certificat d'origine, et se bornaient à exiger celui des douanes françaises,
modèle n" 2.
C'est contre la production de ce dernier document que portent actuellement nos réclamations- Sans doute, c'est déjà beaucoup que d'être exonéré du certificat d'origine et du visa des maires et des consuls; mais,
pour la facilité de nos expéditions, nous désirerions vivement que le
gouvernement belge renonçât aussi au certificat de la douane, qui constitue
un double emploi avec le manifeste délivré par cette administration à tout
capitaine sortant de nos ports, ainsi que cela a été établi dans la pétition
dont vous avez reçu copie.
Veuillez remarquer que nous n'entendons pas parler ici du manifesteétat du fret, qui renferme des énonciations et des détails étrangers à la
douane, mais bien du manifeste légal, prescrit par l'article 2 de la loi du
5 juillet 1836.
Nous savons que M. de Brouckère a ouvert une enquête sur cette question, et que le bureau d'Anvers, le plus important du royaume, a émis
l'avis que l'on revînt à l'ancien état de choses.
C'est vers ce but que doivent tendre les nouvelles démarches que nous
vous prions de faire pour la solution de cette affaire.
Ainsi que vous l'a dit M. Drouyn de Lhuys, les abus dont nos voisins
ont pu avoir à se plaindre ont été occasionnés par les vins fabriqués ou
imités du Midi, et il est bien que pour ceux-là on maintienne des formalités qui ne doivent pas atteindre nos vins ordinaires.

Voici la teneur de la lettre écrite, touchant les saindoux, à M.
le Directeur des douanes et des contributions indirectes :
6 Juillet 1854. — Monsieur le Directeur général, le navire le Pacifique,
appartenant à la maison Assier et Cic, de notre place, arriva, il y a quelque temps, à Bordeaux, apportant de Shangaï (Chine) mille pots de saindoux.
MM. Assier et Cie réclamèrent la tarification d'après le poids net; elle
leur fut refusée, et ils acquittèrent, sur le poids brut, les droits auxquels
les graisses étaient assujéties antérieurement au décret du 6 mai dernier,
qui n'était pas encore exécutoire à Bordeaux; ils ne demandèrent pas, du
moins nous n'en avons pas la certitude, à jouir de la réduction d'un 5™c sur
les droits, accordée parla loi du 6 mai 1841 (article 1") pour les produits
naturels (le sucre excepté) importés en droiture des pays situés au-delà
des passages et des îles de la Sonde, soit au nord du 3m' degré de latitude
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septentrionale, soit à l'est du 106°" degré de longitude est. Shangaï est
cependant situé dans la zone favorisée; mais leur navire avait touché à
Batavia, et votre circulaire du 28 avril dernier, relative aux escales dans
les pays étrangers, situés hors d'Europe, n'avait pas encore paru ; peutêtre, d'ailleurs, n'étaient-ils pas en mesure de faire toutes les justifications
exigées par les règlements.
Quoi qu'il en soit, Monsieur le Directeur général, notre intention n'est
pas de revenir sur un fait accompli ; mais nous venons réclamer pour les
saindoux qui arriveront dorénavant de la Chine le traitement le plus favorable.
Cette contrée éloignée s'ouvre chaque jour de plus en plus au commerce
européen et nous devons tendre à y multiplier nos relations. Les mes
qui baignent les côtes du Céleste Empire sont journellement sillonnées
par les navires anglais et américains, tandis qu'elles voient bien rarement
flotter, nous l'avouons avec regret, le pavillon de la France. Pour sortir
de cet état d'infériorité, il ne nous faut négliger aucun des moyens pouvant
donner de l'activité à notre navigation lointaine.
Parmi ces moyens se place en première ligne la diminution des droits
sur les matières encombrantes, au nombre desquelles figure le saindoux,
denrée alimentaire dont le prix s'est si grandement accru chez nous
depuis quelques années.
La Chine pourrait nous envoyer à bas prix des graisses et des viandes
salées; c'est un commerce qui mérite d'être encouragé.
Nous savons bien que, d'après le décret du 6 mai dernier, le droit sur
les saindoux venant par navire français d'au-delà des caps se trouve
abaissé à 6 fr. par 100 kilogrammes; mais ce droit en réalité est presque
double pour les saindoux venant de Chine, qui sont contenus dans des
vases d'un très grand poids. Les 1000 pots reçus-par la maison Assier et
Cie pesaient, en effet, en moyenne 27 kilogrammes et 50 décagrammes
l'un, tout compris, et le poids seul du vase s'élevait à 10 kilogrammes.
Dira-t-on que la marchandise pourrait être logée d'une manière différente ? Nous répondrons à cela qu'il n'est pas facile de changer les habitudes commerciales d'un peuple, et du peuple chinois surtout.
De nombreuses exceptions ont été faites à la règle d'après laquelle les
droits de douane, lorsqu'ils n'excèdent pas 40 fr. par 100 kilogrammes, se
perçoivent sur le poids brut. Au point de vue économique et politique, la
tarification d'après le poids net de toutes les denrées alimentaires serait
une mesure dont l'excellence n'a pas besoin d'être démontrée. Elle contribuerait beaucoup à nous rapprocher d'un but que le Gouvernement
poursuit avec de si louables efforts, la vie à bon marché. Déjà, Monsieur
le Directeur général, dans notre mémoire imprimé du mois de novembre,
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nous avons ou l'honneur d'exposer qu'il est.indispensable, pour que l'importation en France des viandes salées et des graisses puisse se développer, que ces articles soient tarifiés au poids net.
Quant à la réduction du 5mc des droits, il nous serait difficile de concevoir qu'elle ne fût pas applicable aux saindoux venus en droiture de la
zone déterminée par la loi du 6 mai 1841. Dans le tableau général du
commerce français à l'importation et à l'exportation, ils figurent parmi les
marchandises dites matières premières, nécessaires à l'industrie; et, certes, la dénomination de produits naturels leur est tout aussi applicable
qu'à l'indigo, au cachou, au sagou, à l'huile de cajeput, etc., etc., que
l'administration admet chaque jour, sans difficulté, à jouir du bénéfice
de la réduction.
Notre demande se trouvant ainsi justifiée sous tous les rapports, nous
avons la confiance qu'elle sera favorablement accueillie.

postes.
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M. l'Inspecteur des postes de la Gironde transmet à la Chambre, sous la date du 23 juin, une décision de M. le Ministre des
J
finances, en vertu de laquelle les bureaux de Bordeaux et de Cenon-Labastide ne formeront plus qu un même arrondissement
postal, d'où il suit que la taxe des lettres échangées entre les deux
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bureaux sera réduite à 10 c.
peg remerc{ments ser0nt adressés à M. l'Inspecteur des postes
pour cette communication.

Courrier
de Paris.
Eoitn mobile,
Augmentation
du nombre
des facteurs.

M. le Directeur des postes écrit à la Chambre sous la date du
26 juin, que son administration, dans le but de donner au commerce de Bordeaux toute la latitude possible pour écrire à Paris,
Nantes, Tours, Poitiers, Orléans et routes, a prescrit l'établissement, à dater du 1er juillet, d'une boîte mobile, où le public pourra
déposer les lettres affranchies au moyen de timbres-postes jusqu'au
moment du départ du courrier pour la gare, soit jusqu'à 1 heure
30 minutes du soir.
Il sera écrit à M. le Directeur pour remercier l'administration
de cette mesure; mais on lui fera observer, en même temps, que
pour qu'elle fût profitable aux habitants des quartiers éloignés de
l'hôtel des postes, il faudrait que les lettres reçues par le convoi de
10 heures du matin fussent distribuées plus rapidement qu'elles
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ne le sont actuellement; qu'on devrait, à cet effet, augmenter le
nombre des facteurs et avoir recours à des moyens rapides de locomotion pour le transport de ceux qui desservent les points éloignés :
3 Juillet 1854. — Monsieur le Directeur, vous nous avez fait l'honneur
de nous informer, par votre lettre du 26 juin dernier, qu'à partir du
1" juillet^il serait établi, aux abords du bureau de l'hôtel des postes, une
boîte mobile, où les lettres affranchies à destination de Paris, Nantes et
route, pourront être déposées jusqu'au moment du départ du courrier, soit
jusqu'à 1 heure 30 minutes du soir.
Nous devons savoir gré à l'administration de cette mesure, à l'adoption
de laquelle vous n'êtes probablement pas étranger, Monsieur le Directeur.
L'établissement de la boîte mobile coïncidera avec la mise à exécution de
la loi du 20 mai dernier, dont l'effet inévitable sera une augmentation
sensible du nombre des affranchissements, ce qui ne peut manquer d'accélérer beaucoup le travail de la distribution des lettres. Si donc le service
se fait avec toute la promptitude possible, comme nous n'en doutons pas,
il y a lieu d'espérer que les personnes voisines de notre hôtel des postes
jouiront d'une heure et demie ou de deux heures pour répondre, le jour
même où elle aura été reçue, à une lettre venue de Paris.
Mais, ce délai si court, ne serait-il pas souverainement équitable qu'il
profitât aussi aux habitants des quartiers éloignés, aux commerçants en si
grand nombre qui ont le siège de leurs affaires aux Chartrons ou en Paludate? II serait facile à l'administration des postes d'arriver à ce résultat
si désirable en augmentant le nombre des facteurs et surtout en usant de
moyens rapides de locomotion pour le transport de ceux qui seraient destinés à desservir les points les plus éloignés.
Vous comprenez comme nous, Monsieurle Directeur, et l'administration
supérieure comprend aussi la position désavantageuse dans laquelle se
trouve placée la ville de Bordeaux par suite de la suppression d'un courrier
du soir pour Paris. On nous fait espérer que la pose d'une double voie
sur toute la ligne de Bordeaux à Paris mettra fin aux graves inconvénients'résultant de cet état de choses ; mais en attendant rien ne doit être négligé
pour les atténuer autant que possible. Le moyen que nous proposons pour
atteindre ce but nous paraît très facilement praticable et ne serait pas,
nous le croyons, très coûteux; nous le recommandons à toute votre bienveillante attention.
MM.
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vapeur-porleurs, en annonçant à la Chambre, par une lettre du
24 juin, qu'ils vont prochainement augmenter le nombre des bateaux affectés à leur service, la prient de lui accorder l'usage exclusif d'une grue moyennant un abonnement.
La Chambre, conformément à ses précédents, repousse cette demande. Voici la^réponse faite à MM. Ch. Pieau & Ciu. :
4 Juillet 1854. — Messieurs, vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire, le 24 juin dernier, dans le but d'obtenir l'usage exclusif de l'une
de nos grues pour votre service de bateaux à vapeur, auquel vous vous
proposez de donner avant peu une plus grande extension.
La Chambre de commerce a déjà témoigné l'intérêt qu'elle porte à votre entreprise en vous autorisant à faire usage des grues du quai vertical
au moyen d'un abonnement, au lieu d'exiger, à chaque voyage, l'intégralité du droit fixé par le tarif. Elle ne pourrait vous concéder l'usage exclusif d'une grue sans se mettre en opposition directe avec les règlements
et sans faire naître aussitôt des demandes du même genre que la vôtre,
et auxquelles il lui serait impossible de satisfaire sans entraver entièrement le service du quai vertical.
Vous serez les premiers, nous n'en doutons pas, Messieurs, à apprécier
la justesse de ces considérations, devant lesquelles nous avons dû nous arrêter malgré notre désir de vous être agréables.

Colonies.
Céréales.

M. le Ministre de la marine et des colonies annonce à la Chambre, par une lettre du 24 juin, l'insertion au Moniteur du lendemain d'un décret prorogeant jusqu'au 31 décembre prochain, celui du 30 septembre 1853, portant modification du tarif des
douanes des Antilles, de la Réunion et du Sénégal en ce qui concerne les grains, les farines et les légumes secs.
Des remercîments seront adressés à M. le Ministre pour cette,
communication.

École
préparatoire
de marine
dirigée par
M. Lagarde
de Berne.

M. Lagarde de Berne, nouveaudirecteurde l'école préparatoire de
marine écrit à la Chambre, sous la date du 24 juin, pour obtenir
l'autorisation de conduire ses élèves, à certains jours et à certaines
heures, à bord du brick le Zèbre, où est établie l'école des mousses
et. novices. 11 offre, en échange de celte autorisation, de faire donner
aux mousses et novices de l'école des connaissances en théorie.
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L'examen de cette communication est renvoyé à la commission
d'administration de l'école des mousses et novices.
M. le Ministre secrétaire d'État au département de la guerre
envoie à la Chambre, par lettre du 14 juin, deux exemplaires du
rapport qu'il a présenté à l'Empereur sur la situation de l'Algérie
en 1853.
Des remercîments seront adressés à S. Exc. pour l'envoi de
ces exemplaires, dont l'un est destiné au président de la Chambre
personnellement et dont l'autre doit être placé dans la bibliothèque de la Chambre.

Algérie.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux, répondant à une lettre de la Chambre du 19 juin, lui
annonce que, conformément au désir par elle exprimé, il a donné
des ordres pour que les dispositions de faveur dont jouissent à
l'arrivée et au départ les bateaux à vapeur qui desservent la ligne
deNantesà Bordeaux fussent appliquées aux steamers de MM. Ch.
Pieau,& C'°, faisant le service entre cette dernière ville et Rouen.

Compagnie
des bateaux
à vapeurporteurs.

M. le Commissaire général, chef du service de la marine à
Bordeaux, adresse à la Chambre, par une lettre du 27 juin, ex-

1853.

Service
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Mines de cuivre
d Coblja
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trait d'un rapport de M. le Consul de France à Cobija renfermant
des détails intéressants sur les ressources qu'offre l'exploitation
des mines de cuivre trouvées dans les environs de cette ville.
Conformément à l'invitation de M. le Commissaire général, la
plus grande publicité sera donnée à ces renseignements.
La Chambre décide qu'elle rendra également publique une note commerce
que
vient de lui adresser, par
lettre du 20 Jjuin, M. le Ministre,la cote
., dc
. , ,
T
r
orientale
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Celle note d'Afrique,
est relative au commerce de la côte orientale d'Afrique.
M. S. Berlin fait un rapport verbal à la Chambre, au nom de
la commission qu'elle a chargée d'examiner une demande que lui
a adressée le conseil municipal de Mont-de-Marsan pour l'inviter
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à se joindre à lui, afin que l'embranchement qui doit relier cette
v'"e a

'a l'gne de Bordeaux à Bayonne ait son point de jonction

à Labouheyre et non à Morcens, comme le demande la compagnie.

Embranchement
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II résulte de ce rapport que le tracé par Labouheyre est celui qui

,

Mont-dc-Marsau.

doit être préféré au point de vue des intérêts bordelais.
Les conclusions du rapport de la commission sont adoptées par
la Chambre; elles ont servi de base à la lettre suivante, écrite à M.
le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
6 Juillet 1854. — Monsieur le Ministre, permettez-nous de venir appeler votre bienveillante attention sur un point d'un très grand intérêt pour
le commerce de Bordeaux.
Le décret de concession du chemin de fer qui doit relier cette ville à
Bayonne impose à la compagnie concessionnaire la condition d'un embranchement sur Mont-de-Marsan en réservant à l'administration supérieure la désignation du lieu où l'embranchement devra se souder à la
ligne principale.
L'on avait toujours pensé, Monsieur le Ministre, que Labouheyre serait
le point sur lequel on se mettrait d'accord, et ce n'est pas sans étonnement, nous l'avouons, que nous venons d'apprendre que la compagnie a
soumis à Votre Excellence un projet de tracé sur Morcens par Igos et Arjuzans.
Ce tracé, comparé avec celui de Labouheyre, augmenterait de 9 kilom.
au moins la distance qui sépare Bordeaux de Mont-de-Marsan, d'où résulterait un surcroît de 45 centimes par tonne pour les frais de transport
des marchandises ; et, quant aux voyageurs,l'augmenta lion serait de 0 fr.
90 centimes par place dans les voitures de 1" classe.
Ce sont-là des différences assez importantes, surtout si l'on considère
qu'il s'agit de marchandises d'un grand encombrement et d'une faible valeur, et si l'on veut bien ne pas perdre de vue que les populations des Landes, qui habitent un pays offrant en général peu de ressources, sont habituées à voyager très économiquement.
Tout se réunit donc pour nous faire redouter, si le tracé de Morcens
était adopté, de voir se détourner le courant de marchandises et de
voyageurs qui se dirige de Mont-de-Marsan sur Bordeaux ; en outre, les
négociants de notre port, qui sont en possession d'approvisionner de denrées coloniales Mont-de-Marsan et ses environs, perdraient bien vite cet
avantage.
Nous avons peine à comprendre le motif par lequel la compagnie des
chemins de fer du Midi préfère le tracé de Morcens à celui de Labouheyre,
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localité très commerçante, qui entretient des rapports nombreux avec
Mont-de-Marsan, dont elle n'est séparée que par un pays plat, où la pose
d'une voie ferrée n'exige que bien peu de travaux d'art.
Nous osons espérer, Monsieur le Ministre, que nos observations seront
prises par vous en sérieuse considération. Sans doute, vous devez avoir
égard aux projets de tracé qui vous sont présentés par les compagnies;
mais nous n'hésitons pas à dire qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter, lorsque,
sans une nécessité bien évidente, ils contrarient les habitudes existantes
et menacent de porter le trouble dans de graves intérêts. Le tracé de
Morcens offrant ce double danger, nous faisons appel avec une entière
confiance à votre justice pour que celui de Labouheyre soit définitivement
adopté.

M. Chiché adresse à la Chambre, sous la date du 26 juin, une
lettre par laquelle il l'informe que la compagnie du chemin de
fer de Paris à Orléans sollicite l'autorisation d'établir des docks à
• i

•
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Labastide, sur la rive droite de la Garonne. M. Chiché signale les
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cette question.

dangers que ce projet présente pour la ville de Bordeaux, et prie
la Chambre de se prononcer immédiatement pour l'établissement
de docks sur la rive gauche.
Après la lecture de cette lettre, une discussion générale s'engage
sur la question des docks et se termine par une proposition que
M. Alfred Léon formule dans les termes suivants : Nomination
d'une commission chargée de rechercher les moyens de fonder à Bordeaux des docks qui remplaceraient l'entrepôt réel et où les 'navires
pourraient charger et décharger avec facilité, promptitude et économie.
Cette proposition est adoptée, et il est décidé que la commission
se composera de cinq membres, dont voici les noms : MM. S. Bertin, Cortès, Moritané,Léon et Johnston.
Il sera répondu, dès à présent, à M. Chiché que la Chambre
ne négligera rien pour empêcher la création de docks sur la rive
droite de la Garonne.
Par une lettre du 22 juin, M. le Préfet de la Gironde communique à la Chambre un état, dressé par M. le Maire de Bordeaux,
des établissements de celte ville auxquels les dispositions de la loi
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du 22 mars 1841, relative au travail des enfants dans les manufactures, paraissent devoir être appliquées. M. le Préfet demande
en môme temps l'avis de la Chambre sur la question de savoir
dans quelles catégories il y a lieu de classer les ateliers dont il
s'agit.
Voici la réponse faite par la Chambre à cette communication,
après renseignements recueillis sur les diverses usines que renferme
notre ville :
11 Juillet 1854.— Monsieur le Préfet, nous avons reçu avec la lettre que
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 22 juin dernier, l'état
qu'a dressé M. le Maire de Bordeaux des établissements de celte ville
auxquels lui ont paru praticables les dispositions de la loi du 22 mars 1841,
relative au travail des enfants dans les manufactures.
Il résulte des renseignements recueillis par nous sur chacun des établissements compris dans l'état qu'accompagnait votre lettre, que rien
n'esta changer au classement qui en a été fait par le maire de notre ville,
ce classement étant conforme aux prescriptions de l'article premier de
la loi précitée, n°' 1 et 2.
D'après les investigations auxquelles nous nous sommes livrés, nous
n'avons à signaler l'omission d'aucun atelier dans l'état qui nous a été
communiqué et que nous vous renvoyons sous ce pli.

SÊAISCE MU 5 JUILLET 1851.

M. de Mentque, préfet de la Gironde, préside la séance.
Dîner offert
à

M.

neurtier,
diiecteur .
général

M. Duffour-Dubergier donne communication à la Chambre
^anG lettre adressée à M. le Président de la Société philomalhique
1

1

deiagricuture

et de laquelle il résulte que M. Heurlier, directeur général de
pagrjcuijure et ftu commerce, se rendra à Bordeaux, en vertu d'une

du commerce,

délégation du ministre dont il relève, pour l'inauguration de
l'exposition organisée par cette société.
Les Chambres de commerce étant placées dans les attributions de
la direction générale de M. Heurtier, il est décidé que la Chambre
profitera du séjour à Bordeaux de ce haut fonctionnaire pour lui
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offrir un dîner dans l'hôtel de la Bourse. Le bureau de la Chambre est invité à s'occuper des mesures préparatoires à prendre au
sujet de ce dîner. La liste des personnes invitées est immédiatement arrêtée.
M. le Maire d'Aiguillon écrit à la Chambre pour appeler son
attention sur les enquêtes ouvertes à Auch, à Agen et à Tarbes,
touchant les divers tracés proposés pour le Grand-Central et pour
l'une des branches du réseau pyrénéen.
En remerciant M. le Maire d'Aiguillon de cette communication,
on lui adressera des copies authentiques des lettres écrites par la
...
I
,
. '
Chambre a S. Exc. le Ministre de 1 agriculture, du commerce et
des travaux publics, pour lui recommander le tracé du GrandCentral par la vallée du Lot, et celui de Tarbes à la ligne du
Midi par la vallée de la Baïse. Ces copies devront être annexées
aux procès-verbaux d'enquête.
M. le Préfet de la Gironde, répondant, sous la date du 29 juin,
à une lettre de la Chambre du 24 du même mois, l'invite à l'informer à l'avenir de l'emprisonnement des élèves de l'école des
mousses et novices, afin qu'il puisse donner des ordres pour qu'ils
soient, autant que possible, placés dans un local séparé. Benvoi
à la commission d'administration de l'école.
Il est donné lecture d'une dépêche du ministre des finances du
29 juin, répondant aux nouvelles observations que lui a adressées
la Chambre sur les inconvénients qui résultent pour le commerce
de Bordeaux de l'organisation actuelle du service des dépèches en
ce qui concerne Paris et les départements du Midi; le ministre
annonce qu'il regrette de ne pouvoir changer, quant à présent,
les heures de départ ou d'arrivée des courriers; mais que,pour atténuer autant que possible les inconvénients dont on se plaint, il
a prescrit l'établissement au bureau de la direction des postes à
Bordeaux d'une boîte mobile où les lettres affranchies au moyen
de timbres-postes pour Paris et route seront déposées jusqu'à une
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heure 30 minutes, moment du départ du courrier pour la gare.
M. le Préfet, en transmettant, de son côté, cette même décision
à la Chambre, l'informe, par lettre du 29 juin, qu'il insistera en
temps opportun pour qu'il soit satisfait pleinement aux observations qu'elle a présentées dans l'intérêt du commerce de Bordeaux.
Un membre rappelle que, sur l'avis qui a déjà été donné à la
Chambre, par le directeur des postes de Bordeaux, de l'établissement de la boîte mobile, elle a demandé à ce fonctionnaire de hâter, autant que possible, la distribution des lettres arrivant de
Paris par le courrier de 10 heures afin qu'on pût, pour y répondre, profiter du départ de 2 heures; que cependant dansquelques
quartiers et notamment dans celui des Chartrons, les lettres du
courrier de Paris ne sont distribuées qu'avec celles de Bayonne, à
deux heures de relevée.
M. le Préfet, qui préside la séance, prend note de ces observations et promet qu'afin d'aviser au moyen d'y faire droit, il mandera dans son cabinet M. le Directeur des postes.
Essai
de la machine
à mûter.

M. Ch. Dietz, constructeur de la machine à" mâter que la Chambre a été autorisée à faire établir sur le quai vertical, informe la
Chambre que cet appareil sera très prochainement en état de subir
les épreuves prescrites par le cahier des charges
D'après celte communication, il est décidé que la commission
mixte, en présence de laquelle les épreuves doivent être faites, se
réunira le mardi 11 juillet, pour arrêter les dispositions préliminaires qu'elles nécessitent.

société
Au Royal London
yach-club.

Envoi à la Chambre, par M. le Commissaire général, chef du
service de la marine à Bordeaux, de la liste des navires de la so'
ciété du Royal London yacht club, qui lui a été transmise par Son
Exc. le ministre de la marine. Il sera accusé réception de cette
liste.

consulat
e î Uruguay.

M. J. E. Loreilhe, négociant à Bordeaux, informe la Chambre,
^ ietjre ju 29 jujn . que gon Exc. le président de la république
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de l'Uruguay l'ayant nommé consul de cette république à Bordeaux, il va demander son exequalur au Gouvernement.
M. le Ministre de la marine et des colonies écrit à la Chambre
ur
qu'il
a adressée à
1
1
F lui donner communication d'une dépêche
son collègue au département de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, touchant les secours à organiser pour les victimes des naufrages qui ont lieu sur le littoral du quatrième
arrondissement maritime:
Paris, 29 juin 1834.. — Messieurs, depuis longtemps déjà ma sollicitude
pour les populations maritimes du 4mo arrondissement a été vivement
excitée par les trop nombreux sinistres qui affligent cette partie du littoral, faute de moyens suffisants de secours pour les naufragés.
Loin de perdre de vue les diverses requêtes qui m'ont été adressées
pour porter remède à cette fâcheuse situation, notamment par le conseil
général de la Charente-Inférieure et par la Chambre de commerce de
Bordeaux, je me suis occupé de réunir tous les documents qui pouvaient
servir de base aux dispositions qui semblent devoir atteindre pleinement
le but désiré,
Toutefois, comme, par sa nature même, cette question est surtout du
domaine du département des travaux publics, j'ai dû, tout en offrant le
concours le plus empressé de la marine, m'entendre, préalablement à
toute décision, avec mon collègue, M. Magne, sur la suite à donner aux
propositions présentées par les différentes autorités.
Vous verrez par la copie que j'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint, de
ma dépêche au ministre des travaux publics, que j'ai fait étudier celte importante affaire avec tout le soin, tout le détail qu'elle comporte.
II ne tiendra pas à moi que les vœux formés pour le soulagement de
l'intéressante population du 4me arrondissement ne soient complètement
satisfaits, et je m'estimerai heureux, en lui donnant cette nouvelle preuve
de ma sollicitude, de témoigner à la Chambre de commerce de Bordeaux
combien je prends en considération tout ce qu'elle peut me proposer pour
la prospérité de la marine.
Becevez, Messieurs, etc.
Le ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,
Signé

THÉODORE

DUCOS.

Paris, 23 juin 1854. — Monsieur le Ministre et cher Collègue, j'ai reçu
à plusieurs reprises et de divers points du littoral, au sud et au nord de
l'embouchure de la Gironde, de pénibles informations ayant pour objet

organisation
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pour
les naufragés

í8 í
d'appeler .mon attention sur la nécessité d'établir et de multiplier ies
moyens de sauver et de secourir les nombreuses victimes des naufrages
dont ces côtes périlleuses sont trop souvent le théâtre.
Votre Excellence ayant dans ses attributions les questions de cette nature, et, d'autre part, mon département ayant les plus puissants motifs
pour porter un intérêt efficace à la population maritime toute entière, appelée à servir sur les vaisseaux de Sa Majesté, je crois nécessaire de vous
donner une connaissance complète des demandes qui me sont parvenues
et des causes qui les ont motivées, afin que ces demandes reçoivent enfin une satisfaction aussi prompte et aussi large qu'il sera possible.
Deux portions de pes côtes m'ont été particulièrement signalées comme
réclamant d'urgence la secourable intervention du Gouvernement.
La première s'étend sur les deux départements des Landes et de la Gironde, comprenant la Tesle, dans son parcours de Mimizan à Lacanau, et
porte le nom de Grande-Côte,.
L'autre est le littoral de la longue terre comprise entre la rive nord de
la Gironde et le cours de la Svudre ; elle porte le nom de côte A'Arvert.
Les demandes dont cette dernière est l'objet s'étendent aussi à certaines
parties de la côte ouest de l'île d'Oléron qui lui est contiguë.
En ce qui concerne la Grande-Côte, j'ai été saisi, depuis quelque temps
déjà, d'une question spéciale aux pêcheurs de la Teste. Il m'a été exposé
qu'il serait du plus haut intérêt d'amener cette classe de matelots à employer des embarcations l'emportant par la sécurité sur celles que préfère leur routine, en envoyant en ce port une ou deux embarcations analogues aux bateaux de sauvetage, qui participeraient à leurs pêches; on
parviendrait ainsi, par l'exemple d'une sécurité relative de navigation bien
supérieure, à les déterminer à se construire des bateaux semblables. J'ai
adopté cette pensée, et je fais, en ce moment, étudier la solution de cette
sorte de construction, qui ne laisse pas que d'être entourée de notables
difficultés techniques.
Mon intention est de faire exécuter, des deniers de mon département,
ce moyen préventif des naufrages spécial à la population de la GrandeCôte.
. Quant aux moyens de secours à créer sur ce littoral pour toutes les espèces de bâtiments qu'y pousse la tempête, et qui viennent s'échouer sur
ses plages basses, ils ne peuvent, malheureusement, avoir pour résultat
que de sauver le plus de naufragés possible, mais non de prévenir les sinistres.
L'administration de la marine à Bordeaux m'a fait savoir que M. le
Directeur des douanes de la circonscription, dont les préposés répartis
sur la Grande-Côte ne manquent jamais de venir en aide aux marins nau-
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ÍYagés sous leurs yeux, lui avait offert de régulariser et indiqué un moyen
de rendre beaucoup plus efficace le zèle secourable de ces agents, en
mettant à la disposition de chacun des postes de douaniers, et sous leur
garde et entretien, des appareils de sauvetage et des boîtes de secours.
J'ai fait prendre les informations nécessaires sur ce que devait être la
composition de ce matériel et sur les points entre lesquels il devait être
réparti.
Il résulte des informations qui m'ont été transmises que la partie de
côte dont il s'agit, entre Mimizan et Lacanau, occupe environ 85 kilomètres,et que, sur cette étendue, sont échelonnés onze postes de douaniers,
dont quelques-uns sont écartés l'un de l'autre de 10 kilomètres ; cet état
de choses exige que chaque poste possède des moyens de secours, car un
temps trop précieux serait perdu à les transporter d'un point très écarté
du lieu du naufrage; quant au matériel à confier à chaque poste, il consisterait en une boîte de secours pour les asphyxiés, en fanaux clairs, bougies, cordages, et en scaphandres ou appareils de natation. La dépense
totale serait, pour les onze postes, d'environ 2,100 fr., et l'entretien
monterait, probablement, à 200 fr. par an.
En ce qui concerne la côte à'Arvert et de l'île à'Oléron, les sollicitations dont j'ai encore à entretenir Votre Excellence me sont parvenues de
plusieurs administrations et assemblées électives, et les termes dans lesquels elles sont formulées ont éveillé toute ma sollicitude.
A trois reprises, M. le Préfet du département de la Charente-Inférieure
m'a transmis les vœux du conseil d'arrondissement de Marennes, appuyés
de ceux du conseil général du département, tendant à ce que la marine fît
les frais d'établissement de secours, aux naufragés jetés sur la côte
ù'Arvert. Ces premières imformations, un peu vagues, incomplètes, ainsi
que je l'ai vérifié plus tard, parvenues d'ailleurs à peu près en même temps
que celles concernant la Grande-Côte, m'ont fait désirer recevoir de plus,
complets détails avant de vous entretenir de la question que j'avais à cœur
de vous présenter entière et prête à recevoir sa solution. Une récente
communication de M. le Préfet maritime de Rochefort me met aujourd'hui en mesure de le faire.
Il résulte des pièces que m'a transmises cet officier général :
1° Que depuis le 16 février 1837 jusqu'au 6 décembre 1853 trente-deux
navires ont péri sur ce littoral, peu étendu cependant; ces navires se répartissent comme suit :
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MORTS.
NATIONALITES.

Anglais.

NOMBRE.

JAUGE.

ÉttUIPAGES.
Matelots.

Officiers.

. . .

6

1480

62

29

2

Français. . . .

20

1750

128

14

3

6

960

51

dont \ naufragé
corps et biens.

Prussiens. . .
Norwégiens. . ,
Espagnols. . .

Tous ces navires entraient dans la Gironde ou en sortaient;
2° Que la plupart des décès proviennent du défaut de secours administrés à temps, et de l'insuffisance des postes de refuge pour abriter les
sauveteurs et les naufragés rejetés par la mer et asphyxiés par le froid;
3° Qu'il existe déjà des postes susceptibles de servir de refuges au
phare de la Coubre et à Négrevaucc, mais qu'il serait nécessaire d'en établir deux autres, l'un entre les deux points précités, l'autre entre Négrevaux et la pointe d'Arvert;
4° Que tous ces postes , ainsi que le poste des douanes de la Cotinière
(île d'OIéron), devraient être pourvus de moyens de secours tels que couvertures de laine, cordiaux, vêtements, boîtes de secours pour les asphyxiés, etc., etc.
Parmi les pièces desquelles j'ai extrait tout ce qui précède figurent,
entre autres, une lettre très pressante de la Chambre de commerce de
Bordeaux, et une délibération du conseil municipal de la Tremblade, située près de la côte, qui remonte à l'année 1848, accompagnée d'une lettre
de M. le Maire de cette localité, déclarant que chaque année, depuis cette
époque, le conseil d'arrondissement de Marennes a renouvelé le vœu tendant à obtenir les moyens signalés plus haut.
Votre Excellence reconnaîtra sans doute, avec moi, combien un tel état
de choses est grave, et qu'il est nécessaire de porter attention à des intérêts aussi sacrés.
Ainsi que je vous l'ai fait pressentir au début de ma lettre, je suis loin
de me refuser à faire participer la marine aux frais qu'occasionnera la sa"
tisfaction de tous ces besoins, mais je ne saurais formuler un assentiment
sans connaître le montant de la dépense à faire.
En ce qui se rapporte à la Grande-Côte, j'ai cité un chiffre approxima-
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tif ; à l'égard de la côte d'Arveri, on pourrait en établir un, qui serait à
peu près le même que pour le matériel de secours; mais, quant aux postes de refuge à créer, je pense qu'il serait nécessaire que MM. les Ingénieurs des ponts-et-chaussées, auxquels incombe naturellement leur construction, fussent invités par Votre Excellence à s'occuper de la question.
Je n'ai pas besoin d'insister auprès d'elle pour que celte affaire soit examinée pendant la belle saison, afin qu'à l'hiver prochain, alors que survient la presque totalité des naufrages, tous les vœux formés par les
populations de la côte d'Arvert et de la Grande-Côte soient enfin comblés.
Lorsque Votre Excellence m'aura.fait connaître son avis sur cette intéressante question, je serai heureux de prendre, de concert avec elle, des
mesures effectives pour la terminer à la satisfaction de tous.

M. le Ministre sera remercié du soin par lui apporté à l'étude
de cette question, que la Chambre avait recommandée à sa bienveillante attention.
11 est donné lecture d'une lettre de MM. Lacaussade, Moutard &
C'°, négociants à Bordeaux, priant la Chambre de demander au
Gouvernement la faculté de brûler les sucres exotiques, en franchise de droits, pour les convertir en alcool :
30 Juin 1854

—

Messieurs, la Chambre de commerce de Bordeaux,

toujours vigilante à sauvegarder les intérêts de notre place, toujours la
première à défendre les véritables intérêts du pays, vient de donner une
nouvelle preuve de son infatigable dévouaient à soutenir une cause où
l'avenir tout entier du commerce maritime est engagé.
En demandant au Trésor d'affranchir des droits de douanes les tafias
de nos colonies, vous n'avez pas voulu, seulement, servir les intérêts commerciaux en facilitant une plus grande consommation d'un produit exotique; votre prévoyance s'est étendue plus loin, vous avez pressenti une
nouvelle lutte, vous persistez à défendre un principe, celui de l'égalité des
charges pour le sucre indigène comme pour le sucre colonial.
La fabrication des alcools avec des sucres de betterave a pu faire espérer un moment une participation plus large dans la consommation, pour
les sucres des colonies. Le résultat de la dernière campagne ne laisse à
cet égard aucune illusion. Le sucre colonial n'a obtenu aucun avantage,
au contraire. La betterave a pris une large part dans la consommation
par les immixtions de 3/6 dans les tafias.
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Tous ceux qui se préoccupent des intérêts de nos ports de mer ont
compris votre prévoyance, et vous sont reconnaissants de vos efforts. Ils
voient l'avenir de nos colonies et celui de notre marine tout aussi copipromis que par le passé: ils savent que la culture de la betterave n'aura
aucune limite tant qu'elle donnera un résultat avantageux.
Pénétrés du danger qui menace les intérêts des ports de mer, nous
avons pensé que la Chambre de commerce examinerait avec bienveillance
toute proposition dont le but serait de le conjurer. Nous nous sommes
demandés s'il est juste que la législation maintienne un état d'infériorité
pour le sucre des colonies, et qu'elle défende pour celui-ci ce qu'elle autorise pour les sucres de betterave; pourquoi, enfin, le Gouvernement ne
permettrait-il pas de brûler des sucres exotiques, en franchise de droits,
pour les transformer en alcool.
Quelques essais ont déjà été tentés sur notre place pour fabriquer des
alcools avec les résidus de nos raffineries. Bien que les matières premières
travaillées soient bien inférieures, chargées de droits et de frais onéreux,
les produits fabriqués sont bien supérieurs aux alcools obtenus avec de la
betterave. On compte déjà en France plusieurs usines qui exploitent cette
industrie, et qui sont menacées d'être arrêtées, dès leur début, par le
manque des matières premières. Avec des sucres exempts de droits, nonseulement ces usines pourraient travailler, mais encore on en verrait s'élever un nombre suffisant pour créer un nouveau débouché au sucre colonial.
Le Trésor, évidemment, n'aura aucune perte à éprouver de la modification à apporter dans la loi; les importations suivront les besoins
de la consommation. Quant à la sécurité à donner au fisc, les usines
qni fabriquent des alcools sont soumises à l'exercice. Les sucres pris
en charge devront être retrouvés au pèse-sirop, dans les mélanges, avant
la fermentation, et après la fermentation, au rendement en alcool.
Aujourd'hui surtout que l'Etat reconnaît le besoin impérieux d'une
marine puissante, le moment est favorable pour le trouver accessible à
toute demande tendant à provoquer un grand mouvement maritime. En
lui adressant une demande basée, du reste, sur un principe de justice,on
peut avoir tout espoir qu'elle sera favorablement accueillie.
La question que nous vous soumettons, si elle était résolue favorablement, serait, nous le croyons, d'un immense avantage pour le commerce;
nous avons pensé qu'il suffisait de vous l'indiquer pour que vous l'examiniez avec une sérieuse attention, et si la Chambre de commerce juge,
dans sa haute sagesse, que notre demande est fondée sur le bon droit,
elle fera, nous en sommes certains, toutes les démarches nécessaires pour
la conduire proinptement à une heureuse solution.
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Celte question est renvoyée à l'examen d'une commission qui
se composera de MM. Bertin, Beyssac et Cassy.
M. le Lieutenant de port de Pauillac adresse à la Chambre les
nmèrc
observations faites par les pilotes de la station de Pauillac sur l'é- de Bor^eauxtat de la rivière de Bordeaux jusqu'au 7 juin dernier.
Feu de Richard.
D'après ces observations, la Chambre décide qu'elle écrira de
nouveau à M. le Préfet au sujet du feu de Richard, qui ne paraît
presque pas d'après ce que continuent à affirmer les pilotes, tandis que les ingénieurs prétendent le contraire; elle signalera, en
même temps, à M. le Préfet deux autres remarques des mêmes pilotes, relatives, l'une au banc de By et l'autre à celui de la pointe
de la Coubre.

SÉAJVCE DU 18 JUILLET 1S54

M- le Consul de France à Newcastle demande à la Chambre,
par une lettre.du 4 juillet, de lui faire savoir s'il est vrai, comme
on le lui a assuré, que les navires anglais expédiés des ports de
France pour les colonies anglaises ou pour l'étranger ne sont pas
soumis à des droits plus élevés que ceux qui sont expédiés pour
les ports d'Angleterre.
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l'Angleterre,

M. Beyssac est prié de recueillir des renseignements à ce sujet.
M. le Préfet de la Gironde écrit à la Chambre, sous la date du
5 juillet courant, pour lui communiquer une demande formée
par la compagnie d'assurances contre l'incendie la Normandie, à
l'effet d'être autorisée à étendre ses opérations dans Je département
de la Gironde.
Après examen attentif des pièces qui accompagnent cette demande, elle est favorablement accueillie par la Chambre, qui a
fait à M. le Préfet la réponse suivante:
i" Août 1854. — Monsieur le Préfet, la Normandie, Société d'assurances mobilières et immobilières contre l'incendie, dont le siège est à
Rouen, désire étendre ses opérations dans la Gironde. Elle nous a adressé

compagnie
i Normandie.
a
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à cet effet une demande sur laquelle vous avez bien voulu nous consulter
par une lettre dont vous avez honoré notre président, sous la date du
5 juillet dernier,
La mutualité en matière d'assurances est un système encore peu connu
dans notre département et qui, selon nous, mériterait de l'être davantage.
Lorsque l'adminislration de ces sortes d'associations est confiée à des
hommes probes et habiles, elles sont, en général, plus favorables aux assurés que les compagnies d'assurances à primes fixes.
Nous avons examiné avec soin , Monsieur le Préfet, les documents qui
accompagnaient votre lettre, et il nous a paru en résulter que les opérations de la société la Normandie étaient conduites avec prudence et loyauté,
Puis, d'un autre côté, aucun de nous n'a rien appris qui soit de nature
à modifier cette première impression. Nous croyons donc qu'il convient
d'accorder à la compagnie la Normandie l'autorisation qu'elle sollicite.
Vous trouverez ci-joint les pièces, au nombre de trois, que vous nous
avez communiquées.

La Chambre de commerce de Montpellier en réponse à une letportde coite
service
de paquebots
entre la France
et l'Algérie,

tre de la Chambre de commerce de Bordeaux, lui fait connaître,
la date du 30 juiu , les mesures qu'elle a proposées au Gouvernement pour arriver au rétablissement du service de paquebots

sous

r

'

.

à vapeur entre la France et l'Algérie, qui de Cette a été transféré
à Marseille.
La Chambre donne son approbation à ces mesures, et il est décidé que, de son côté, elle en demandera l'adoption au Gouvernement. Voici la lettre écrite à ce sujet à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
1er Août 1854. — Monsieur le Ministre, la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire, le 10 juin dernier, nous indiquait deux
moyens pour arriver ati rétablissement à Cette d'un service de paquebots
entre la France et l'Algérie, à savoir: 1° Agir directement dans ce but
auprès de l'administration des Messageries impériales; 2° en cas de refus
delà part de cette administration, provoquer la création d'une compagnie
spéciale en réunissant les efforts du commerce de notre circonscription
à celui des autres départements où les intérêts sont identiques à ceux de
la Gironde.
C'est bien inutilement, nous en sommes convaincus, que la Chambre
de commerce de Bordeaux aurait demandé à la compagnie des Message-
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ries impériales ce que votre Excellence n'a pu en obtenir. Aussi nous
sommes-nous abstenus de toute démarche de ce côté.
Quant à organiser une compagnie indépendante de celle des Messageries
impériales, qui ne conçoit tout d'abord que c'est là une entreprise qui, à
son début surtout, ne saurait se passer d'une subvention du Gouvernement?
Non pas que les éléments suffisants de succès ne se rencontreraient
point dans le port de Cette (nous croyons fermement le contraire), mais
parce que la nouvelle compagnie aurait naturellement à redouter la concurrence du service des Messageries impériales, soutenues par une forte
subvention et auxquelles des avantages très importants sont, en outre,
assurés par le traité qu'elles viennent de conclure pour dix ans avec l'Etat.
C'esl donc prématurément que nous nous occuperions de la formation
d'une compagnie, puisque nous n'avons pas encore la certitude que le
Gouvernement consentirait à lui accorder le subside qui lui est indispensable pour prospérer.
Et maintenant, Monsieur le Ministre, avons-nous besoin d'énumérer
les raisons puissantes qui militent en faveur de cette mesure? Que le canal latéral à la Garonne et le chemin de fer de Bordeaux à Cette soient
achevés, et ce dernier port, nous ne craignons pas de l'avancer, sera
celui dont les relations avec l'Algérie acquerront le plus d'activité. 11 est
certain,en effet, que le nord, l'ouest et le sud-ouest de la France devront,
vu la brièveté du parcours, le préférer à Marseille comme point de départ
pour l'Algérie, et, dans bien des cas, n'aura-l-il pas et n'a-t-il pas déjà
droit à la même préférence pour les retours de celle contrée ?
Un intérêt général exige donc que le port de Cette soit remis en possession du service dont il a été privé, et nul doute que plusieurs compagnies ne se présentent pour l'entreprendre si, comme nous avons l'honneur de vous en faire la demande formelle, une subvention raisonnable
est accordée par l'État.
Il serait important, pour les intérêts en souffrance, de savoir le plus
tôt possible ce qu'on pourrait espérer à cet égard.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos.du 6 juillet, faisant
savoir que la Chambre obtiendra probablement satisfaction en ce
qui concerne la simplification des formalités exigées par le gouvernement belge pour l'admission de nos vins ; mais il craint que
la solution de cette question ne soit retardée par suite de prétentions du même genre qui ont été soulevées par la Belgique au sujet
de l'admission en France de certains de ses produits. La Chambre
a répondu :
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14 Juillet 1854. — Monsieur, nous voyons par la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire le 6 juillet courant, que nous obtiendrons probablement satisfaction de la Belgique au sujet des formalités
exigées pour l'admission de nos vins dans ce pays; mais, comme vous,
nous redoutons les lenteurs diplomatiques. Vous aurez donc la bonté de
suivre avec soin les négociations ouvertes et surtout de ne rien négliger
pour qu'elles aboutissent promptement. Nous comptons, à cet égard, sur
votre zèle accoutumé.
Vous trouverez sous ce pli copie de la lettre par nous adressée à M. le
Directeur général des douanes et'des contributions indirectes concernant
les saindoux. Vous remarquerez que nous insistons à la fois pour la réduction du 5mc des droits et pour la tarification au poids net. Ce dernier
point, qui est le plus important, est celui sur lequel doivent porter principalement vos efforts; car nous ne pensons pas que le premier puisse être
l'objet d'une opposition sérieuse.
Depuis l'apparition du décret relatif aux rhums et aux tafias de nos colonies, une pétition nous a été adressée a6n de nous inviter à demander
l'exemplion des droits pour les sucres coloniaux qui seraient brûlés pour
être convertis en alcools. Bien que cette question au premier aspect nous
ait paru fondée, nous avons chargé une commission de l'examiner dans
tous ses détails. Veuillez l'étudier, de votre côté, et nous dire quelles
chances de probabilité aurait, selon vous, son adoption. Le décret que
nous avons obtenu en ce qui concerne les tafias est un précédent favorable-

Quai vertical.
Réclamation
du sieur Renaud,

La Chambre passe à l'ordre du jour sur une nouvelle demande
^u sieur

Renaud, qui prétend à une récompense pécuniaire pour
avoir, dît—il, conçu le premier l'idée du quai vertical établi dans
notre port.

Demande

•'X

La Chambre de commerce de Rouen communique à celle de

que Bordeaux

Bordeaux une lettre qu'elle a adressée, le 1er de ce mois, à M. le
Ministre des finances, à l'effet d'obtenir que Rouen fût déclaré port

soit classé
parmi les ports
de sortie.

de Sortie.
^e p0rj

'cnh-

Bordeaux étant, comme celui de Rouen, privé de

cet avantage, il est décidé que la Chambre écrira à M. le Directeur général des douanes et des contributions directes, dans un but
analogue à celui que recherche le commerce de Rouen.
Voici la lettre adressée à ce haut fonctionnaire :

j
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22 Juillet 1854. — Monsieur le Directeur général, nous venons solliciter
de votre bienveillance pour les intérêts que nous représentons, de vouloir
bien décider que Bordeaux soit désigné comme port de sortie des mar-

chandises expédiées en réexportation ou avec jouissance de prime.
Il y a quelques années, la sortie était constatée au Verdou, situé au bas
du fleuve. La position d'un point aussi avancé donnant lieu à de ^nombreux inconvénients, nous obtînmes de vous, Monsieur le Directeur général, que Pauillaclui fût substitué. On nous laissa même entrevoir alors
que, si nous vous en adressions la demande, vous nous accorderiez notre propre port pour cette opération. Nous ne crûmes pas devoir aller
jusques là, pensant que le choix de Pauillac satisferait à tous les besoins.
II n'en a pas été ainsi, Monsieur le Directeur général. L'obligation poulies navires d'y stationner et de perdre au moins une marée ; les frais et
les dépenses qui en résultent pour les équipages et les passagers; l'omission, par un grand nombre de capitaines inattentifs, des formalités exigées ; la responsabilité qu'encourent alors les expéditeurs, bien qu'aucune
faute ne puisse leur être imputée: tels sont les motifs qui nous engagent à
vous adresser la présente requête.
Nous le faisons avec d'autant plus de confiance, que nous ne verrions dans cette nouvelle concession aucun dommage pour le service
des douanes. La présence constante des préposés sur chacune des deux
rives, les chaloupes de l'administration qui sillonnent la rivière en tout
temps, nous paraissent présenter les garanties désirables, et écarter toute
crainte de fraude.
En conséquence, nous espérons que vous accueillerez favorablement
notre demande, et, dans cette attente, nous vous prions, Monsieur le Directeur général, de vouloir bien agréer l'assurance de notre respect.

M. le Commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux, transmet à la Chambre, dans une lettre du 8 juillet, les
observations que lui a suggérées la visite par lui récemment faite
à l'école des mousses et novices, en compagnie de M. le Maire de
Bordeaux. Ces observations seront portées à la connaissance de
l'adminislraliou de l'école.
M. Giraudin réclame de la Chambre, par une lettre du 10 juillet, une réduction sur les frais de magasinage de 12 barriques et
d'un baril de gomme-élémi, entrés en entrepôt réel au mois de
■

'
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mai 1843. La Chambre, conformément à ses précédents, décide

Entrepôt rèci.

àeftasdTccorder îu'^ n v a Pas ^'eu ^e ^a*re droit à la demande du sieur Giraudin.

A cette occasion, il demeure convenu que la commission de l'en-

une réduction
sur les droits
de magasinage,
_

,

,

.

.

,

,

,

.

trepôt. ree!, lors de sa prochaine reunion, aura a s occuper des me. sures à prendre pour sauvegarder les intérêts de la Chambre, qui

Séjour prolonge
des
"n'magMin68

Demées

peuvent se trouver compromis lorsque des marchandises d'une
faible valeur font dans les magasins un séjour trop prolongé.
Sur la proposition de M. Bertin, il est décidé que la commission

coomaes.

^ l'entrepôt devra, à sa prochaine séance, examiner la question

Entrepôt réel,

de savoir si les importateurs de denrées coloniales jouissant de la
faculté de l'entrepôt fictif n'ont pas le droit d'exiger de l'administration des douanes, lorsqu'ils le jugent convenable, que ces denrées soient placées sous le régime de l'entrepôt réel.

SÉANCE
Dîner offert
à M. Heurtier,
directeur
général

DU 15 JUILLET 1854.

Le 15 juillet 1854, jour fixé pour le dîner offert par la Cham]jre fte commerce de Bordeaux à M. Heurtier, conseiller d'État,

deîagiicuiture

directeur général de l'agriculture et du commerce, les convives se
gont reunis à l'hôtel de laBourse, à six heures du soir, au nom-

du commerce.

bre de trente-trois. Le repas a eu lieu dans la salle Verte.
Au dessert, cinq toasts ont élé portés dans l'ordre suivant:
Toast de M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre.
Messieurs, je vous propose une santé qui excitera toutes vos sympathies :
A L'EMPEREUR!

N'est-ce pas, en effet, ici, sous ces voûtes que l'Empire fut acclamé par
vous.
Vous comprîtes que l'avenir du pays, sa tranquillité, sa richesse, sa
gloire, ne pouvaient être fondés que par Napoléon, empereur!
Vous savez aujourd'hui si votre espoir s'est réalisé.
Le pays jouit., à l'intérieur, d'un calme profond. Partout les travaux publics prennent un essor inconnu. Les chemins de fer, les canaux
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sillonnent le sol; les monuments publics s'élèvent de toutes parts. Le
crédit., qui double et triple la fortune des États, s'est affermi, et vient,
sous le nom de Banque, de Crédit foncier, de Crédit mobilier, au secours de toutes les entreprises. Les institutions de prévoyance et de
bienfaisance assurent le sort de la vieillesse, de l'indigence et de l'enfance.
Aussi, depuis deux ans,l'agriculture, l'industrie et le commerce avaientils pris un développement immense qui semblait devoir s'étendre indéfiniment, lorsque des causes indépendantes de la volonté de l'Empereur
sont venues paralyser momentanément ses intentions, et mettre un temps
d'arrêt à ce prodigieux progrès.
L'une de ces causes, Messieurs, est indépendante des hommes; elle
vient d'en haut.' Dieu nous a affligés d'une disette, qui est heureusement
passée aujourd'hui, mais qui aurait pu avoir les conséquences les plus affligeantes si l'Empereur, dans sa sollicitude éclairée, n'avait adopté les
mesures les plus propres à en atténuer les effets. Malheureusement, à
peine échappés à la disette, la main de Dieu semble s'appesantir sur nous
et sur notre département, car l'affreuse maladie qui dévore la vigne reparaît de toutes parts.
L'autre cause, c'est la guerre! Semblable à un orage subit, ce fléau a
éclaté au milieu d'un ciel serein. Rien ne pouvait le faire prévoir. Jusqu'au dernier moment l'Empereur lui-même se refusait à y croire, car il
se souvenait des mémorables paroles qu'il avait prononcées dans cette
enceinte: « L'empire, c'est la paix! » Aussi, a-t-il fait tout ce qui était
compatible avec l'honneur pour l'éviter. De concert avec notre intime alliée l'Angleterre, et avec les puissances allemandes, il a employé tous les
ressorts de la diplomatie, et ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'il a eu
recours à la force des armes.
Cette guerre est une guerre sérieuse, qui exige de grands efforts et de
grands sacrifices; mais j'ose affirmer qu'il n'est pas un Français qui
ne l'eût conseillée. Vous-mêmes, Messieurs, vous, instruments et missionnaires de paix, vous ne pouvez que l'approuver, tout en la déplorant, car vous mettez l'honneur de la France au-dessus de vos intérêts
privés.
En face de ces terribles fléaux il faut, plus que jamais, se rallier sincèrement et avec dévoûment à l'Empereur, car l'union fait la force, et c'est
par elle que nous vaincrons.
Sur le trône, à côté de l'Empereur, siège un ange de bonté et de charité; toutes les infortunes vont droit à son cœur, et elle s'est imposée la
douce mission de les soulager. Elle aussi a droit à nos hommages et à
notre reconnaissance,
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Unissez-vous donc à moi, Messieurs, et confondons tous nos vœux, tous
nos désirs, tous nos sentiments dans ce cri vraiment national :
VIVE L'EMPEREUR !
VIVE L'IMPÉRATRICE !

Toast de M. E. de Mentque, préfet de la Gironde :
Messieurs, l'honneur de porter le toast à Leurs Majestés était réservé
au président de cette réunion ; je m'empresse- de le féliciter des sentiments de reconnaissance, d'admiration et de dévoûment pour l'Empereur
qu'il a si noblement exprimés.
M. le Président de la Chambre a été le fidèle organe du commerce bordelais, et nous nous sommes tous chaleureusement associés à l'hommage
qu'il vient de rendre au génie providentiel qui a sauvé le pays, et à
S. M. l'Impératrice, qu'il a si bien nommée l'ange de la charité.
Je viens aussi, Messieurs, en présence de l'éminent directeur général
que nous sommes heureux et honorés de posséder parmi nous, vous proposer un toast que vous accueillerez avec l'élan d« généreux patriotisme
qui vous anime :
Au succès des armes de la France!

Messieurs, la prospérité du commerce et de l'industrie, si dignement
représentés dans celte enceinte, se rattachent essentiellement à la force,
à la grandeur du pays.
Au moment où nos braves soldats et nos intrépides marins vont, à la
voix de l'Empereur, et sous la conduite d'illustres chefs, défendre la plus
juste des causes, et combattre pour l'honneur national et les grands intérêts du pays, portons nos souvenirs et nos ardentes sympathies vers ces
nobles enfants de la patrie; demandons au ciel qu'il protège leurs armes,
et que la victoire ajoute de nouveaux fleurons à la couronne immortelle
de la France !
Dieu voudra que les aigles glorieuses confiées au courage de nos soldats et de nos marins soient partout triomphantes au cri de :
VIVE L'EMPEREUR !

Toast de M. le général de division Tartas :
Je vous remercie, Monsieur le Préfet, au nom de l'armée, des paroles
bienveillantes que vous venez de prononcer.
L'armée, Messieurs, essentiellement dévouée au pays et au chef de
l'Etat, notre auguste Empereur, répondra toujours à ce que la France esL
en droit d'attendre d'elle, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
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Après les deux toasts accueillis avec un enthousiasme si naturel, permettez-moi d'en porter un qui^ chez nïoi, vous le savez, part du cœur:
Aux Bordelais !

Toast de M. Quéru, commissaire général de la marine :
Au commerce maritime de Bordeaux, à sa marine marchande, dont le
pavillon couvre toutes les mers du globe, et qui a préparé à la marine
militaire des éléments du succès.
En confondant les deux marines dans une même pensée, je suis l'organe du corps entier que je représente, et, en particulier, du ministre
éclairé qui préside avec un talent si remarquable à ses destinées.
Puissent bientôt les bienfaits de la paix lui donner un nouvel essor, et
offrir à son commerce de nouveaux débouchés !

Toast de M. Duffour-Dubergier à M. Heurtier:
A la santé de M. Heurtier !
Nous sommes heureux, Messieurs, de voir au milieu de nous M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et de pouvoir lui adresser nos remercîments pour les bienveillants rapports qui ont
toujours existé entre lui et la Chambre de commerce de Bordeaux.
Nous ne doutons pas que lorsqu'il aura vu notre port et nos établissements maritimes, nous ne trouvions en lui un chaleureux avocat de nos
intérêts commerciaux.
Je ne veux pas entrer ici dans les détails de tous nos besoins,

mais il

est une industrie que je recommande particulièrement à l'attention de
M. le Directeur général, c'est celle des constructions navales.
Elle tend à prendre tous les jours, chez nous, un plus grand développement, qui n'est arrêté que par le haut prix des matières premières, des
machines à vapeur, et, surtout, par celui du fer, qui entre pour une
beaucoup plus grande part qu'anciennement dans les coques et l'armement
des navires.
M. le Directeur général se souviendra sans doute que, dans le conseil
général de l'agriculture et du commerce, où j'ai eu l'honneur d'être son
collègue, cette question avait été résolue favorablement aux intérêts de
cette grande industrie; on avait adopté le dégrèvement de toutes les matières et machines à vapeur destinées aux constructions navales. Je ne sais
ce qui a empêché la mise à exécution de ce projet. Sans doute, des circonstances passagères. Mais, nous espérons que M. le Directeur général
voudra bien appeler de nouveau l'attention du Gouvernement sur cette
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importante question, et provoquer une solution indispensable à une industrie si utile au commerce et à l'Etat, comme le prouve surabondamment ce qui se passe en Orient et dans la Baltique.
Je terminerai en priant M. le Directeur général d'être auprès de l'Empereur l'interprète des sentiments dévoués de la Chambre, et d'agréer de
nouveau, pour lui, nos félicitations et nos vœux.
A la santé de M. Heurtier, directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce!

D'unanimes acclamations ont accueilli tous ces toasts.
M. Heurtier a répondu dans les termes suivants :
Je remercie M. le Président des choses flatteuses qu'il vient de m'exprimer. J'en inscris une longue part au compte de la bienveillance; je ne
sais si la justice me permettrait de m'en attribuer le reste. Ce que je sais
bien, c'est qu'en exécutant la mission que m'a confiée le ministre du commerce, dans sa sollicitude pour la ville de Bordeaux, j'ai pu me convaincre que la renommée n'a rien exagéré de la courtoisie de ses habitants et
de la parfaite hospitalité de ses mœurs. Je reporte au Gouvernement l'accueil cordial que vous avez fait à son délégué, heureux de le devoir à votre
attachement sincère pour l'Empereur, que vous avez, tout-à-l'heure, si
chaleureusement acclamé. L'intérêt particulier que porte Sa Majesté à la
cité bordelaise me permet de dire à M. le Président de la Chambre de
commerce que les questions d'intérêt public ou local dont il nous a entretenus sont l'objet d'une étude attentive.
Votre grande et belle cité, Messieurs, par sa position géographique, par
l'histoire de son passé, par les lignes de fer qui l'ont mise ou vont la mettre en communication avec les centres de production ou de consommation
intérieure, et qui en feront comme la clé des Pyrénées et de l'Océan; Bordeaux, Messieurs, avec son, fleuve maritime et son commerce spécial, si
varié et si étendu, sous l'action tutélaire d'un Gouvernement empressé à
satisfaire toujours les intérêts légitimes du pays, Bordeaux n'aura rien à
envier un jour aux premières villes du monde.
Je bois à la prospérité de la ville de Bordeaux!

Après le repas, M. le Directeur général a eu une longue conférence avec M. le Préfet de la Gironde et avec les membres de la
Chambre sur les principales questions qui intéressent le commerce
bordelais.
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SÉANCE OU 19 JUILLET 1954.
Plusieurs négociants de Lille prient la Chambre de vouloir bien
appuyer une pétition par eux adressée à S. Exc. le ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, afin que les
• îii
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importateurs de toiles belges continuent a être dispenses de I obligation de déclarer le nombre de fils en chaîne contenus dans l'espace de cinq millimètres.
Cette demande pouvant offrir des avantages pour le commerce
de Bordeaux, la lettre suivante a été écrite par la Chambre à
M. le Ministre :
9 Août 1854.

—

Monsieur le Ministre, depuis très longtemps les impor-

tateurs de toiles belges par les frontières du nord de la France ont été dispensés de l'obligation de déclarer le nombre de fils en chaîne contenus
dans l'espace de cinq millimètres, et il n'est pas à notre connaissance que
cette facilité ait donné naissance au moindre abus; cependant, si nous
sommes bien informés, le retrait vous en serait demandé par des fabricants de toile français, mus, en cela, par un motif que l'on devine sans
peine.
Lorsqu'un traité destiné à accroître les relations commerciales de la
France avec la Belgique vient d'être conclu entre ces deux pays, le moment nous semble bien mal choisi pour mettre des entraves chez nous à
l'introduction d'un des principaux produits de nos voisins du Nord. Si la
prétention de nos fabricants était admise, ne serions-nous pas exposés à
de justes représailles de la part du gouvernement belge?.Vous le savez,
Monsieur le Ministre, des négociations se poursuivent actuellement entre
les deux Étals, dans le but de simplifier, d'un côté et de l'autre, les formalités douanières; des rigueurs intempestives n'auraient-elles pas pour
résultat inévitable de compromettre le sort de ces négociations?
Malgré les droits élevés qui frappent à leur entrée en France les toiles
étrangères, on préfère cependant encore, chez nous, les toiles belges pour
certains usages. L'adoption de la mesure rigoureuse sollicitée de Votre
Excellence amènerait infailliblement leur exclusion presque complète de
la consommation, ce qui serait un grand mal, car il est hors de doute
pour nous qu'elles ne peuvent point être convenablement remplacées par
les toiles françaises.
Bordeaux est loin d'être, comme autrefois, un entrepôt important de
toiles étrangères; il doit s'efforcer, néanmoins, de ne pas laisser dépérir
complètement cette branche de son commerce, à laquelle le retour de cir-

Toiles beiges,
i

~
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uu nombre
des fils.
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constances favorables pourrait donner une nouvelle vie. C'est pour cela,
Monsieur le Ministre, que nous ne nous bornerons pas à conclure au maintien du mode actuel de déclaration pour les importations de toiles belges qui s'effectuent par notre frontière de terre; nous demandons, en
outre, que l'emploi de ce mode soit autorisé pour notre port, où, pas
plus qu'ailleurs, il ne nous semble susceptible de produire des]inconvénients.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
' _' '
publics accuse réception à la Chambre, sous la date du 13 juilEmbrançhément,courant, de la pétition qu'elle lui a adressée afin que Lachemins de fer

Mont-Jc-Marsan.

bouheyre fût adopté préférablement à Morcens comme poÌDt de
raccordement de l'embranchement qui doit relier Mont-de-Marsan
an chemin de fer de Bordeaux à Bayonne.

communication
relative
notre commerce

Le même ministre transmet à la Chambre, par une dépèche du
14 juillet, les renseignements qu'il a reçus de M. le Consul de
France à Sainte-Marie de Belem, au Para, sur le mouvement commercial de sa résidence et sur les débouchés qu'elle offre aux produits de notre pays, notamment aux vins de Bordeaux.
Déjà des renseignements semblables [voir ci-dessus, page 131)
sont parvenus, par l'entremise de M. Galos, à la connaissance de
la Chambre, qui s'est empressée de les rendre publics. Elle informera M. le Ministre de ce qu'elle a fait pour que le commerce
bordelais pût profiter des communications qu'elle a reçues.

correspondance
de ii^Gaios.
Traité
avec la Belgique.

_

saindoux,
nulle de coco,

II est donné lecture d'une lettre de M. Henri Galos, en date du
juillet courant, par laquelle il accuse réception de la copie de
]a pétition que la Chambre a adressée à M. le Directeur général
,
des douanes et des contributions indirectes, au sujet des saindoux
venant de la Chine. M. Galos annonce qu'il ne négligera rien pour
......

•

i
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amener le succès de celte demande, et pour hâter une solution de
la question relative aux formalités exigées pour l'admission de nos
vins en Belgique. Il termine sa lettre en appelant l'attention de
la Chambre sur l'intérêt qu'il y aurait pour le commerce maritime à ce que les huiles de coco provenant de la côte de Malabar

201

ne fussent pas soumises à un droit plus élevé que celles qui arrivent des comptoirs français de l'Inde.
La Chambre, qui déjà, à diverses reprises, a adressé au Gouvernement des demandes à cet effet, décide qu'elle les renouvellera.
11 Août 1854. — Monsieur le Ministre, nous nous sommes souvent
adressés à votre département pour obtenir que le droit de 4fr. par 100 kil.,
spécialement applicable aux huiles de coco provenant de la Guyane, de
Pondichéry et de la côte occidentale d'Afrique, profite également aux huiles de même espèce chargées sur tous autres points, et apportées en France
sous pavillon français.
Nos réclamations, nous le disons avec regret, ont été repoussées. L'on
s'est montré préoccupé de l'intérêt de nos colonies et de celui de nos relations avec la côte occidentale d'Afrique ; d'un autre côté, il a été dit que
la France n'avait nul avantage à favoriser l'introduction chez elle d'un
produit qui se récolte principalement dans des contrées soumises à la domination britannique.
A diverses reprises, et notamment par une lettre adressée le 7 août
1849 à l'un de vos prédécesseurs, nous avons combattu ces objections
avec succès, nous le croyions du moins.
Quoi qu'il en soit, un fait qui ne peut pas être nié, c'est que l'huile de
coco est employée actuellement dans les arts et dans l'industrie à un si
grand nombre d'usages que les quantités produites par nos possessions
d'outre-mer sont bien loin de suffire à la consommation de la France;
c'est la cote de Malabar, principalement, qui pourvoit à nos besoins.
Pourquoi, dès-lors, laisser peser sur les huiles de coco de celte provenance un droit triple de celui auquel est soumise celle marchandise lorsqu'elle est chargée dans nos établissements? Le meilleur moyen de mettre nos fabricants en état de lutter avantageusement sur les marchés
étrangers ne consiste-t-il pas à les aider à se procurer les matières premières au plus bas prix possible?
Indépendamment de l'intérêt de nos manufactures, il en existe un autre, non moins précieux, celui de notre marine, à laquelle la mesure par
nous sollicitée profiterait beaucoup également. Encourager l'importation
des marchandises d'encombrement qui arrivent des contrées lointaines,
voilà ce qui contribuera le plus à multiplier les armements et à former
des marins expérimentés.
Les objets que nos navires vont chercher dans l'Inde étant, en général, d'une grande valeur et d'un petit volume, les chargements de retour
ne s'y complètent pas sans beaucoup de difficultés. Les huiles de coco de
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la côte de Malabar, qui sont très estimées, procureraient d'excellents fonds
de cargaison à nos armateurs, auxquels on nuit singulièrement en entravant
l'introduction de ce produit par un droit très élevé, eu égard à sa valeur.
L'abaissement dè ce droit serait sans inconvénients pour le produit similaire que nous tirons de notre comptoir de Pondichéry, car la consommation est susceptible d'acquérir chez nous assez de développement pour
utiliser les huiles de coco de la côte de Coromandel et celles de la côte
de Malabar. Nous croyons, du reste, pouvoir affirmer que votre collègue
au département de la marine et des colonies est très disposé à appuyer
notre réclamation, ce qu'il ne ferait certainement pas si elle était contraire
aux intérêts coloniaux.
Graines
de sesame.

Par des motifs analogues à ceux que nous venons de vous exposer, nous
demandâmes à Votre Excellence, le 12 février 1853, que les graines de
sésame de provenance étrangère ne fussent frappées que d'un droit de
2 fr. par 100 kilog., comme celles arrivant des colonies françaises. Aucune réponse ne nous ayant été faite, nous serions heureux de vous devoir à la fois deux décisions également profitables à notre industrie et à
notre marine.

3/6 de betterave.

~

Rédaction
des bordereaux
les 'marches
à livrer.

M. Durin informe la Chambre que la commission chargée de
préparer
un projet
de bordereau pour
les marchés à livrer (3/6 de
11
1
J
r
,
.
, ,
betterave) s'est occupée de ce travail ; qu'une rédaction a été par
e

^e arrètée, mais qu'elle est d'avis de consulter sur cette rédaction
les principaux négociants faisant, sur notre place, le commerce
des 3/6 de betterave. En conséquence, la commission demande,
par l'organe de M. Durin, son président, à'ètre autorisée à réunir ces négociants le plus promptement possible.
La Chambre accorde cette autorisation.

M. Berlin fait un rapport verbal au nom de la commission qui
.
a été chargée
d'examiner la demande formée par
MM. Lacaussade,
1
sucres exotiques
~
en alcool.
Moutard et C'", afin d'obtenir que les sucres coloniaux qui seraient convertis en alcool fussent exempts de droits. Il résulte du
rapport de M. Bertin que la commission est favorable à la demande de MM. Lacaussade, Moutard et Cie; qu'elle voudrait même
que cette demande fût étendue en ce sens que les raffineries de
sucre exotique fussent assimilées, en quelque sorte, aux usines où
se fabrique le sucre de betterave.
conversion
des
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Après diverses observations échangées entre les membres de la
Chambre sur cette question, il est convenu qu'elle fera l'objet
d'un entretien entre M. Galos et M. Bertin, vice-président de la
Chambre, qui part prochainement pour Paris.
Un membre demande que la Chambre veuille bien s'expliquer
sur le point de savoir si les bâtiments naviguant au long-cours
ne doivent pas être préférés aux navires caboteurs pour l'usage
des grues établies sur le quai vertical.
La Chambre émet l'avis qu'il y a lieu, aux termes de l'art. 4
du décret du 3 mai 1852, d'accorder la préférence aux navires
faisant les voyages de long-cours.

Grues de quai,

7res

Nav

caboteurs,

SÉANCE DIT 36 JUILLET 1854.

Par une lettre du 19 juillet, M. Galos fait savoir à la Chambre
que la société du Crédit maritime est décidée à établir des lignes
transatlantiques, même sans le concours du Gouvernement ; que
l'intention de cette société et le désir particulier de M. Collas,
l'un des principaux gérants, sont de mettre à exécution le plan
auquel la Chambre avait donné, dans le temps, son approbation;
que la compagnie sera forcément amenée cependant à subordonner
l'adoption définitive des ports de départ au concours financier
qu'elle trouvera dans chacun d'eux. M. Galos termine sa lettre
en disant que M. Collas va se rendre prochainement à Bordeaux,
et qu'il se met à la disposition de la Chambre pour toutes les explications qu'elle pourra désirer.
Après la lecture de cette lettre, M. Duffour-Dubergier, président, prend la parole pour expliquer qu'il a reçu aujourd'hui la
visite de M. Collas, qui lui a fourni des renseignements d'après
lesquels il paraîtrait qu'il y a lieu de considérer comme très sérieux le projet de la compagnie du Crédit maritime.^
Diverses explications sont échangées entre les membres de la
Chambre, à la suite desquelles il est convenu que l'on écrira avant

Paquebots
transatlant iue3

"

société
crédit maritime.
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tout à M. Galos pour avoir de lui les détails les plus circonstanciés sur le projet en question, ainsi que sur l'accueil qui lui a
été fait dans nos autres grands ports, tels que le Havre, Marseille
et Nantes.
Réseau
S

iemins cie fer
pyréncens.

. M.- Galos, par une lettre en date du 20 juillet, transmet à la
Chambre les renseignements qu'il a recueillis sur les divers tracés qui sont à l'étude, par ordre du Gouvernement, en ce qui touche le réseau des chemins de fer pyrénéens :
Paris, 20 juillet 1854.

— Messieurs,

le Gouvernement s'occupe de faire

étudier le réseau des chemins de fer pyrénéens. 'Dernièrement M. de
Bréville, inspecteur général des ponts-et-chaussées, s'est rendu sur les
lieux pour inspecter ce service et activer les travaux. Les plans de ces
différentes lignes viennent d'être soumis aux enquêtes dans les départements qui seront traversés. L'ensemble de ces voies de communication
me semble destiné à exercer une grande influence sur le sud-ouest de la
France, et particulièrement sur Bordeaux. Le commerce de notre ville
peut y puiser une vie nouvelle ou voir dévier une partie de son courant
d'affaires, selon que les tracés tiendront compte du rôle qui lui appartient,
ou négligeront de lui conserver son importance. J'ai désiré vous mettre
à même déjuger si les projets du Gouvernement, ou du moins ceux étudiés par les ingénieurs, répondent aux intérêts et aux besoins de Bordeaux. A cet effet, je me suis procuré l'indication sommaire du réseau
pyrénéen, tel qu'il est soumis aux enquêtes Le voici, et vous pouvez être
assuré qu'il me vient d'une excellente source :
Ligne principale de Toulouse à Bayonne.
Entre Toulouse et Tarbes, ligne directe remontant la vallée de la Garonne jusqu'à Montujeau, la Nesle jusqu'à Echelledieu ; à partir d'Echelledieu,deux variantes passant, l'une par Bagnères de Bigorre, l'autre par
Tournay, Angos et Souès.
Concurremment à ce tracé, un autre se présente, empruntant la ligne du
chemin du Midi jusqu'à Vizolles (30 kilomètres au nord de Toulouse),
venant par Lahitte, Entayrac et Laboubée à Aucb, d'où il emprunterait la
ligne de Tarbes à la Garonne, dont il sera question plus bas. Ce tracé
donne un développement un peu moindre que le précédent entre Toulouse
et Tarbes; la ligne à construire est beaucoup plus courte encore, puisqu'elle se réduit à Auch ; à Grizolles, le pays est assez facile, tandis
qu'entre Echelledieu et Tarbes,"soit qu'on passe par Bagnères, soit qu'on
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passe par Tournay, on aurait à construire de très longs souterrains, ùe
grands viaducs, des courbes, dont le rayon descend à 250 mètres, et des
pentes très longues de 0,015 centimètres.
De Tarbes à Pau, deux tracés : l'un direct par Assau etPontacq; l'autre
par Lourdes et Saint-Pé. Ce dernier est un peu plus long, mais plus facile, et dessert la vallée d'Argelès.
De Pau à Bayonne, également deux tracés : l'un direct, parle gave de
Pau et l'Adour; l'autre par Amdy et Oloron, rejoignant le premier à
Peyrehorade. Comme variante du premier tracé, on propose un embranchement partant d'Ortbez pour rejoindre à-Dax la ligne de Bordeaux à
Bayonne. Ce tracé par Pau, Orthez, Dax, Bayonne, a l'avantage de desservir assez bien les relations de Pau avec Bordeaux et le Nord, en n'imposant qu'un faible allongement aux relations avec Bayonne. Le terrain
ne présente aucune grande difficulté.
Ligne de Tarbes à la Garonne, passant par Rabastens et Mirande.
A partir de ce point, deux variantes : l'une suivant la vallée de la Baïse ;
l'autre atteignant, un peu à l'amont d'Auch, la vallée du Gers, qu'elle
suit jusqu'à la Garonne, et au chemin de fer de Bordeaux à Cette.
Ligne de Mont-de-Marsan à Tarbes, passant par Grenade, Riscle,
Maubourguet
A partir de ce point, deux variantes : l'une directe, par Vie, en Bigorre;
l'autre, allant rejoindre à Babastens la ligne de Tarbes à la Garonne, pour
l'emprunter jusqu'à Tarbes.
Ligne de Toulouse à Foix, remontant la vallée de l'Ariège.
EMBRANCHEMENTS D'ESPAGNE.

1° De Bayonne à Béhobie, par Arbonne et Saint-Jean-de-Luz,
2° De Pau au Somport, par Gan, Rebenac, Bussy et la vallée d'Aspe.
(Bedoux et Urdos).
3° De Tarbes à Gavernie, par Lourdes, Argelès et Gédre.
Ces deux dernières directions rencontrent des obstacles sérieux dans
la forme et la nature du sol, mais elles donnent seules un accès central en
Espagne. Les études se poursuivent. Pour compléter les éléments de comparaison, on doit explorer, dans les deux directions, le terrr.in espagnol
jusqu'à Saragosse. On sait déjà qu'en Espagne les difficultés sont moindres qu'en France.
J'ajoute à ces renseignements puisés, comme il est facile de le reconnaître, aux sources officielles,que, de cet imporlantenseinblc de travaux,
la partie qui sera le plus tôt exécutée est la ligne de Monl-de-Marsan à
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Tarbes. On m'assure qu'elle est vivement sollicitée par la compagnie des
Chemins de fer du Midi, et, dans le Gouvernement, on est fort désireux
de la concéder prochainement.
Les habitants de Pau espèrent aussi qu'on livrera bientôt
privée l'exécution du chemin de Pau

à Dax.

à

l'industrie

J'ignore si cet espoir est fondé.

Les autres lignes paraissent devoir être ajournées jusqu'à ce que les
circonstances soient plus favorables.
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, les enquêtes sont ouvertes
dans les départements que ces rail-wàys doivent traverser. Elles ne le
sont pas dans la Gironde; mais, certainement, si vous aviez quelques observations à présenter sur ces différents tracés, soit dans l'intérêt général
du commerce français, soit dans celui de notre ville, je ne doute pas
qu'elles ne fussent prises en sérieuse considération par le Gouvernement.
Ce serait le moment de les produire.

De ces divers tracés, le plus intéressant pour le commerce de
Bordeaux est celui de la ligne de Tarbes à la Garonne par la vallée de la Baïse; et déjà la Chambre a fait tout ce qu'elle a pu pour
qu'il fût adopté. Quant aux autres, elle attendra pour émettre
son avis que le Gouvernement veuille bien la consulter.
Renseignements
commerdaux.
Antilles et golfe
du Mexique.

M. le Ministre de la marine et des colonies, transmet à la Chambrej sous ]a date du 20 juillet, des renseignements intéressant
notre avenir commercial et industriel, qui lui oui été fournis par
^ je contre..amiral Duquesne, commandant en chef la station
des Antilles et du golfe du Mexique.
Des remercîments seront adressés à Son Excellence pour cette
communication.

Consulat
Oc Venezuela.
Visa
des manifestes.

M. le Consul de la république de Venezuela à Bordeaux informe la Chambre, par une lettre du 21 juillet, de nouvelles dispositions prises par son Gouvernement concernant les manifestes
des navires expédiés pour les ports de cette république.
La lettre de M. le Consul sera rendue publique par la voie des
journaux.
M. le Préfet de la Gironde écrit à la Chambre, sous la date du
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23 juillet courant, pour l'informer du rétablissement, à partir du
lendemain 24, du courrier supplémentaire de Bordeaux sur
Paris :
La Chambre a répondu :
29 Juillet 1854. — Monsieur le Préfet, par votre lettre du 23 juillet courant, adressée à notre président, nous avons appris avec une vive satisfaction le rétablissement du courrier supplémentaire de Bordeaux sur Paris.
Celte mesure, par nous si ardemment désirée, nous l'eussions certainement attendue longtemps encore sans votre haute intervention. Le concours empressé que vous avez bien voulu nous prêter, Monsieur le Préfet, vous a acquis de nouveaux droits à la reconnaissance du commerce
bordelais.
Le rétablissement d'un courrier supplémentaire sur Paris remédie à
un inconvénient grave, qui continue à subsister pour notre correspondance avec le Midi. Cet inconvénient, sur lequel nous avons déjà eu l'honneur d'appeler votre attention par notre lettre du 26 mai dernier, consiste dans l'impossibilité où l'on se trouve de répondre à une lettre le jour
où elle a été reçue, attendu la coïncidence qui existe entre le départ et
l'arrivée des courriers. M. le Ministre des finances, auquel nous avions
adressé nos réclamations, comme à vous, les a écartées en nous disant que
dans l'intérêt d'un très grand nombre de localités, il importait que l'expédition des malles de Bayonne et de Toulouse suivît d'aussi près que possible l'arrivée à Bordeaux des dépêches de Paris.
Des renseignements positifs ont été recueillis par nous à cet égard,
Monsieur le Préfet, et nous n'hésitons pas à affirmer que le commerce
d'aucune ville importante n'aurait à se plaindre si le départ des courriers
du Midi était retardé à Bordeaux de quelques heures. Avec l'organisation
actuelle, en effet, il est certain que ces courriers arrivent dans la plupart des grands centres trop tôt ou trop tard pour que la distribution des
dépêches dont ils sont porteurs puisse se faire utilement aussitôt après
leur arrivée, L'accélération obtenue par le départ précipité qui a lieu de
Bordeaux ne profite en général qu'à de petites localités. Un si mince avantage doit-il être mis en balance avec le préjudice qui résulte pour les négociants de Bordeaux de ne pouvoir répondre aux lettres venues du Midi
qu'un jour entier après leur réception? Personne assurément ne le pensera. Notre place, comme on le sait, entretient les relations les plus suivies et d'une haute importance avec le Languedoc, relations dans lesquelles une perturbation réelle est apportée par le service des postes tel qu'il
se trouve organisé aujourd'hui.

service
s

stcs

" ^

Courriers
de Paris
et du Midi.

-
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Grâce à vous, Monsieur le Préfet, nos réclamations en ce qui concerne
le courrier de Paris ont été favorablement accueillies. Daignez nous continuer votre appui, et nous obtiendrons satisfaction, nous en avons la
certitude, en ce qui touche les courriers de Bayonne et de Toulouse.

La Chambre ayant écrit, le 27 juin dernier, à M. le Préfet

École
tics mousses
et novices,

pour obtenir que le conseil général de la Gironde rétablît à 5,000

•

•

—

fr. son allocation en faveur de l'école des mousses et novices, M.

Subvention
du

le Préfet annonce, sous la date du 24 juillet, qu'il est disposé à

conseil général.

appuyer cette demande; mais qu'il a besoin, à cet effet, de rensei-

'

1Tk

. "

,-»*•»

M'I

M

gnements sur la situation actuelle de l'école.
Les renseignements demandés par M. le Préfet lui ont été
transmis, accompagnés de la lettre suivante :
31 Juillet 1854. — Monsieur
courant, répondant à

le Préfet, par votre lettre du 24 juillet

celle que nous avons eu

l'honneur de vous

écrire le 27 juin dernier, vous voulez bien nous informer que votre intention est de proposer au Conseil général de notre département de rétablir
à 5,000 francs son allocation en faveur de l'école des mousses et novices
de Bordeaux. Le rétablissement de cette allocation à son ancien chiffre
estun acte de justice que vous ne demanderez pasen vain, nous en avons la
ferme espérance, à un corps aussi éclairé que le Conseil général de la Gironde et dont tous les membres ne sauraient manquer d'être pénétrés de
l'impérieuse nécessité de venir en aide à notre marine par tous les moyens
possibles, surtout dans les circonstances actuelles.
Pour satisfaire d'une manière complète au désir par vous manifesté
dans votre lettre d'être fixé sur la situation de notre école, nous avons
l'honneur, Monsieur le Préfet, de vous transmettre sous ce pli :
1° Un extrait du rapport général adressé à la Chambre, le 31 décembre 1853, par le capitaine commandant ;
2° L'état des receltes et dépenses pour l'exercice 1853;
3° Enfin un relevé indiquant le mouvement de l'école pendant le premier semestre de 1854.
L'examen de ces documents démontre l'augmentation toujours croissante du nombre des élèves, et comme ils sont presque tous admis gratuitement, il est facile de concevoir la progression ascendante des dépenses, qui rend plus lourde de jour en jour la charge de la Chambre. La
cherté des vivres est aussi une considération qui n'échappera pas, certes,
à l'attention du Conseil général.
Nous croyons inutile de rien ajouter, Monsieur le Préfet, aux détails
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renfermés dans notre lettre du 4 juin dernier, et à ce qui ressort des documents que nous avons l'honneur de vous adresser aujourd'hui. L'école
des mousses et novices de Bordeaux est une institution qui a fait ses
preuves, et notre Conseil général saisira avec empressement, nous en
sommes sûrs, l'occasion de lui témoigner ses vives sympathies dans un
moment où rien de ce qui peut contribuer à accroître la puissance navale
de la France ne doit être négligé.
Permettez-nous, Monsieur le Préfet, de vous faire observer qu'il nous
paraît très important que le chiffre de l'ancienne allocation de 5,000 francs
soit rétabli dans notre projet de budget départemental.

La Chambre témoigne le regret que les règlements qui la régissent et l'état de ses finances ne lui permettent pas d'accueillir
une demande de secours qui lui est adressée en faveur de la maison des orphelines de la mission, par lettre de Mme la Supérieure
de cet établissement, en date du 25 juillet.
M. Horace Say, membre et secrétaire de la Chambre de commerce de Paris, prie
la Chambre de Bordeaux de vouloir bien
' 1
agréer un certain nombre d'exemplaires d'une notice par lui publiée sur M. Delaroclie (Michel), ancien président de la Chambre
de commerce du Havre.
'
,
,
M. le Président a repondu :

orphelines
do la M|SSI

°"

police
M Delaroclie,

ancien
P e
do
d0

ia

anijbrc

ch

commerce

du Havre.

29 Juillet 1854. — Monsieur, vous avez bien voulu adresser à la Chambre
de commerce de Bordeaux, par l'entremise de M. Biaise, des Vosges, un
certain nombre d'exemplaires de la notice par vous récemment publiée
sur M. Michel Delaroclie, ancien président de la chambre de commerce
du Havre.
Tous mes collègues ont, comme moi, pris connaissance avec un véritable
plaisir de votre intéressant opuscule, hommage rendu par un écrivain
distingué à la mémoire d'un négociant dont le commerce français a le
'droit d'être fier.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par une dépèche du 20 juillet, entretient la Chambre de
la décroissance du commerce français à Botterdam :
Paris, le 20 juillet 1854. — Messieurs, en signalant à mon département
la diminution considérable que le mouvement de la navigation française
M

14

Décroissance
1

''"^T.'; '''"
& Rotterdam
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à Rotterdam a subie en 1853, le consul de France en ce port a présenté
quelques observations sur les causes qui, dans son opinion, auraient
amené un résultat aussi regrettable, et sur les moyens qui lui paraissent
devoir être employés pour y remédier.
Les considérations dans lesquelles est entré le consul et les faits dont
il les appuie pouvant avoir de l'intérêt pour le commerce de votre place,
je crois devoir, Messieurs, vous adresser ci-joint, extrait de sa lettre. Je
vous prie de vouloir bien inviter les négociants et les armateurs de votre
circonscription à en prendre connaissance.
Je vous serai obligé de me faire connaître les remarques qu'aura pu
vous suggérer la présente communication.

Voici la réponse de la Chambre :
11 Août 1854. — Monsieur le ministre, nous avons eu l'honneur de recevoir la lettre que vous nous avez adressée, le 20 du mois dernier, pour
nous communiquer l'extrait d'un rapport qui était parvenu de Rotterdam,
touchant la navigation de cette ville avec les ports français.
Afin de nous conformer au désir que Votre Excellence nous a exprimé,
nous venons répondre au contenu de cette dépêche, en ce qui concerne
Bordeaux.
L'établissement d'un service à vapeur, sous pavillon hollandais, entre
Bordeaux et Rotterdam, remonte au mois de décembre 1851. Jusques-là,
les expéditions se faisaient presque exclusivement au moyen de navires à
voiles hollandais, que la concurrence des bâtiments à vapeur a complètement écartés de celte ligne.
Ce n'était que par exception que quelques caboteurs français étaient
appelés à prendre part à cette navigation, et Votre Excellence verra par
le relevé suivant des dix dernières années que, pour ce qui regarde nos
nationaux, la situatio» est restée à peu près la même.
Navires français expédiés pour Rotterdam :
en 1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853

,

Néant.
1.
Néant.
1.
1.
Néant.
8.
3.
Néant.
8.
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Nous croyons, Monsieur le Ministre, que notre consul à Rotterdam est
mal renseigné, en avançant que les frais des vapeurs à hélices qui desservent Bordeaux sont aussi élevés que pour des vapeurs à aubes. 11 ne
l'est pas mieux, suivant notre opinion, relativement aux bénéfices réalisés
par cette entreprise. Nous pensons qu'elle a été établie dans les meilleures conditions, avec une parfaite entente de ce genre d'affaires, et qu'elle
doit procurer à ses armateurs des profits importants.
Maîtresse du terrain, habilement dirigée, il nous semble qu'il serait
difficile de la combattre au moyen d'une concurrence dont on vous a
entretenu. Elle ne pourrait avoir lieu que par une baisse de prix dans les
tarifs, et, comme les Hollandais ne manqueraient pas eux-mêmes de s'y
conformer, la nouvelle entreprise serait évidemment une cause de perte
pour ses actionnaires et n'aurait aucune chance de réussite.
Loin de diminuer, la clientèle du service hollandais augmente, et la faveur dont il jouit est en progrès à cause de la régularité de ses départs
et de la promptitude de ses traversées.

La lecture de la correspondance étant achevée, la parole est
donnée à M. André Ferrière pour faire une proposition à la Chambre. Il rappelle que la cherté des vins a déjà pris des proportions
alarmantes; que cette cherté menace d'augmenter encore beaucoup
en présence des tristes apparences de la récolte actuelle. L'oïdium
ayant envahi tous nos vignobles, il explique que la Chambre se
montrerait à la fois soucieuse des intérêts des classes ouvrières
et conséquente avec ses principes de liberté commerciale, si elle
demandait, comme il en fait la proposition formelle, l'admission

Admission
en franchise
des vins
étrangers. .

en franchise des vins étrangers.
Cette question est immédiatement mise à l'étude et sera reprise
à la prochaine séance de la Chambre.
M. Durin rend compte du travail de la commission chargée de 3/6 de betterave,
préparer le modèle de bordereau des marchés à livrer relatifs au aédâction
3/6 de betterave. Il donne lecture du projet de bordereau proposé dcs lj0'''1'11'eau'
pour
par la commission, lequel reçoit l'approbation unanime des mem- les marches
à livrer.
bres de la Chambre. Copie de ce modèle sera transmise à la Chambre syndicale des courtiers près la Bourse de Bordeaux, avec prière
de ne rien négliger pour que les termes en soient consacrés au
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plus lot par l'usage, et pour que les clauses principales en soient
insérées dans les bordereaux concernant les marchés à livrer ayant
pour aliment les 3/6 du Languedoc :
29 Juillet 1854.

—

Messieurs, les transactions relatives aux 3/6 de bet-

teraves et les,-marchés à livrer surtout, ayant acquis une très grande
importance sur notre place, la Chambre de commerce a pensé qu'il était
convenable d'adopter, pour ces marchés, un bordereau uniforme.
Une commission, par nous instituée, a rédigé un projet de bordereau
qu'elle nous a soumis dans notre séance du 26 juillet, et qui a obtenu
notre approbation unanime.
, Préalablement ce bordereau, dont nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint le modèle, avait aussi reçu l'approbation d'une réunion
composée, indépendamment des membres de la commission, de la plupart
des principaux négociants faisant, sur notre place, le commerce des 3/6.
Il est donc permis d'espérer, Messieurs, que, grâce au concours que
nous venons réclamer de vous, et dont nous vous remercions d'avance,
les termes de notre bordereau seront, avant peu, consacrés par l'usage.
Désirant aussi qu'il serve de modèle pour les marchés à livrer auxquels
donnent lieu les 3/6 du Languedoc, nous vous serons reconnaissants des
efforts que vous voudrez bien faire dans cet objet.
Plusieurs négociants nous ont demandé que le cours des 3/6 de betterave fût coté à la Bourse par le syndicat des courtiers. C'est là une mesure nécessaire pour la régularité des affaires, et que vous ne ferez aucune difficulté de prendre le plus tôt possible, nous en avons la certitude.
La cote devra reproduire les termes de notre bordereau, c'est-à-dire indiquer le cours du 3/6 de betterave fin, première qualité.
3/6 de betterave. — Marchés à livrer.
Modèle de bordereau.
« Acheté à M.

, pour compte de M.

, la quantité

de six cents hectolitres esprit 3/6 betterave fin, première qualité, limpide,
à la'preuve de quatre-vingt-dix degrés centésimaux, de l'alcoomètre de
Gay-Lussac, à la température de quinze degrés centigrades, logé en cent
pipes façon Languedoc, à quatre cercles de fer, solides, plâtrées et bien
conditionnées, de la contenance d'environ six hectolitres; l'excédant de
six hectolitres par pipe sera payé au vendeur au cours de la bourse qui
aura précédé le jour de la livraison. Cette vente au prix de cent cinquante
francs l'hectolitre, payable comptant, sans escompte, à la livraison qui
aura lieu; savoir :
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Cinquante pipes en novembre i
, .
„.
.
,
prochains,
Cinquante pipes en décembre \
à la volonté du vendeur, en prévenant l'acheteur cinq jours à l'avance.
L'acheteur s'oblige à prendre livraison à l'expiration des cinq jours de
l'avertissement; à défaut, le vendeur aura le droit de faire revendre, le
sixième jour, au mieux, et aux risques et périls dudit acheteur. Dans le
cas où le vendeur n'aurait point encore effectué la livraison de la marchandise due le dernier jour de l'échéance fixée,terme de rigueur; le lendemain, l'acheteur aura le droit de faire racheter à la bourse, au mieux,
et aux frais, risques et périls dudit vendeur.
<■ La revente ou le rachat ne pourra avoir lieu que par le ministère d'un
courtier de commerce, dont le nom sera désigné dans l'acte de mise en
demeure. La différence résultant de la vente ou du rachat sera exigible
comptant, ainsi que les frais.
« Toute contestation sur la qualité de la marchandise sera jugée définitivement et sans appel par deux arbitres nommés par les parties, qui prononceront comme amiables compositeurs, lesquels, en cas de partage,
s'adjoindront un tiers-arbitre.
« Le vendeur renonce au privilège de l'article 1657 du Code civil. Les
clauses et conditions stipulées au présont seront exécutées sans autre
formalité judiciaire qu'une simple mise en demeure.
« Fait double à Bordeaux, le

SÉANCE MU S AOUT 1854.
M. le Maire de Bordeaux, par une lettre du 26 juillet , communique à la Chambre, pour avoir son avis, les nouveaux tarifs
de perception des droits de pesage, mesurage et jaugeage qu'il se
propose de soumettre à l'adoption du Conseil municipal.

Modification
des tarifs
des droits
do pesage,
mesurage
et jaugeage

La Chambre renvoie ces projets de tarifs à l'examen de M. Blondeau, l'un de ses membres, avec prière de vouloir bien lui faire
un rapport le plus tôt possible.
Par une lettre du 27 juillet dernier, M. le Consul des État-Unis
à Bordeaux prie la Chambre de vouloir bien rappeler au commerce de notre place les dispositions des huitième et onzième sections de l'acte du congrès du 1er mars 1853, relatives au certificat

Etals-Unis.

certiileats
consulaires
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consulaire qui doit accompagner les marchandises expédiées à la
destination des ports de l'Union américaine.
II sera satisfait à la demande de M. le Consul.
Quai vertical.
navire caboteur,

jyj je pr(>fet de ]a Gironde transmet à la Chambre, pour avoir
son avis, la réclamation du capitaine d'un navire caboteur, qui se
plaint de ce que la Chambre de commerce lui aurait refusé le bulletin nécessaire pour l'accostage de son navire au quai vertical,
bien qu'il ait rempli toutes les formalités requises pour opérer son
déchargement.
La Chambre, après renseignements fournis sur les faits par le
chef de son secrétariat, a répondu dans ces termes :
9 Août 1854. — Monsieur le Préfet, le 27 juillet dernier vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire pour avoir notre avis sur une réclamation du capitaine Dumigron, commandant le navire caboteur le Jeun-Louis,
qui s'est plaint à vous de ce que la Chambre lui a refusé le bulletin nécessaire pour l'accostage de son navire au quai vertical,bien qu'il eût accompli
toutes les formalités requises pour son déchargement.
Le refus qui a motivé cette réclamation provient de ce que le capitaine
Dumigron s'est trouvé en concurrence, pour l'emploi de nos grues, avec
des capitaines commandant des navires qui venaient d'effectuer des voyages de long-cours. Or, la Chambre a toujours pensé, jusqu'à présent,que
les navires de cette dernière catégorie avaient la. priorité sur les navires caboteurs pour l'usage de nos grues. Son opinion, à cet égard, est basée sur
les termes de l'article 4 du décret du 3 mai 1852, conçu dans ces termes:
« Les navires dont les armateurs, consignataires ou capitaines veulentopérer 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 bulleiin 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 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
<:t de la grande pêche. »
La manière dont nous interprétons cet article nous parait la seule ra-

Uonnelle. Que l'on admette, en effet, que tous les navires entrant dans
notre port, sans distinction, doivent trouver place au quai vertical, et l'insuffisance de ce quai n'est plus douteuse. Comment, d'ailleurs,se conformer
aux prescriptions de l'article 4 pour la délivrance des bulletins d'accostage, alors qu'il existe pour les déclarations des capitaines à la douane
une série de numéros différente, selon qu'il s'agit de navires naviguant au
long-cours ou de navires caboteurs?
Tels sont, Monsieur le Préfet, les motifs sur lesquels nous fondons notre
opinion, qui, nous l'espérons, sera partagée par vous ; mais si, à notre
grand regret, il en était autrement, nous vous serions obligés de vouloir
bien nous le faire savoir.
Revenant au cas particulier du capitaine Dumigron, nous ne devons pas vous laisser ignorer qu'après quelques jours d'attente il a pu
faire procéder au déchargement de son navire à l'aide d'une grue devenue
vacante et qui n'était demandée par aucun capitaine au long-cours.
Plus que personne, Monsieur le Préfet, nous voudrions voir les navires
de toutes provenances accoster au quai vertical, mais cela est matériellement impossible. Souvent il ne suffit pas pour le déchargement des navires au long-cours, construits aujourd'hui, comme vous le savez, dans des
dimensions bien plus grandes qu'autrefois. En outre, la navigation à vapeur ne cessant pas de prendre de l'accroissement, l'espace qui lui est
réservé est devenu beaucoup trop restreint.
Toutes ces considérations nous font bien vivement désirer le prompt
achèvement de la seconde partie du quai vertical, et nous ne saurions trop
insister pour que vous consentiez à vous rendre l'organe de noire vœu

à

cet égard auprès du Gouvernement. Nous comptons recevoir dans cette
circonstance une nouvelle preuve de votre sollicitude éclairée pour les
intérêts du commerce bordelais, et d'avance, nous vous prions d'agréer
l'expression de notre sincère reconnaissance.
Vous trouverez, sous ce pli, la lettre du capitaine Dumigron, que vous
nous avez envoyée en communication.

M. Ducos, ministre de la marine et des colonies, écrit à la Chambre pour lui annoncer l'envoi prochain de 15 exemplaires de la
nouvelle carte de l'embouchure de la Gironde :
Paris, le

27 juillet

1854. — Messieurs, en vous offrant, il y a deux mois

environ, les prémices de l'important travail hydrographique opéré par
mes ordres sur l'embouchure de la Gironde, je m'étais réservé le plaisir
de vous envoyer plus tard un certain nombre d'exemplaires de ce travail,
dès que le tirage en serait effectué.
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II vient d'avoir lieu, et j'ai fait immédiatement mettre de côté 15 exemplaires de cette magnifique carte de l'embouchure de notre fleuve; ces
exemplaires ont été, dès hier, dirigés sur Bordeaux; ils sont destinés à être
répartis entre vous, Messieurs, et je vous prie de vouloir bien les accepter comme une œuvre qui doit être particulièrement sympathique aux intérêts dont vous êtes les dignes organes, et aussi comme un témoignage de
mon cordial souvenir.
Ainsi que vous pourrez le voir en consultant cette carte et en vous reportant à ma lettre du 19 novembre dernier, la reconnaissance hydrographique qui vient d'être opérée a fait ressortir les principaux changements
survenus à l'embouchure du fleuve depuis 1825, et les craintes que l'on
pouvait encore conserver sur les suites de la destruction de la pointe de
Grave; la forme de la côte s'est, en effet, notablement modifiée vers cette
pointe. En outre, à 2 milles 1/2 dans le S.-O. de la balise S'-Nicolas, la mer
s'est aussi avancée de 300 mètres dans l'intérieur. Les travaux exécutés
sur ce point n'ont pas, on le craint du moins, aussi bien réussi que ceux
de la pointe môme de Grave, et l'on appréhende encore que la mer, balayant ces constructions et les dunes de sable, ne se fraie, un jour, un
passage vers le Verdon et n'ouvre, au milieu des terres basses, une nouvelle bouche au fleuve. Il en pourrait résulter des conséquences impossibles
à prévoir. Mon attention s'est portée aussi sur les moyens de faciliter
l'entrée .de la rivière par la passe du Nord : il me semble, et c'est l'avis de
nos ingénieurs hydrographes, qu'au lieu de la bouée actuelle située à l'extrémité N.-O. du banc de la Mauvaise, il y aurait avantage à placer une
bouée à la pointe E. de la Mauvaise, et une autre à Taccorre du petit banc
de la pointe de la Coubre. Ceci suffirait pour le jour; pendant la nuit, il
faudrait absolument deux phares de longue portée donnant la direction de
la passe et permettant d'éviter la barre à l'Anglais.
Ces indications, Messieurs, achèveront de rendre parlante à vos yeux la
carte ci-jointe; vous comprendrez la sollicitude avec laquelle je suis ces travaux ; car, en me préoccupant de ces éventualités, sur lesquelles j'ai déjà
appelé plusieurs fois l'attention de mon collègue au département des travaux
publics, en entreprenant l'opération, dont la carte que je vous offre aujourd'hui présente un résumé fidèle, j'ai été mu par la pensée que les intérêts
du chef-lieu de la Gironde étaient étroitement liés à ces questions. Comme
enfant de ce beau département, comme ministre de la marine, je devais
éprouver, Messieurs, une satisfaction toute particulière à m'adonner à cette
étude et à mener à bien, autant qu'il était en moi, une si douce tâche.
Recevez, Messieurs, l'assurance de mes sentiments de sincère estime.
Le Ministre, secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,
THÉODORE DUCOS.

217
La Chambre a répondu :
4 Août 1854.

— Monsieur le Ministre, par une lettre que vous nous avez

fait l'honneur de nous écrire, le 27 juillet dernier, vous avez bien voulu
nous annoncer l'envoi de quinze exemplaires delà carte de l'embouchure
de la Gironde, destinés à être répartisentre les membres delà Chambre.
Ces exemplaires viennent d'arriver à Bordeaux, et chacun de nous est
bien vivement touché de la marque si délicate d'attention dont il a été l'objet
de la part de Votre Excellence. Le soin minutieux apporté à la confection
de la carte de notre fleuve et la promptitude avec laquelle cet important
travail a été achevé, vous acquièrent de nouveaux droits à la reconnaissance des Bordelais, qui, chaque jour, ont à se féliciter de voir un de leurs
compatriotes placé à la tête d'un département aussi important que celui
de la marine et des colonies.
Mais pourquoi faut-il, Monsieur le Ministre, que l'achèvement du travail
dû à votre sollicitude pour le commerce de Hordoaux vienne confirmer les
craintes conçues depuis longtemps sur les perturbations auxquelles la
Gironde est exposée à son embouchure ? Le premier, vous vous en montrez
justement préoccupé, Monsieur le Ministre, et, quant à nous, il ne fautrien
moins pour nous rassurer que vos recommandations auprès de votre collègue au déparlement des travaux publics, aûn qu'il avise aux moyens
de conjurer les dangers dont nous sommes menacés. Ces recommandations, vous les renouvellerez, nous en sommes sûrs, de votre propre mouvement, s'il est nécessaire, car le commerce de nos contrées a le bonheur
de posséder en vous un protecteur aussi attentif qu'éclairé.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics adresse à la Chambre 1° Le tarif des droits de navigation
et des droits sanitaires en France (1850) ; 2° Le compte-rendu des
discussions des conseils généraux de l'agriculture, des manufactures
et du commerce sur la question
des bestiaux
(1841).
1
.
•
!•
Ces documents seront déposés à la bibliothèque de la Chambre,
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etdes
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de documents.

et il en sera accusé réception à M. le Ministre.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, du 28 juillet,
faisant connaître, entr'autres choses, les difficultés qu'il entrevoit
à ce qu'on puisse obtenir l'exemption des droits pour les sucres
exotiques qui seraient brûlés pour
Paris, 28 juillet 1854.

être

convertis en alcool:

— Messieurs, je vais

avoir l'honneur de revenir

conversion
des
sucres exotiques
en alco01
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dans cette lettre sur quelques points déjà traités dans ma correspondance,
mais incomplètement.
Saindoux

Je ne sais pas ce qui vous a été répondu par l'administration des douanes

do Cliinc.

au sujet de la réduction du 5me sur les saindoux; je n'ai pu réussir encore
à voir M. le Directeur général, mais j'espère que sa décision sera favorable. Outre les raisons que vous avez données, il en est une sans réplique
et qui prouve qu'aux yeux même de l'administration des douanes le saindoux est un produit naturel. En effet, la loi de 1814 n'autorise la réduction
des droits par décret ou par ordonnance, c'est-à-dire sans intervention
du pouvoir législatif, que pour les articles dits produits naturels ou matières premières. Le décret qui a paru il y a deux mois et par lequel les
droits sur les saindoux ont été abaissés à 6 fr. par 100 kilog. est donc la
démonstration la plus péremptoire que cette denrée est bien un produit
naturel puisqu'on a cru pouvoir se passer de la loi. Par conséquent, on ne
saurait lui refuser le bénéfice de la réduction du 5m* quand cette marchandise est d'une provenance située au-delà du 106mo degré de longitude.
Je verrai M. le Directeur général des douanes au premier jour, et s'il ne
s'est pas prononcé favorablement, je ne manquerai pas d'invoquer cet
argument qui me paraît décisif.
Permettez moi d'insister pour que vous repreniez, auprès du ministère
du commerce, toute la partie de votre demande qui traite du changemen
de mode de perception. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le faire obscr
ver, à ce ministère seul appartient l'initiative en tout ce qui touche au ta
rif; le ministère des finances n'a, lui, qu'à s'occuper de son application
Les considérations que vous faites valoir pour que les droits sur les sain
doux soient désormais perçus à la tare nette au lieu de la tare brute, sur
tout quand ils viennent dans des vases aussi lourds que ceux de la Chine,
sont de nature à être favorablement accueillies. J'en ai entretenu les bureaux
du ministère du commerce et je puis vous dire qu'ils m'ont semblé reconnaître qu'elles méritaient d'être prises en considération.

Vins.

Je ne perds pas de vue, ainsi que vous me l'avez recommandé, votre
réclamation relative à la suppression des formalités qui gênent l'admission

iiclgiquc.

en Belgique de nos vins. J'ai vu les personnes de la haute administration
des ministères des finances et du commerce qui devaient être consultées
sur les demandes correspondantes de la Belgique. J'ai appris par elles
que déjà elles avaient été saisies par le ministère des affaires étrangères
des propositions de M. de Brouckère, ministre du roi Léopold. Elles ont
envoyé leur réponse depuis le 20 de ce mois. Elles expriment l'opinion
que notre Gouvernement doit acquiescer à la suppression des formalités
exigées sur tous les produits belges, excepté pour quatre d'une nature
toute particulière, et pour lesquels elles maintiennent la nécessité d'un

certificat d'origine; et elles insistent pour qu'en retour les vins français
soient exempts en Belgique de toutes les formalités dont on a voulu embarrasser leur entrée. Pas de doute que cette opinion ne serve de base à
un échange de notes entre les deux gouvernements, qui aplanira, très
prochainement, cette difficulté.
Dans une de vos précédentes dépêches, vous m'avez fait l'honneur de
me consulter sur les chances de succès que pourrait avoir la demande
d'affranchir de tous droits les sucres coloniaux qui seraient brûlés pour
être transformés en alcool. Avant de vous répondre, j'ai voulu m'éclairer
sur cette question. Les renseignements que je me suis procurés me prouvent qu'une solution favorable est à peu près impossible à obtenir. Voici
sur quoi se fonde cette opinion : Des producteurs de sucre de betterave
ont demandé au Gouvernement la faculté d'extraire des sucres de l'entrepôt, en franchise de droits, pour les distiller. Cette demande a été renvoyée à la chambre de commerce de Lille, qui s'est prononcée contre elle. Le ministère des finances, de son côté, l'a soumise à une instruction, et il a reconnu que son adoption aurait l'inconvénient de faire
distiller du sucre dans des distilleries non exercées, tandis que la mélasse
est distillée dans des établissements annexés aux fabriques de betterave,
et soumis à ce genre de surveillance. Ce serait donc pour la même industrie constituer deux positions inégales. Cette inégalité serait encore plus
inévitable si l'opération dont il s'agit se faisait sur des sucres coloniaux,
puisqu'elle aurait forcément lieu dans des établissements où l'exercice ne
peut pas exister. Cette difficulté ne pourrait être résolue qu'en généralisant l'exercice; mais certainement l'administration des finances ne voudrait pas en faire la dépense, en supposant qu'il convînt aux intéressés de
se soumettre à ce mode de contrôle, si pénible et si tracassier.
Ces réflexions et ces renseignements me portent donc à croire que cette
demande, déjà repoussée pour le sucre de betterave, n'aurait aucune
chance de succès pour le sucre colonial.

Voici la réponse faite à cette lettre et à trois autres reçues également de M. Galos :
5 Août 1854. — Monsieur, nous venons répondre successivement aux
divers points traités dans les lettres que vous nous avez fait l'honneur de
nous écrire les 16,19, 20 et 28 juillet dernier.
Affaire des saindoux. — La réponse de M. le Directeur général des
douanes et des contributions indirectes ne nous est pas encore parvenue. Votre argument, pris de ce que les droits sur cette denrée ont
été déjà abaissés sans l'intervention du pouvoir législatif, nous paraît
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comme à vous, décisif en faveur de la réduction du 5m* de ces mêmes droits.
Quant à la tarification au poids net, nous ne nous adresserons pas encore au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
pour l'obtenir, ainsi que vous nous conseillez de le faire, et voici pourquoi. L'on nous a fait observer que si cette mesure était prise, l'administration des douanes taxerait très probablement comme poterie les vases
contenant le saindoux, et qu'il résulterait de là une perte plutôt qu'un bénéfice pour les importateurs. L'administration des douanes ne nous paraît pas avoir des règles bien certaines en ce qui concerne les enveloppes
des marchandises tarifées au poids net. C'est là une question au sujet de
laquelle vous pourriez recueillir dans les bureaux des renseignements que
vous auriez ensuite la bonté de nous transmettre. La Chambre serait assez disposée à demander la tarification au poids net pour toutes les marchandises en général ; mais avant elle désirerait connaître votre opinion
sur ce point.
Huile de coco. — Nous partageons entièrement votre avis sur l'avantage
qu'il y aurait à ce que ce produit ne payât pas un droit plus élevé quand il
vient de la côte de Malabar que lorsqu'il est importé de celle de Coromandel. A diverses reprises, nous avons adressé des réclamations dans ce
sens à S. Exc. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, ainsi qu'à son collègue au département delà marine et des colonies; toujours elles ont été repoussées; néanmoins, nous allons les renouveler, et nous aurons le soin de vous envoyer copie de notre lettre.
Formalités exigées pour l'admission de nos vins en Belgique. —Nous vous
remercions des détails que vous nous donnez à cet égard ; nous ne pouvons que vous engager à vouloir bien continuer vos démarches afin que
le résultat favorable, auquel nous croyons avec vous, ne se fasse pas trop
longtemps attendre.
Exemption des droits sur les sucres exotiques convertis en alcool. — Si
nous sommes bien informés, les fabricants de sucre de betterave, qui, d'après ce que vous nous annoncez, ont échoué dans une tentative semblable en ce qui concerne leurs produits, reviendraient à la charge avec quelque espoir de succès. Notre prétention étant bien plus fondée que la leur,
le Gouvernement ne pourrait certes pas nous refuser ce qu'il leur accorderait. Nous avouons que, peut-être, il y aurait nécessité de soumettre à
l'exercice les établissements où les sucres seraient distillés; mais qui veut
la fin veut les moyens. Du reste, la commission chargée de l'examen de
cette importante question se réunira de nouveau avant quelques jours
et vous serez instruit de ses résolutions. De votre côté, veuillez avoir la
complaisance de continuer à recueillir des renseignements, et ayez le soin
de nous informer de ce que vous pourrez avoir appris d'intéressant.
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Paquebots transatlantiques. Société du crédit maritime.—Nous n'avons
point vu M. Collas durant son court séjour à Bordeaux, mais il a eu un
entretien avec M. Duffour-Dubergier, notre président, qui nous en a rendu
compte. La Chambre ne désire pas moins vivement que M. Collas que notre port devienne le point de départ d'une ou deux lignes transatlantiques;
aucun effort ne lui a coûté et ne lui coûtera encore pour arriver à ce résultat. Toutefois, vous concevez aisément qu'avant de réclamer, soit directement, soit indirectement, le concours financier des négociants de
Bordeaux en faveur du projet conçu par la société du Crédit maritime, il
nous importe d'être parfaitement fixés sur les détails de ce projet, ainsi
que sur l'accueil qu'il a reçu dans tous les autres grands ports de commerce, tels que le Havre, Marseille et Nantes. Mieux que personne, vous
êtes à même de nous fournir tous ces détails, et nous ne doutons pas que
vous ne vous empressiez de nous les transmettre avec l'exactitude et l'impartialité qui caractérisent toutes vos communications. Votre réponse,
nous n'avons pas besoin de vous le dire, exercera une grande influence
sur nos déterminations ultérieures.
Tracés proposés pour le réseau du cliemin de fer pyrénéen. — De tous
ces tracés, le plus intéressant pour le commerce de Bordeaux est celui de
Tarbes à la Garonne par la vallée de la Baïse. Depuis longtemps déjà nous
avons écrit à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics pour qu'il fût préféré au tracé qui passerait par la vallée du Gers^
et, tout récemment, nous avons pris des mesures pour que mention de notre vœu fût faite dans le procès-verbal de l'enquête qui a été ouverte.
Nous n'avons plus qu'à attendre le résultat de nos démarches. Quant aux
autres tracés dont il est question dans votre lettre du 20 juillet, la Chambre a pensé qu'elle n'avait pas à intervenir d'office ; qu'elle ne devrait émettre un avis que si elle était invitée à le faire. Vous n'en avez pas moins
droit à nos remercîments pour les renseignements bons à connaître que
vous vous êtes donné la peine de vous procurer dans le but de nous les
transmettre.
11 y a quelques jours déjà, nous avons adressé à M. le Directeur général
des douanes et des contributions indirectes une demande ayant pour objet
de Caire déclarer Bordeaux port de sortie pour les marchandises expédiées en réexportation ou avec jouissance de prime.
Celte demande, dont vous trouverez copie sous ce pli, a été formée par
nous à la suite d'une communication de la chambre de commerce de
Bouen. Ce port, celui de Nantes et le nôtre sont placés dans le même cas
exceptionnel comme étant éloignés de la mer. Nous pensons que les efforts
réunis des représentants du commerce des villes de Bouen, de Nantes et
de Bordeaux doivent amener la suppression d'un état de choses qui n'a

Bordeaux,
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plus sa raison d'être, en présence des nombreux moyens de contrôle et de
surveillance dont est armée maintenant l'administration des douanes.
Nous vous serons obligés de voir M. le Directeur général afin de hâter une
solution qui, nous l'espérons, doit être favorable.
Régates

_
prix de 3oo (V.
pour les pilotes
des stations
de Royan,
saint-Gèorges
et PílUÏlIílC.

Sur la demande de la Société des régates de la Gironde, la
Chambre accorde un prix de 300 francs destiné à être disputé
aux courses nautiques qui doivent avoir lieu à Royan les 6 et 7
août. La société a été informée de cette délibération parla lettre
•

t

suivante:
3 Août 1854 — Messieurs, dans sa séance d'hier, 2 août, la Chambre
de commerce de Bordeaux a pris connaissance de la lettre que vous lui
avez fait l'honneur de lui adresser sous la date du 29 juillet dernier.
Donner une nouvelle preuve de l'intérêt que nous portons à nos braves
pilotes de la Gironde et les exciter à devenir déplus en plus habiles dans
la conduite de leurs chaloupes, tel est le double motif qui nous a décidés
à accorder, conformément à votre demande, un prix de 300 fr. destiné à
être disputé aux joutes nautiques par vous organisées pour les 6 et 7 août
courant. Nous avons aussi été satisfaits de pouvoir ainsi contribuer, autant
qu'il était en nous, à l'éclat de vos fêtes.
L'intention de la Chambre est que l'on admette à concourir pour ce
prix tous les pilotes de la Gironde allant à la mer, c'est-à-dire, ceux des
stations de Uoyan, de Saint-Georges et de Pauillac.
Les 300 fr. votés vous seront comptés à votre première demande.
Nous vous sommes reconnaissants d'avoir bien voulu réserver des places dans la loge des autorités pour ceux d'entre nous qui pourront se rendre à Boyan afin d'assister aux courses nautiques.

École des arts
etmétiers.
jury d'examen

En exécution de l'arrêté du 19 décembre 1848, relatif à la réorganjsati0n des écoles des arts et métiers, et sur l'invitation de
M. le Préfet de la Gironde, la Chambre s'occupe du choix de deux
industriels devant faire partie du jury d'examen qui se réunit à
Bordeaux le7 août. M. Ch. Dietz, mécanicien, et M. F. Claverie,
menuisier, ayant réuni les suffrages de tous les membres de la
Chambre, il en sera donné avis à M. le Préfet.
En réponse à une lettre de la Chambre du 29 juillet dernier,
M. le Préfet de la Gironde lui fait savoir qu'il appelle de nouveau
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l'attention de l'administration supérieure des postes sur les in-

Smie» des postes,

convénients que présente l'organisation du service des malles-postes de Bayonne
et de Toulouse.
J

M.nies
d< Day0 m,e
;
1
et de Toulouse.

M. Cassy fait un rapport sur une lettre de M. le Directeur des 3/0de betterave,
douanes et des contributions indirectes à Bordeaux,' en date du creux
„
~ «
de roule.
21 juillet dernier, relative aux creux de route des 3/6 de bette—
rave. D'après ce rapport, la tolérance à accorder par l'administra- cn magasin,
tion devrait être de 4 p. °/0. M. Cassy est d'avis qu'il y a lieu
d'élever aussi la limite du déchet alloué pour la consommation en
magasin ; il propose, en conséquence, le projet de réponse suivant :
7 Août 1854. — Monsieur le Directeur, les renseignements que vous
nous avez fait l'honneur de nous demander, par votre lettre du 21 juillet
dernier, sonPa'autant plus difficiles à établir qu'ils portent sur un produit
nouveau, à l'occasion duquel des bases exactes manquent encore.
Vous désirez savoir de nous, Monsieur le Directeur, si la déduction à
allouer sur les 3/6 de betterave, en cours de transport, doit s'appliquer
au volume et au degré.
Dans notre opinion, nous répondons oui. Les deux ne font qu'un. L'unité alcoolique les représente.
Ainsi, nous résumons notre pensée en disant: la déduction doit porter
sur l'alcool. Nous ajoutons, qu'au lieu de 3 p. "/„ de coulage accordé parla
loi, la tolérance, en ce qui concerne le 3/6 de betterave, ne devrait pas être
inférieure à 4 p. "/„, parce qu'on l'expédie aussitôt après sa fabrication et
qu'il est d'un titre plus élevé de 7 à 8 p. % que le 3/6 du Midi, deux causes qui concourent à augmenter la déperdition.
Il est un autre point qui n'a pas été traité dans votre lettre, Monsieur
le Directeur, mais sur lequel nous croyons devoir appeler votre attention;
nous voulons parler du déchet naturel éprouvé par les 3/6 de betterave
pendant leur séjour en magasin.
Vous savez que la loi a limité ce déchet à 7 p. °/0 pour les3/6 provenant
du vin.
Nous croyons que cette limite est trop restreinte pour les 3/6 de betterave, car il a été constaté dans un magasin où il n'était entré que du 3/6
de cette espèce, une consommation moyenne, sur le volume et le degré,
dépassant du double celle qui est accordée par la loi, c'est-à-dire, que le
déchet, a été de 14 p.."/„.
Cela paraît tenir à l'élévation du titre du 3/6 de betterave et, en outre,
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à ce que ce produit, ainsi qu'on l'a observé jusqu'à présent, éprouve une
déperdition plus grande que le 3/6 provenant du vin.
Les divers renseignements contenus dans notre lettre ont été recueillis,
Monsieur le Directeur, avec le plus grand soin ; néanmoins, il ne faut pas
perdre de vue, comme nous l'avons dit en commençant, que le 3/6 de betterave est un produit nouveau, d'où il résulte que nos appréciations ne
peuvent pas avoir le degré de certitude qui ne s'acquiert que par une longue série d'expériences.
La Chambre adopte.
École
tics mousses
et novices.
Uejet
de la demande
de M. Lagarde
de Borne,
directeur
d'une école
préparatoire
de marine.

M. Duffour-Dubergier, en sa qualité de président de la commission d'administration de l'école des mousses et novices, informe la Chambre que cette commission a été d'avis, à l'unanimité, de ne pas accueillir la demande formée par M. Lagarde de
Berne, directeur d'une école préparatoire de marine, dans l'objet
d'être autorisé à conduire ses élèves, à certains jours et à certaines heures, à bord du brick-école le Zèbre.
Celte opinion est partagée par la Chambre.

Admission
on franchise
des vins
étrangers.

Une commission, composée de MM. Duffour-Dubergier, André
Ferrière, N1'1 Johnston et Cassy, est nommée pour préparer un
rapport sur la proposition de M. André Ferrière, ayant pour objet la suppression des droits d'entrée dont sont frappés les vins
étrangers.

Traite
de navigation
de la Franco
avec
l'Angleterre.

M. Beyssac fait part à la Chambre des renseignements qu'elle l'a
chargé de recueillir sur l'objet d'une lettre qui lui a été adressée, le
4 juillet dernier, par M. le Consul de France à New-Castle. Il résulte de ces renseignements que, contrairement à ce qui a été affirmé à ce fontionnaire, les navires anglais expédiés de notre port
pour les colonies anglaises ou pour l'étranger ne sont pas assimilés aux navires français. En conséquence, la réponse suivante a
été faite à M. le Consul :
8 Août 1854. — Monsieur le Consul, vous nous avez fait l'honneur de
nous demander, par votre lettre du 4 juillet dernier, s'il est vrai que les
navires anglais, expédiés de notre port pour les colonies anglaises ou
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pour l'étranger, ne sont pas soumis à des droits plus forts que ceux qui
sont expédiés pour les ports d'Angleterre.
Il résulte des renseignements que nous nous sommes procurés, que
tout navire anglais partant de Bordeaux, soit pour les colonies anglaises,
soit pour les pays étrangers autres que le Boyaume-Uni et ses possessions
européennes, cesse d'être assimilé aux bâtiments français, et qu'il est, en
conséquence, soumis aux droits suivants :
Droits de sortie sur les provisions de bord.
Pilotage étranger, soit un tiers en sus.
A l'entrée, tout navire anglais venant des colonies étrangères ou des possessions anglaises hors d'Europe est traité comme navire non assimilé; il
est soumis a un tiers en sus du droit de pilotage exigé des navires français, et les droits de tonnage sont perçus à raison de 3 fr. 75 c. par tonneau de jauge, au lieu d'un franc.
Ces diverses perceptions nous paraissent être d'accord avec les prescriptions du traité de navigation conclu entre la France et l'Angleterre le
26 janvier 1826, et il n'est pas à notre connaissance que ce traité ait été
interprété différemment dans les ports français autres que le nôtre.
La question que vous avez bien voulu nous adresser, Monsieur le
Consul, témoignant de toute votre sollicitude pour les intérêts du commerce français, nous sommes heureux de vous offrir ici l'hommage de
notre sincère gratitude, en vous priant d'agréer l'assurance de notre considération la plus distinguée.
Sucres avariés.

11 est donné lecture d'une pétition d'un très grand nombre
d'armateurs et de raffineurs de notre ville, demandant l'inlervenlion de la Chambre afin que l'on puisse jouir, comme autrefois,
d'une réduction proportionnelle de droits sur les sucres avariés:
Bordeaux, le Ì" août 1854. — Messieurs, les soussignés, intéressés à
divers titres au commerce des sucres, ont l'honneur de vous exposer que
jusqu'en 1851, les sucres avariés ont toujours joui d'une réduction de
droit proportionnelle au degré de leurs avaries.
Au mois de juin 1851, intervint une loi de l'assemblée législative qui
modifiait le mode et la base de la perception des droits sur cette marchandise.
L'article premier de cette loi portait que les sucres et sirops de toute
origine seraient imposés en raison de la quantité de sucre qu'ils renferment; cette constatation de la richesse saccharine devait être faite à l'aide
d'un saçcharimètre.
Comme conséquence logique de ce nouveau mode de fixation du droit,
15
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l'article 13 de ia même loi abolit le bénéfice de la réduction des droits
accordé parla loi du 21 avril 1818.
Du moment que le droit devait être perçu en raison de la richesse de
la matière, le sucre avarié, moins riche à cause de la détérioration subie,
aurait payé en raison de sa valeur. Cette loi, qui devait être mise en vigueur en janvier 1852, est restée à l'état de lettre morte.
Le 27 mars est intervenu un décret qui a modifié plusieurs dispositions
de la loi précitée, le saccharimètre comme mesure delà richesse a été
abandonné. On est revenu à l'ancien mode de perception, c'esl-à-dirc aux
types.
Par un oubli que l'on a peine à s'expliquer, l'article 13 de la loi de 1851
a été reproduit textuellement dans le décret du 27 mars, et est devenu
l'article 8.
Il vous sera facile, Messieurs, d'apercevoir le dommage que nous éprouvons par suite des dispositions de cet article 8.
Le sucre maritime est exposé à toutes les chances de la navigation.
Est-il juste de faire payer à une marchandise avariée le droit que le législateur n'a entendu imposer que sur la marchandise saine ?
Il arrive que toutes les fois que la marchandise n'atteint pas, pour sa valeur vénale, un chiffre dépassant le droit, il nous est plus avantageux de la
détruire. C'est une mesure sauvage, nous le reconnaissons, mais elle nous
est commandée par notre intérêt bien compris. Nous espérons. Messieurs,
qu'il suffira de vous signaler le tort que nous éprouvons de l'abolition de
la réduction des droits, pour que vous exposiez nos justes doléances à
M. le Ministre du commerce et de l'agriculture.

Cette réclamation paraissant, de tout point, fondée à la Chambre, elle s'est empressée de l'appuyer en ces termes auprès de M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
5 Août 1854.

—

Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de vous

transmettre, sous ce pli, l'original d'une pétition ayant pour objet de
faire jouir les sucres avariés d'une réduction de droits proportionnelle au
degré de l'avarie, ainsi que cela avait lieu sous l'empire de la loi du 21
avril 1818.
Notre plein et entier assentiment est acquis à cette demande, que les
pétitionnaires appuient sur des raisons dont vous ne serez pas moins
frappé que nous, Monsieur le Ministre; nous craindrions, en y ajoutant
quelque chose, de les affaiblir. Pouvons-nous, cependant, nous empêcher
de faire remarquer à Votre Excellence qu'en laissant exister sur les sucres
exotiques, lorsqu'ils sont avariés, un droit égal à celui auquel est soumise
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la marchandise saine, on rend encore plus inégale la lutte qui existe entre
ces sucres et le produit similaire fabriqué en France? Vous le savez comme
nous, les derniers états de douane en font foi, malgré les quantités si considérables de jus de bétterave qui sont converties en alcool, la fabrication
du sucre indigène, loin de diminuer, s'est accrue, durant le dernier trimestre, dans une notable proportion.
Vous êtes trop juste, Monsieur le Ministre, pour vouloir contribuer à
aggraver cet état de choses. Plus que jamais les sucres exotiques ont droit,
dans la position où ils se trouvent placés, à jouir du bénéfice de la loi du
21 avril 1818. Cet acte d'équité, grâce à vous, ne se fera pas longtemps
attendre, nous en avons la ferme espérance.

SÉANCE DU 9 AOUT 1854.
M. Cathala, de Bordeaux, par deux lettres des 28 juillet der- prolongation
'*<>>«•••£'••. « •• •«•.••. •
du canal latéral
nier et 8 août courant, adresse copie a la Chambre de diverses notes a ia Garonne,
dont il est Fauteur, et qui ont servi à la rédaction d'un article
inséré dans l'un des journaux de notre ville en faveur de la prolongation jusqu'à Bordeaux du canal latéral à la Garonne, qui
doit s'arrêter à Castets, d'après le plan actuel.
Les notes de M. Cathala et ses lettres resteront déposées aux
archives de la Chambre, pour y avoir recours au besoin.
Les pilotes de la station de Pauillac, par une pétition du 2
août, prient la Chambre d'intervenir auprès de S. Exc. le ministre de la marine et des colonies pour obtenir le rappel dans ses
foyers du matelot lamaneur Thomas Chautard, maintenant au
service de l'État.
La Chambre délibère qu'elle n'a rien à faire dans le cas particulier dont il s'agit, sauf à renouveler, en temps et lieu, les observations qu'elle a déjà adressées au

commissaire général de là

marine à Bordeaux, sur la nécessité de ne pas priver nos pilotes
des matelots propres à les aider dans la conduite des navires.
M. le Consul de Suède et de Norwège, à Bordeaux, écrit à la
Chambre, sous la date du 3 août, pour lui adresser des extraits

Matelols

iamaneurs
Service
de l'État.

228
Norwege.

de la loi norwégienne concernant la rédaction des manifestes des

Rédaction
dos manifestes
des navires

navires expédiés pour la Norwège; il invite la Chambre à donner

destinés pour

à cette communication la plus grande publicité possible
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les porls de ce pajsSaindoux
importé
de Chine.

Il est donné lecture de la réponse faite, sous la date du 3 août,
à la lettre par laquelle la Chambre avait demandé à M. le Directeur général des douanes et des contributions indirectes que le

Réduction
du cinquième
des droits
d'entrée.

saindoux importé de la Chine fût admis au bénéfice de la réduction du cinquième des droits d'entrée, qui ne seraient perçus, en
outre, que sur le poids net :

Tarification
au poids net.

Paris, 3 août 1854.

—

Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez

fait l'honneur de m'écrire le 6 juillet dernier pour demander que le saindoux importé de Chine soit admis, d'une part, au bénéfice de la réduction
du cinquième des droits d'entrée, par application des lois des 2 juillet 1836
et 6 mai 1841 ; d'autre part, à ne payer les droits que sur le poids net.
Sur le premier point, vous expliquez que le saindoux est une matière
première qui peut être rangée dans la classe des produits naturels, au
même titre que le cachou, l'indigo, etc.
En ce qui concerne la tarification au poids net, il vous paraît qu'une
mesure dans ce sens est commandée par le poids considérable des vases
dans lesquels les Chinois ont l'habitude de renfermer le saindoux. La proportion du poids des emballages, comparé au poids brut, ne serait pas
inférieure à 35 p. "/„.
L'administration s'est toujours montrée disposée, Messieurs, à faire
jouir du bénéfice de la réduction du cinquième des droits les marchandises qui, bien qu'ayant reçu une préparation et ne pouvant, en droit
strict, être considérées comme des produits naturels, constituent, néanmoins, une matière première, destinée principalement à être employée
dans l'industrie. A ce titre, le saindoux peut jouir du régime de faveur
accordé aux produits des pays situés au-delà des îles et passages de la
Sonde. D'après les renseignements que j'ai recueillis, si la partie de saindoux qui a motivé votre réclamation n'a pas joui de la réduction des droits,
c'est que les intéressés n'ont point rempli les formalités prescrites par les
règlements généraux, et qui pouvaient seules donner ouverture à cette,
concession.
Ainsi que vous le rappelez, Messieurs, le. saindoux est assujéti, à l'entrée, à un droit de 6 fr. par 100 kilog. quand il est importé de l'Inde.
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Pour les autres provenances, le droit est de 10 fr. Or, la taxe au net ne
s'applique, d'après la loi, qu'aux marchandises tarifées h plus de 40 fr.
par 100 kilog., et il n'est pas au pouvoir de l'administration de déroger à
cette prescription. Il est à remarquer, au surplus, que le saindoux qui arrive de Chine est contenu dans des pots de grès commun, qui ont, par
eux-mêmes, une valeur indépendante de l'usage auquel ils ont été momentanément employés. On ne peut les considérer, dès-lors, comme de simples emballages, et la douane serait fondée à leur appliquer le régime qui
leur est propre, c'est-à-dire à les soumettre séparément au droit de la poterie de grès eommun, lequel est de 15 fr. par 100 kilog. L'application du
droit du saindoux au poids réuni du contenu et du contenant est donc une
faveur particulière sur laquelle l'administration consent à ne pas revenir,
mais à laquelle elle ne saurait rien ajouter.

Divers négociants de Bordeaux envoient copie à la Chambre
d'une pétition par eux adressée aux ministres de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, de la marine et des colonies, et
des finances, pour obtenir l'exemption des droits en faveur des
sucres coloniaux qui seraient convertis en alcool. Voici la teneur
de celte pétition :
20 Juillet 1854.

—

Monsieur le Ministre, le Gouvernement, en affran-

chissant des droits les tafias, vient de donner une nouvelle preuve de sa
sollicitude pour nos colonies. Chaque jour, quelque acte nouveau vient témoigner de son incessante activité à rechercher les causes qui peuvent ralentir l'essor de notre industrie, arrêter les progrès de notre agriculture,
ou restreindre le développement de nos rapports commerciaux. Toute
pensée utile, toute idée nouvelle est par lui recueillie ; par son intelligente
application à les faire fructifier, la France accroît ses richesses.
Nous sommes heureux de remercier le pouvoir de la mesure qu'il vient
de prendre; elle ne laisserait rien à désirer aux intérêts que nous représentons si la pensée qui l'a inspirée avait formulé plus radicalement le
principe d'égalité des charges pour le sucre colonial comme pour le sucre indigène.
Pour arriver à faire prendre aux sucres de nos colonies une large part
dans la consommation des alcools, il faudrait les travailler avec assez de
perfection pour qu'ils pussent entrer dans tous les emplois que les 3/0
de betterave ont pu servir; au contraire, les tafias, tels qu'ils nous parviennent, ont un cachet tout particulier, un arôme qui leur est propre, et
qui, par ce fait, limite leur consommation et les rend tout à fait impropres

conversion
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à remplacer les alcools de raisins, dont le manque absolu nuit essentiellement à nos intérêts maritimes. Les sorties de nos navires sont nulles depuis que le manque d'eau-de-vie et de vin ne permet plus de faire leur
fond de cargaison.
Pour servir efficacement les intérêts de nos colonies et remédier aux inconvénients que nous venons de signaler, nous croyons devoir soumettre
à Votre Excellence un projet qui favoriserait les intérêts maritimes sans
diminuer les revenus de l'État : celui d'abolir les droits de douane sur les
sucres des colonies qui seraient convertis en alcool.
Quelques essais ont été tentés dans notre ville pour fabriquer des alcools avec des sucres, et nous avons acquis la certitude qu'en étant placée
dans les conditions que nous vous signalons pour l'achat de la matière première, cette industrie offrirait de grands avantages; d'abord, celui de créer
un débouché important au sucre des colonies; notre marine en bénificierait; ensuite, la production des spiritueux serait augmentée dans un
moment où leur rareté est une calamité pour les armements.
La transformation de la betterave en alcool s'opère sans aucun droit à
la charge de la matière première ; nous demandons, par conséquent, que
les sucres des colonies soient placés dans les mêmes conditions.
En nous accordant notre demande, le Gouvernement donnerait un développement considérable à la marine marchande, et il ne verrait pas diminuer ses revenus, car la consommation du sucre resterait certainement la
même. Le Trésor, au contraire, y trouverait probablement avantage ; la
consommation serait obligée de se porter sur les sucres étrangers, plus
fortement grevés de droits que ceux des colonies, alors que ceux-ci seraient
pris pour être transformés en alcool.
Nous espérons que Votre Excellence examinera avec attention une
question qui présente un grand intérêt pour nos ports de mer et pour nos
colonies, et qu'elle voudra bien la faire arriver promptement à une heureuse solution.

Après la lecture de cette pièce, M. Berlin prend la parole au
nom de la commission déjà nommée par la Chamhrc pour étudier
la question qui y est traitée. L'honorable rapporteur explique que
l'avis de la commission est, en tout point, conforme à celui des
signataires de la pétition précitée; il propose, en. conséquence,
d'écrire dans les termes suivants à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics :
Monsieur le Ministre, nous venons d'apprendre qu'un grand nombre
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île négociants de notre ville s'étaient adressés à vous pour obtenir que les
sucres, importés des colonies, pussent être transformés en alcool, en franchise de droits.
Permettez-nous de vous présenter quelques considérations à l'appui
d'une demande dont le succès ne pourrait produire que d'heureux effets
pour le commerce français, tant de la métropole que des colonies, sans
nuire, en aucune façon, au Trésor.
Un fait malheureusement trop certain, c'est que les 3/6 provenant du
vin manquent presque complètement par suite des maux dont sont frappés nos vignobles. Avec les 3/6 de betterave .on suppléera probablement à
ce déficit comme quantité, mais, sous le rapportde la qualité, ce nouveau
produit laisse beaucoup à désirer, et les alcools provenant de la distillation
du sucre rempliraient bien mieux les conditions nécessaires pour pourvoir
à certains besoins. A ce point de vue, ne serait-il pas également utile et
juste de favoriser la distillation des sucres coloniaux? Cela profiterait à
la fois à nos expéditions maritimes, à nos colonies et aux consommateurs.
On dira, peut-être, que rien n'empêche les colons de distiller chez eux,
soit le jus de la canne comme on distille en France le jus de la betterave,
soit le sucre lui-même.
A cette objection, si elle se produisait, les réponses ne manqueraient
pas.
Et d'abord, ne l'oublions point, il s'agit de satisfaire à un besoin temporaire; cette considération seule n'est-elle pas suffisante pour arrêter toute
tentative de distillation sur une grande échelle aux colonies? Qui ne sait,
en effet, combien de temps il faudrait avant que les procédés de fabrication atteignissent aux colonies le degré de perfection qu'ils ont en Europe ?
En outre, comment, à 2,000 lieues des marchés de la métropole, saisir le
moment opportun, et apprécier lequel serait le plus avantageux de produire de l'alcool ou du sucre? Ce sont là autant de difficultés qui ne laissent pas admettre que la distillation des sucres ait lieu aux colonies.
Il faut donc la permettre en France avec remise des droits d'entrée,
comme on le demande.
Cette mesure nous paraîtrait, dans la pratique, d'une exécution simple,
car il suffirait de déterminer la quantité d'alcool correspondante à une
quantité donnée de sucre, ce qui, nous croyons, est facile avec les moyens
que nous possédons; le reste ne présenterait aucune difficulté sérieuse.
Et, s'il en était ainsi, n'y aurait-il pas lieu d'accorder aux raffineries
elles-mêmes la faculté de distiller leurs produits avec décharge ou remboursement, des droits afférents aux quantités de sucre transformées en
alcool?
Le Trésor n'aurait rien à perdre, bien contraire, car les droits ainsi
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remboursés, il les compenserait et au delà par ceux qu'il percevrait sur
les alcools. D'ailleurs, il n'est pas douteux non plus que, par suite de la
destination nouvelle donnée aux produits coloniaux, une part plus large
serait faite dans la consommation aux sucres étrangers, soumis à une taxe
bien plus élevée que les autres.
Maintenant, qui n'aperçoit au premier aspect l'activité qu'imprimerait à
notre navigation cet accroissement dans le transport des sucres exotiques,
tant français qu'étrangers? D'autre part, les excellents 3/6 de cette provenance paraissant sur notre marché,contribueraient puissamment à rendre
à nos exportations d'eaux-de-vie l'importance que la cherté des vins leur
a malheureusement fait perdre, et cela au détriment de tant d'industries
et surtout de notre marine.
La mesure dont nous vous entretenons serait également avantageuse
pour le consommateur, puisqu'elle tendrait à faire baisser le prix des 3/6
étrangers.
Un point encore sur lequel nous croyons devoir appeler particulièrement
votre attention, Monsieur le Ministre, c'est que la conversion des sucres
coloniaux en alcool, si elle ne restreignait pas la culture de la betterave,
au moins l'empêcherait, par un développement démesuré, d'envahir, pour
ainsi dire, toutes les terres arables du Nord, ce qui offrirait un danger
réel pour l'alimentation de nos populations.
Nous avons donc cru, Monsieur le Ministre, qu'il était de notre devoir
de joindre notre voix à celle des signataires de la pétition qui vous a été
adressée le 20 juillet dernier. Leur demande est basée sur des raisons
telles que nous n'hésitons pas à penser qu'elle recevra de vous un accueil
favorable.

La Chambre adopte»

suspendus

M. le Préfet de la Gironde transmet à la Chambre, par lettre
g aout courant, ampliation d'un arrêté par lequel M. le
du

leurs fonctions

Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a.

du°paicment

!!» de leurs fonctions, pour trois mois, les sieurs Dutoya,
courtier de Blaye ; Olivier (Léonce), également courtier de Blaye ;
Cardeillac, courtier de Libourne, et Faux,courtier de Lamarque,
qui ont refusé d'acquitter les sommes réclamées d'eux par le Trésor pour droits de patente auxquels ils ont été imposés au rôle de
Bordeaux.

courtiers

de ta patente,
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SUSP

M. L.Olanyer, par une lettre du 9 août, priela Chambre d'appeler
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l'attention de la compagnie du chemin de fer de Paris à Bordeaux

Chemin de 1er
de Paris

sur l'avantage qu'il y aurait, dans son propre intérêt, à l'abais-

a Bordeaux

sèment de son tarif pour les marchandises arrivant des pays d'oùtre-mer, et pour celles qui sont destinées à l'exportation.

Taxes

différentielles

Après la lecture de celte lettre, la parole est donnée à M. S. Bertin, qui, comme président de la commission des chemins de fer,
expose que cette commission s'est déjà occupée de la question
traitée par M. Olanyer, dont elle partage entièrement l'avis ; elle
propose, en conséquence, à la Chambre, d'écrire à la compagnie
du chemin de fer de Paris à Orléans pour obtenir les modifications
au tarif demandées par M. Olanyer.
Cette proposition étant adoptée à l'unanimité, la lettre suivante
a été adressée à M. Didion, directeur de la compagnie du chemin
de fer de Paris à Orléans.
12 Août 1854. —Monsieur le Directeur, nous venons appeler toute votre
bienveillante attention sur un état de choses, préjudiciable, à la fois,
aux intérêts du port de Bordeaux et à ceux de votre compagnie, mais auquel il dépend de cette dernière d'apporter un remède efficace.
Le commerce de notre place attendait avec impatience l'ouverture de
la ligne entière du chemin de fer de Paris à Bordeaux pour ressaisir les
affaires que le Havre lui a enlevées. Il croyait pouvoir compter sur un tarif modéré pour les marchandises, surtout pour celles que nous recevons
des pays d'oulre-mer, et pour les articles que nous tirons de Paris, afin de
les réexporter. Notre espoir, malheureusement, a été déçu. Presque toutes
les denrées exotiques et les articles de Paris sont tarifés comme marchandises de première classe.
La compagnie du chemin de fer du Havre, bien que cette ville soit
beaucoup plus rapprochée de Paris que Bordeaux, a sagement procédé
d'une autre manière. Elle a établi un tarif très réduit pour toutes les marchandises venant des contrées transocéaniques, et pour celles qui sont
destinées à y être envoyées. Aussi, qu'arrive- t-il ? C'est que nos négociants,
malgré l'achèvement de notre voie ferrée, continuent à se voir dans l'impossibilité de lutter avantageusement contre ceux du Havre; que c'est sur
ce port que se dirigent, à leur retour, la plupart des navires expédiés de
Bordeaux ; que c'est encore au Havre que se chargent presque tous les
produits manufacturés expédiés de Paris pour l'autre hémisphère.
Vous concevez, Monsieur le Directeur, que votre compagnie a, comme
le commerce de Bordeaux, le plus grand intérêt à ne pas laisser subsiste r
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Hii pareil état de choses. Nous avons la certitude que si elle consentait à
rapprocher son tarif de celui de la compagnie du Havre, principalement
en ce qui concerne les marchandises faisant l'objet du commerce extérieur, le chemin de fer de Paris à Bordeaux attirerait à lui une grande
partie des transports dont profite actuellement la ligne du Havre. Vous
connaissez bien mieux que nous l'immense influence exercée par les tarifs
sur le trafic des chemins de fer. Vous en avez fait une heureuse expérience
par les profits que vous retirez de la taxe réduite adoptée pour le trans-

port de nos vins.
La compagnie des chemins de fer de Paris à Bordeaux ne saurait que
se montrer sympathique à une mesure qui concilie ses intérêts avec celui
d'un grand centre commercial. Nous avons donc le ferme espoir de voir
accueillir favorablement notre demande.

Constructions
navales

Lecture est donnée du rapport de la commission nommée par
ja QiamDre a |'effej je visiter le navire le Bordeaux, construit

système
d'après le système du capitaine
J. cathérineau. .
,..,.,,„.

J. Calhérineau, dont l'application,
•
i
,
•
jusqu ici, n avait ete faite que sur un navire de très petite dimension, nommé le Railleur :
Les soussignés, invités par la Chambre de commerce de Bordeaux à
lui faire un rapport sur le navire nommé le Bordeaux, construit pour MM.
Viaud et Allard, d'après le système J. Cathérineau,
Se sont transportés abord du dit navire, mouillé en face du ChapeauRouge.
Us y ont rencontré les parties intéressées, qui leur ont fourni les renseignements dont ils pouvaient avoir besoin.
Us ont successivement visité Yextérieur, le pont et la portion de la cala
qui se trouvait encore libre de marchandises.
A l'extérieur, tous les bordages sont vierges de trous;
Le pont jouit du même avantage ;
La cale se trouve entièrement dégagée de courbes et de porques, du
moins dans les parties que les soussignés ont pu visiter.
La construction du navire le Bordeaux, dans ses différences avec les
constructions ordinaires, présente trois points principaux, savoir :
1° Liaison de tous les bois et ferrement de la carcasse, sans solution de
continuité, avant l'application des bordages ;
2° Emploi d'un nouveau genre de chevilles, dites chevilles à coins;
3° Application des bordages extérieurs de la menbrure et de ceux du
pont sur les barrots, sans les avoir perforés à l'extérieur.
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1" POINT.

— Tous les couples de levées sont unis entre eux par une

bardure en fer encastrée clans une des parties et venant faire jonction intime, des deux bords, avec des bardures longitudinales se plongeant de
l'avant à l'arrière, sans solution de continuité. Les barrots de pont et d'entrepont sont en deux pièces étroitement unies entre elles par des bardures
en fer encastrées dans l'une d'elles, et formant, des deux bords, à l'extrémité de chaque barrot, liaison complète avec les bardures des couples et
celles des ceintures. L'installation des épontilles à écrou vient terminer ce
travail de liaisons.
2mc POINT. — Les chevilles à coins, d'après les épreuves faites, semblent
devoir résister à une traction plus considérable que ne peuvent le faire
des chevilles rivées. Elles diffèrent de ces dernières en ce sens qu'elles
ne traversent pas le bois à l'extérieur.
L'expérience seule pourra démontrer si cette innovation ne rencontrera
pas des inconvénients.
3me POINT. — L'application des bordages, suivant le système J. Catherineau, a cela de remarquable qu'aucun trou n'y a été pratiqué.
Dans un rapport précédent, au sujet du Railleur, les soussignés ont
donné à la Chambre de commerce la description détaillée des moyens employés pour l'application desdits bordages.
Ceux du navire le Bordeaux ont, en épaisseur, au moins le double de
ceux dont on s'est servi pour le petit navire le Railleur. La résistance
des bordages du Bordeaux doit donc offrir plus de garantie.
Les soussignés n'ayant pas été appelés à suivre la construction du navire le Bordeaux, il leur serait impossible, d'après leurs propres impressions, d'entrer dans d'autres détails.
Ils se sont bornés à parler succintement des trois points principaux qui
font la base du système.
En se résumant, ils sont d'opinion que le système J. Catherineau doit
être considéré comme un progrès, sur le mérite duquel ils croient devoir
appeler l'attention de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Signé

A. CABROL

jeune, membre de la Chambre de commerce de

Bordeaux; E.
cours; J-B.

DELALEU,

TBOUETTE,

capitaine de navire au long-

capitaine de navire au long-cours.

Après la lecture de ce rapport,-la Chambre exprime l'avis que
le système

J.

Catherineau constitue un progrès dans l'art des

constructions navales ; elle recommandera ce système, comme elle
l'a déjà fait, à M. le Ministre de la marine et des colonies ; de plus,
une lettre d'encouragement sera écrite à M. Catherineau.
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Admission
dans
l'entrepôt réel

M. Bertin, comme président de la commission de l'entrepôt

réel, expose que cette commission, ainsi que la Chambre l'avait
invitée à le faire, s'est occupée de la question de savoir s'il y
marchandises
jouissant
avait obligation étroite de recevoir dans cet établissement les
e afa t - marchandises jouissant de la faculté de l'entrepôt fictif. La comd'entreput fictif.
J
r
mission, après s'être livrée à l'examen des lois sur la matière, et
après avoir consulté divers documents, notamment l'ordonnance
royale du 13 mars 1822, qui a autorisé la ville de Bordeaux à
céder à la Chambre de commerce le terrain sur lequel a été édifié
l'entrepôt réel, a reconnu, à l'unanimité, que la Chambre n'était tenue de recevoir dans ces magasins que les denrées coloniales étrangères; que, quant aux marchandises jouissant de la faculté de l'entrepôt fictif, si un négociant ne pouvait ou ne voulait user de cette
faculté, c'était à l'administration des douanes qu'il devait s'adresser
pour obtenir qu'elles fussent mises sous le régime de l'entrepôt réel.
Cette opinion est partagée par tous les membres de la Chambre;
néanmoins, il est convenu que, pour être utile au commerce, elle
recevra dans ses magasins autant que possible, les denrées jouissant
de la faculté de l'entrepôt fictif, notamment les sucres coloniaux ;
qu'elle présentera même à l'agrément de M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes de notre ville un local pour
des

servir de succursale à l'entrepôt réel.

SÉANCE DU 1« AOUT 1854.
Douanes
0118

? ^directes

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux, par une lettre du 14 août, prie la Chambre de vouloir
bien insister auprès de MM. les armateurs et les capitaines de

Exportation
des liquides,

navires pour que 1 officier présent a bord pendant les embarque-

Ré uiarisati n

men^s

«'es
acquits tiLivits

.

.

;

(

de liquides ne néglige pas, à l'avenir, de donner le signal
convenu afin de faire opérer le retirement des permis d'embarqUement au vu desquels s'effectue la décharge des acquits-à-cau-

l^s.contributions tjon délivrés par les contributions indirectes pour assurer la sortie
indirectes.

_

-

des liquides expédiés à l'étranger ou aux colonies.
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M. Ferrière fait ressortir les inconvénients qui résultent du
retirement immédiat de ces permis, et trois membres de la Chambre, MM. Ferrière, Sempé et Léon, sont délégués pour se concerter
avec M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes
sur les mesures les plus propres à employer afin d'arriver à la
décharge des acquits dont il a été question plus haut.
Il est donné lecture d'une dépêche-circulaire de M. le Ministre
-,

.

.

-îi)-

i

•

i>.

immigration
indienne

•

de la marine et des colonies, au sujet de 1 introduction d immi-

;1 (a

grants indiens à la Martinique :
Paris, le 11 août 1854. — Messieurs, vous savez que nos colonies des
Antilles, et surtout la Martinique, sollicitent instamment le concours du
département de la marine pour réaliser en leur faveur le bienfait d'une
large immigration de travailleurs asiatiques.
A la différence de ce qui se passe à l'île de la Réunion, où l'introduction des Indiens se fait exclusivement aux frais des colons qui les engagent, les propriétaires de la Martinique et delà Guadeloupe, tant à cause
de leur situation moins prospère qu'en raison de la dépense plus grande
de celte immigration, demandent qu'une partie des frais soit supportée
par les fonds de l'État ou par ceux de la caisse coloniale.
En mars 1852, à une époque où ce genre de spéculation n'avait encore
pris aucune direction du côté de nos colonies d'Amérique, une prime a
été allouée au capitaine Blanc pour l'introduction aux Antilles de 4,000
émigrants indiens en six années. Indépendamment de cette prime, s'élevant à 250 fr. par chaqne immigrant adulte, M. Blanc a été autorisé à
demander aux colons un complément d'indemnité qui, dans aucun cas,
ne pouvait dépasser un maximum de 250 francs.
Depuis lors, aucune autre entreprise ne s'est formée pour les mêmes
opérations. Dans le but d'avoir une expérience parallèle à celle de l'immigration confiée à M. Blanc, mon département a chargé M. le Gouverneur
des établissements français de l'Inde de faire lui-même un envoi d'engagés de Pondichéry à la Martinique. Cette opération suit en ce moment son
cours, et paraît devoir procurer à la colonie des engagés à meilleur marché.
M. Blanc, de son côté, après s'être associé avec une maison de Nantes,
a exécuté une partie de son contrat par le transport à la Martinique de
deux convois d'Indiens formant un total de 814 immigrants. Ce début a
été assez heureux pour porter la colonie à désirer que l'immigration indienne prenne de plus larges proportions.

nartiniqu
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A cet effet, l'administration locale, après avoir consulté une commission comprenant des colons et des commerçants, a conclu avec ce capitaine, sauf ma ratification, une convention par laquelle M. Blanc renonçant, en ce qui concerne la Martinique, à poursuivre l'exécution du premier traité, s'engageait à introduire dans cette colonie, en quatre années,
10,000 immigranls indiens, moyennant une prime fixée d'avance ( environ
un tiers immédiatement exigible des colons, et le surplus payable par la
colonie qui se rembourserait, en partie, sur les propriétaires à qui les
contrats seraient cédés).
Cette combinaison est bien préférable à la première quant au prix, et,
en outre, je ne puis pas perdre de vue que M. Blanc a déjà fait preuve de
capacité et de connaissances spéciales appropriées à la nature de son entreprise. Ces considérations ne peuvent être mises à l'écart dans l'examen
de la décision aprendre sur une opération qui ne peut pas, d'ailleurs, être
l'objet d'une adjudication publique. Je n'ai pas besoin de développer les
raisons qui s'opposent à ce que ce mode soit adopté. 11 suffit d'indiquer la
principale, qui consiste en ce que la presque totalité des immigrants étant
tirée du territoire étranger, leur sortie a déjà engendré et peut encore
faire naître des difficultés qui touchent à la politique. En supposant même
qu'il y eût exclusivement enrôlement de sujets français, le Gouvernement
aurait encore besoin de se réserver toute latitude quant à l'organisation
de ce service et au choix de ceux auxquels il peut être confié.
Il n'est cependant pas dans ma pensée d'exclure les autres propositions
qui pourraient m'être faites et qui, avec des avantages égaux ou supérienrs
à ceux que la colonie a cru trouver en traitant avec M. Blanc, tendraient
à satisfaire au besoin qu'elle éprouve, savoir l'introduction prompte et au
meilleur marché possible d'un nombre assez considérable de coulis de
l'Inde, aux conditions déterminées par les décrets et règlements sur la
matière. Je suis donc prêt à examiner les ouvertures qui me seront faites
à ce sujet, soit qu'elles ne tendent qu'à une exécution partielle de l'opération, en concurrence avec M. Blanc ou tout autre, soit qu'elles comprennent l'introduction de la totalité des 10,000 Indiens pour laquelle a traité
l'administration de la Martinique,
Les mêmes motifs qui s'opposent à ce que cette opération soit mise en
adjudication publique, nous font une loi de ne pas appeler par la publicité
l'attention du dehors sur l'entreprise qu'il s'agit-d'organiser. En conséquence, tout en faisant connaître de vive voix, et, au besoin, par le dépôt
de la présente circulaire dans les bureaux de la Chambre de commerce,
les intentions de mon département, vous vous abstiendrez entièrement
d'en donner communication aux journaux, et, autant qu'il dépendra de
vous, vous voudrez bien faire en sorte que les données et les conditions
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de l'opération ne sortent pas du cercle des personnes qui peuvent avoir
intérêt à les connaître et qui seraient en mesure de les utiliser. Les propositions qui me seraient soumises devraient être accompagnées d'explications positives particulièrement sur les points suivants :
1°

Le nombre des émigrants qu'on se proposerait d'introduire à la Mar-

tinique ;
2° Le délai dans lequel le transport de la totalité serait effectué, et les
échéances de chaque partie de la prime à recevoir jusqu'à l'exécution
complète de l'entreprise;
3° Le prix de revient de chaque émigrant rendu à destination;
4° La part de prime qu'on demanderait directement à l'État;
5° Le mode d'après lequel on se proposerait de recruter les émigrants
dans l'Inde.
Enfin, toute proposition serait d'avance inadmissible si elle n'avait pas
pour bases deux conditions essentielles : l'une consiste en ce qu'aucune
prime ne sera due, si ce n'est pour l'immigrant débarqué en bonne santé
et après accomplissement des formalités exigées par les règlements. Le
Gouvernement n'accorde aucune indemnité pour les émigrants qui viendraient à périr dans la traversée ou qui renonceraient à poursuivre le
voyage. II ne peut payer aucun à-compte ou avance à l'entreprise avant le
débarquement des engagés à leur lieu de destination. L'autre condition
est relative aux entraves que pourrait rencontrer le recrutement des engagés dans l'Inde, soit dans nos ports, soit dans les ports étrangers. Le
Gouvernement ne peut rien garantir à ce sujet, attendu l'absence complète
d'arrangements internationaux sur l'émigration, et celui qui entreprendrait une opération de cette nature devrait nécessairement en accepter
toutes les éventualités.
J'attendrai jusqu'en septembre l'effet général de la présente circulaire, et
je me mettrai alors, avant de statuer, en présence des diverses propositions
qui auront pu me parvenir par l'intermédiaire des chambres de commerce.
Il doit être bien entendu que ma communication concerne exclusivement l'introduction des Indiens à la Martinique. Si j'ai à provoquer des
offres pour le transport de travailleurs chinois aux Antilles, j'en ferai le
sujet d'une circulaire spéciale.
Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,
Signé

THÉODORE

DUCOS.

La Chambre dresse à l'instant une liste des armateurs auxquels
cette dépèche sera communiquée à domicile. Il est ensuite décidé
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que l'on répondra à Son Excellence que la Chambre verrait avec
plaisir qu'on lui donnât connaissance du traité provisoire passé
avec le capitaine Blanc, et, de plus, qu'on prorogeât le délai fixé
pour la remise des propositions qui sont provoquées.
Au reste, le soin de suivre cette affaire importante est confié à
une commission composée de MM. Sempé, Durin et Beyssac.
La Chambre entend la lecture de la réponse faite par M. Galos,
sous la date du 12 août, à une lettre qu'elle lui avait écrite le
5 du même mois, concernant : 1° Les saindoux venant de la Chine;
2° Les huiles de coco; 3° L'exemption des droits sur les sucres exotiques convertis en alcool ; 4° La proposition de M. Collas, relative
à l'établissement d'un service de lignes transatlantiques entrepris par
la société du crédit maritime; 5° La demande ayant pour objet de
faire déclarer Bordeaux port de sortie des marchandises expédiées
en réexportation ou avec jouissance de prime; 6" Le rétablissement
de la réduction proportionnelle des droits sur les sucres avariés.
La Chambre a répondu :
19 Août 1854. — Monsieur, nous allons reprendre dans l'ordre où vous
les avez traitées les diverses questions dont vous nous entretenez par votre
lettre du 12 août, répondant à celle que nous avons eu l'honneur de vous
écrire le 5 du même mois.
Saindoux. —II a été convenu que nous nous en tiendrions-à ce qui nous
a été accordé (la réduction du 5e des droits d'entrée). La tarification au
poids net serait plus nuisible qu'avantageuse d'après la prétention soulevée
par l'administration des douanes et à laquelle nous ne pensons pas pouvoir
obtenir qu'elle renonce.
Nous apprécions toute la justesse de vos observations au sujet des difficultés que présenterait la substitution de la tarification au poids net pour
toutes les marchandises qui paient actuellement les droits d'après le poids
brut Ainsi que vous nous le conseillez, nous poursuivrons cette réforme
d'une manière partielle et lorsque l'occasion s'en présentera.
Huile de coco.—Vous trouverez sous ce pli copie de la lettre adressée
par nous à ce sujet au ministre du commerce, de l'agriculture et des travaux publics. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de lui faire remarquer que ce
que nous demandons n'est pas moins avantageux à nos manufactures qu'à
notre marine. M. Th. Ducos, dans une lettre qu'il nous écrivait il y a déjà
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quelque temps, paraissait favorablement disposé en faveur de la mesure
par nous sollicitée.
Exemption des droits sur les sucres coloniaux convertis en alcool. — Plusieurs négociants de notre place ont pris l'initiative à cet égard auprès de
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et auprès de son collègue au département des finances, par une pétition qu'ils
nous ont invités à appuyer, ce que nous avons fait. Nous vous adressons
copie de cette pétition et de notre lettre. Il nous semble que le Gouvernement ne peut pas nous opposer les frais qu'entraînerait l'établissement de
l'exercice, puisque ces frais, si nous sommes bien renseignés, ont été
jusqu'à présent à la charge des usines soumises à ce mode de surveillance.
Réduction proportionnelle des droits sur les sucres avariés. — Les craintes
de fraude manifestées au ministère des finances ne nous paraissent pas
suffisantes pour faire rejeter une mesure juste en soi. Nous attendrons une
réponse à notre lettre, et, si elle est négative, nous sommes bien décidés à
insister pour obtenir une solution favorable en réclamant, à cet effet, le
concours des autres chambres de commerce intéressées dans la question.
Paquebots transatlantiques.—Vous savez aussi bien que nous avec quelle
prudence il fauta gir, à Bordeaux surtout, pour patronner une entreprise,
quelle qu'en soit l'utilité. Un corps constitué ne saurait notamment être
trop bien renseigné avant d'accorder un semblable patronage. Nous venons donc vous prier de nouveau d'avoir la complaisance de nous faire
connaître tout ce que vous devez avoir appris de l'ensémble et des détails
du projet de M. Collas, des moyens d'exécution, des chances de réussite
sur lesquelles on compte le plus, etc., etc.
Si l'honorable M. Collas voulait bien nous écrire lui-même directement
à ce sujet, il nous ferait plaisir; car, bien qu'il nous offre de venir à Bordeaux, ce dont nous le remercions, vous devez concevoir que nous tenions
à lui épargner ce dérangement.
Malgré la réserve que nous commande l'insuccès des tentatives faites
jusqu'à présent pour doter notre port d'un service de lignes transatlantiques, nous ne reculerons encore devant aucun effort pour lui procurer ce
bienfait; mais les capitaux, abondants sur notre place, sont timides plus
que partout ailleurs. 11 faut donc que nous puissions nous appuyer sur des
données positives pour provoquer, en faveur du projet de M. Collas, le
concours financier du commerce de notre ville.
Perrnetlez-nous devous faire observer que la demande parvous déposée,
de notre part, au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, n'a pas pour objet l'abolition de la loi qui veut que les marchandises expédiées en réexportation ou avec jouissance de prime soient vérifiées au dernier bureau de sortie. Nous prétendons seulement que la qua16
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lifieation do bureau de sortie peut être donnée à celui de Cordeaux sans
aucun inconvénient pour le service des douanes. Pour cela, une loi n'est
pas, nous le croyons, nécessaire, et à l'appui de notre opinion nous rappellerons une circonstance mentionnée dans notre demande, à savoir, que
Pauillac a été substitué au Verdon comme port de sortie, et cela sans l'intervention du pouvoir législatif.

La machine à màler ayant subi d'une manière satisfaisante
Machineu
imiter.

les épreuves imposées par le cahier des charges, il est décidé qu'un
avis sera inséré dans tous les journaux pour informer le public
que cet appareil est mis à sa disposition, et que l'on pourra en
faire usage en payant les droits fixés par le décret du 3 mai 1852.
Extrait du tarif sera publié à la suite de cet avis.
Des remercîments seront adressés à MM. les Ingénieurs Drœling, Alphan et Malàûre, qui ont bien voulu, à la prière de la
Chambre, faire partie de la commission mixte qui a procédé aux
essais el à la réception de la machine à màter.
Voici le contenu de la lettre écrite à M. Alphan :
2 Septembre 1854. — Monsieur, la machine à mâter, élevée aux frais de
la Chambre-sur notre quai vertical, vient, après avoir subi les épreuves
prescrites par le cahier des charges, d'être mise à la disposition du public.
Nous saisissons avec bien du plaisir cette occasion pour vous remercier
du concours si empressé que nous avons trouvé en vous pour la rédaction
du cahier des charges, le plan et le dessin de la machine, les divers essais
auxquels elle a dû être soumise, etc., etc. Toujours,malgré vos occupations si nombreuses et si importantes, vous avez satisfait à nos demandes
avec un zèleel une promptitude qu'on ne saurait trop louer. Vous avez ainsi
ajouté de nouveaux droits à ceux que vous possédiez déjà à la reconnaissance du commerce bordelais et particulièrement à celle de la Chambre.
Veuillez agréer, etc.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce el des travaux
infdes ecorces
tic
Quinquina.

°

publics consulte la Chambre, par une dépèche du 9 août, sur le
p0jnt ^ savoir s'il ne conviendrait pas d'abaisser le tarif des
droits auxquels sont soumises les écorces de quinquina venant
des entrepôts sous pavillon national, et de tous pays sous pavillon
étranger.
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La Chambre pense que ces droits peuvent être réduits, sans
inconvénient, à 20 fr. par 100 kil. dans le premier cas, el à
30 fr. dans le second.
La réponse suivante a, en conséquence, été faite à la communication du ministre :
22 Août 1854.—Monsieur le Ministre, par la dépêche que vous nous
avez fait l'honneur de nous adresser, le 9 août courant, vous voulez bien
nous demander notre avis sur l'abaissement des surtaxes qui atteignent
les écorces de quinquina importées des entrepôts sous pavillon national,
et de tous les pays sous pavillon étranger.
L'opinion de la chambre de commerce de Bordeaux sur le système des
droits différentiels est connue. Nous avons toujours pensé que, sans le
secours de ces droits, notre marine, si. nous étions en possession d'un
régime de sage liberté commerciale, pourrait aisément soutenir la concurrence des marines étrangères. Mais, d'un autre côté, nous rie nous dissimulons pas qu'avec le maintien du système prohibitif en vigueur chez
nous, des droits différentiels sont nécessaires pour la conservation de la
navigation nationale.
Il convient d'encourager la fabrication du sulfate de quinine en France
par un double motif: 1° afin que ce médicament, si utile et si cher, puisse
baisser de prix à l'intérieur et devenir ainsi plus à la portée du pauvre ;
2° afin que nos fabricants puissent lutter avantageusement pour la vente
de ce produit sur les marchés étrangers.
Reste maintenant l'intérêt de notre marine marchande.
Une part très large a déjà été faite à cet intérêt en supprimant toute
taxe à l'entrée des écorces de quinquina importées des pays hors d'Europe
par navires français. Indépendamment de celte faveur, est-il nécessaire
de maintenir intégralement l'ancienne taxe de 40 fr. applicable aux provenances des entrepôts sous pavillon national, et celle de 60 fr. spéciale
aux importations de tous pays sous pavillon étranger? Telle n'est pas notre opinion.
La surtaxe de 60 fr. imposée a.u pavillon étranger lui interdit en réalité
toute concurrence avec le pavillon national; el quant au droit de 40 fr. qui
atteint les écorces de quinquina importées des entrepôts par navires français, il est trop élevé pour que cette importation puisse se développer en
présence de la franchise accordée à ce même produit lorsqu'il arrive directement des pays hors d'Europe par des bâtiments de notre nation.
C'est d'ailleurs ce que démontrent évidemment, Monsieur le Ministre, les
faits cités dans votre dépèche.

D'après le prix de la navigation française, comparé à celui de la navigation des autres peuples, nous croyons (pie l'on peut sans inconvénient,
pour la première, réduire les taxes de 40 fr. et de GO fr. maintenues par
le décret du 26 janvier 1853. Cette réduction, nous le croyons aussi, aurait pour conséquence l'abaissement des prix des écorces de quinquina
sur notre marché, ce que nous considérerions comme un très grand bien.

M. Ferrière fait un rapport verbal au nom de la commission
qui a examiné sa proposition ayant pour objet l'admission temporaire en franchise des vins étrangers. Il expose que cette commission, d'après les observations de l'honorable M. DuiTour-Dubergier, président de la Chambre, a été d'avis qu'il fallait avant
tout consulter les chambres de commerce dans la circonscription
desquelles la culture de la vigne a le plus d'importance; qu'il ne
serait pas prudent de dédaigner l'opposition que les contrées vinicoles de France croiront peut-être devoir faire à la mesure proposée; que l'on pourrait se prévaloir de cette opposition contre la
Chambre dans d'autres circonstances.
Après discussion, la Chambre, contrairement aux conclusions
du rapport de sa commission, décide que, sans aucun préalable,
elle demandera l'admission temporaire en franchise des vins
étrangers. Voici la lettre par elle écrite, dans cet objet, à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
23 Août 1854. — Monsieur le Ministre, la vigne est depuis quelques
années atteinte de maux dont tout le pays s'alarme. Trois ou quatre récoltes disctteuses vont être suivies d'une autre qui menace d'être complètement nulle. Cet état de choses a eu pour conséquence un tel renchérisrissement dans le prix des faibles quantités de vin qui existent encore,
que celte boisson, indispensable dans nos contrées pour soutenir les
forces des travailleurs, leur est tout-à-fait interdite; les familles d'une
aisance médiocre sont aussi réduites à s'en priver. En un mot, le vin est
devenu pour ainsi dire un objet de luxe. On cherche à le remplacer par
des breuvages plus ou moins économiques qui, au point de vue de l'hygiène, peuvent être nuisibles.
Ne devons-nous pas nous préoccuper aussi de voir presqu'entièrement
interrompues les transactions si nombreuses auxquelles donne lieu, en
temps ordinaire, le commerce des vins? Quelle foule d'industries dans
lesquelles ce comm rce entretient l'activité et qui chôment aujourd'hui!
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Que de bras inoccupés! Que de familles privées de leurs moyens d'existence!... Notre marine n'a-t-elle pas perdu son principal élément de fret?
Le Trésor et les octrois n'ont-ils pas vu décroître rapidement le revenu
de l'impôt sur le vin ?
Naturellement on a cherché les moyens de remédier à une situation si
fâcheuse, et l'on a pensé atteindre ce but, en partie du moins, en réclamant l'admission en France des vins étrangers pour tout le temps que
durera la disette, moyennant le simple droit de balance; quelque chose
d'analogue à ce que le Gouvernement a fait pour les céréales.
Portée devant nous, cette question, nous ne vous le tairons pas, a été
accueillie avec faveur. Les vignobles de certains pays paraissant, d'après
ce qui nous a été dit, avoir été moins maltraités que ceux de la France,
la mesure sollicitée serait de nature, nous le croyons, à adoucir les privations des classes ouvrières. C'est à ce titre principalement que nous la
recommandons à toute la sollicitude du Gouvernement. Prise d'une manière définitive, elle serait un hommage rendu à des principes que nous
nous honorons d'avoir constamment professés et devant l'application desquels nous ne reculerions pas; mais elle devrait alors coïncider avec d'autres réformes douanières et servir à nous faire accorder des équivalents
par les nations qu'elle favoriserait.
La propriété vinicole en France aurait grand tort, nous en sommes
convaincus, de rien redouter de ce que nous demandons. Que des années
d'abondance ramènent le prix de nos vins à un taux normal, et ils obtiendront bien sûrement la préférence qui leur est due sur le produit similaire
étranger.

SÉANCE fiiU «3 AOUT 1854.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes a

Raffineries

Bordeaux adresse à la Chambre, par une lettre du 18 août cou-

du-

rant, un exemplaire de la circulaire de cette administration, en

sels neufs
dirigés
ur
ces usines,
S

. .

date du 9 du même mois, prescrivant de nouvelles dispositions au
sujet de l'expédition des sels neufs sur les raffineries de sel.
Cette communication sera portée à la connaissance du commerce de notre place par la voie des journaux.
Le rapport de la commission des docks étant prêt, lecture en est
donnée par M. Alfred Léon, rapporteur :

Messieurs, avant de nous occuper de la proposition que vous avez renvoyée à notre examen, et conçue en ces termes ; « Nommer une commis« sion pour rechercher les moysns de fonder à Bordeaux des docks qui rem« placeraient l'entrepôt réel, et où les navifes pourraien t charger et déchar« ger avec facilité, promptitude et économie. »
Nous nous sommes posé cette question : à savoir,si nos établissements
commerciaux pouvaient encore longtemps suffire à notre commerce marilime. Après de longues el minutieuses considérations, nous sommes demeurés unanimes pour reconnaître que le quai vertical ne suffisait déjà
plus à l'accostage des navires, que l'entrepôt et son annexe étaient insuffisants pour recevoir toutes les marchandises qui se dirigent vers ces ma-'
gasins; leur insuffisance sera bien plus grande encore lorsque les deux
chemins de fer de Bayonne et de Cette, terminés, amèneront à Bordeaux une
partie du transit des marchandises venant du nord de l'Espagne et allant de
f'Espagne dans le Nord ; celles qui, aujourd'hui, transitent de la Méditerranée dans l'Océan et vice-versâ par le détroit de Gibraltar, et lorsque le
chemin du Centre amènera dans notre port le transit entre l'Amérique et
r'Europe centrale. Il y a donc urgence ou d'allonger le quai vertical de
900 mètres et d'agrandir les entrepôts, ou bien de créer des docks à
Bordeaux sur la rive gauche.
Déjà, Messieurs, vous aviez reconnu vous-mêmes celte insuffisance
quant aux magasins de l'entrepôt réel, puisque vous aviez chargé la commission permanente qui dirige cet établissement de vous présenter un
projet pour son agrandissement; lorsqu'est apparu le décret du 17 juin
de cette année, qui concède à la ville du Havre l'exploitation d'un dockentrepôt; ce décret et la loi du 22 juin dernier, qui sanctionne cette concession, ont réveillé l'attention de plusieurs membres de la Chambre. Le
20 janvier dernier, lorsque vous constatiez que la nécessité d'établir des
docks à Bordeaux n'était pas urgente, le projet d'en établir dans les autres
grands ports du France, nos émules, existail seulement dans l'esprit de
quelques personnes, jalouses de fonder d'importantes compagnies qui, en
donnant un grand stimulant au commerce de notre pays, ne se rendent
pas toujours compte du danger qu'il y a de trop le. développer brusquement, et c'est avec raison que vous avez pensé que nous ne devions pas
être les premiers à nous laisser aller sur celte pente, qui tend à trop accélérer le mouvement commercial; mais, quelle que soit la prudence qui
nous anime, nous rie devons pas demeurer stationuaires ; et lorsque les
autres ports, qui sont nos rivaux, marchent, nous devons marcher, en
ne nous écartant pas, toutefois, de la ligne sagement progressive que nos prédécesseurs el nous avons constamment suivie. 11 est constant, aujourd'hui,
que le Havre aura bientôt des docks, et, si ce que l'on dit est fondé, Marseille
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et Nantes ne tarderont pas aussi à en posséder. Un autre fait très important s'est également manifesté depuis le 20 janvier dernier, c'est le
développement du cabotage par la vapeur. Vous vous rappelez, sans doute,
les nombreuses demandes qui nous ont été adressées pour l'abonnement de
grues à affecter au service exclusif des lignes de bateaux à vapeur faisant
le cabotage entre les divers ports de l'Océan, de la Manche et de la mer
du Nord, et l'impossibilité où nous sommes d'accorder cette faveur; nous
avons encore le souvenir, cela se voit tous les jours, de ces incessantes
réclamations pour la priorité d'accostage au quai vertical. Quelle que soit,
dans ces circonstances, la justice de nos décisions, nous portons un notable préjudice à l'armateur et au capitaine à qui nous refusons la faculté
d'accoster, faute de place suffisante, et, dans une de nos précédentes
séances, ne nous sommes-nous pas occupés de cette question, si souvent
agitée,du droit que peuvent avoir les importateurs des colonies françaises
de placer leurs marchandises dans l'entrepôt réel, bien que la loi leur
accorde la faveur de l'entrepôt fictif? Permettez-nous encore de vous citer
un fait, les avis donnés par M. le Directeur des douanes, à plusieurs reprises; il se plaint, vous le savez, de l'existence des annexes dans l'intérieur de la ville, et il en réclame la suppression, parce que ces établissements sont contraires aux lois de douanes, et parce qu'ils sont dispendieux et incommodes pour son service. Le moment est donc venu où il
est urgent d'allonger le quai vertical de 900 mètres; c'est une dépense
pour l'État de plus de 3 millions de francs, puisque le mètre courant coûte
3,500 fr., ainsi que l'on peut s'en assurer par les comptes du quai qui va
bientôt s'achever ; il est urgent aussi d'agrandir les entrepôts, ainsi (pie vous
avez annoncé au ministre du commerce devoir le faire; ce sera une dépense au moins de 6 à 703,000 fr. pour la Chambre. Avant de solliciter le
Gouvernement pour qu'il fasse une dépense aussi considérable que celle
de 3 millions, el avant que nous nous déterminions à faire celle de G à
700,000 fr., il est de la plus haute importance que nous examinions s'il
ne serait pas plus avantageux pour le commerce de notre place d'employer
ces ressources à la création des bassins-docks.
Le quai vertical et les entrepôts, dont on ne peut nier l'utilité, rendront-ils les mêmes services que les docks? Evidemment non. Plusieurs
de nous ont vu avec quelle facilité et quelle promptitude les opérations
maritimes se font à Liverpool, à Londres, à Anvers. D'ailleurs, nous ne
saurions mieux décrire que la Chambre

les services que rendent les

docks. Elle écrivait, le 20 j.nin dernier, à S. Exc. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
« loi, comme dans la plupart des grandes questions, la divergence d'opinions existe moins dans le fond des choses, que dans l'appréciation des
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éléments de détail et des circonstances particulières, au point de vue surtout de l'opportunité et des convenances locales. Ainsi, l'on est, unanime
à reconnaître les avantages généraux des docks; il est incontestable, en effet, que partout où des besoins réels en ont exigé la création, en répondant, aux nécessités diverses du commerce par toutes sortes de facilités et
par de notables économies, ils ont heureusement réagi sur le mouvement
des affaires. Tout le monde est également d'accord que l'heure est venue
d'entrer résolument dans la voie du progrès, si nous ne voulons pas succomber sous les étreintes d'une rivalité devenue trop inégale. »
C'est après toutes ces réflexions que, revenant à la proposition, nous
avons dû rechercher la possibilité de se procurer les fonds nécessaires à
la création des docks. Nous allons, Messieurs, vous soumettre le résultat
de notre travail.
Nous avons dû, d'abord, apprécier quel aurait été le revenu des docks
dans la situation actuelle de notre commerce maritime, si nous avions eu
des docks, et, de cette donnée, présumer quel pourra être leur revenu
dans un prochain avenir.
Vous verrez si nous avons été trop au dessus ou trop au dessous des espérances bien légitimes que nous avons tous sur le progrès de notre commerce.
De 1849 à 1853, soit dans la période de cinq années, il est entré dans l'entrepôt réel 80,300 tonnes, qui ont

produit en droits de magasinage

622,362 fr., ce qui fait une moyenne, par année, de 16,000 tonnes environ,
prix au moyen de 7 fr. 78 c. partonne, pour huit mois, par l'effet combiné
du séjour et du tarif; nous évaluons le prix moyen du magasinage à 10 c.
par 100 kilog. par mois, soit 12 fr. par tonne, par an; c'est le prix que
paienllessucresen caisses, lescafés, les poivres, le cacao, etc. Les 16,000
tonnes, avec un séjour moyen de huit mois, ont donné un revenu annuel de. ..
F. 124,480
Nous supposons que l'abaissement du tarif effectué depuis le
1" janvier dernier aurait donné 1/10 de moins
Reste pour une annnée

12,448
F.

112,032

Nous supposons encore que sur les marchandises qui arrivent
de l'étranger et qu'on met en entrepôt spécial, telles qu'indigos,
cotons, bois, cuirs, riz, etc., il y ait 4,000 tonnes qui fussent
entrées en entrepôt,qu'elles eussent séjourné, en moyenne, six
mois dans les magasins, lesquelles, au prix de 10 fr. 80 c. par
tonne, déduction faite du dixième, soit 12 fr. prix annuel, auraient produit, pour six mois
A reporter

F.

21,600
133,632
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133,632

Les états de douane constatent qu'il arrive des colonies françaises 15,500 tonnes de marchandises par an. En supposant
que 8,000 tonnes eussent été s'emmagasiner dans les docks, et
eussent séjourné, en moyenne, quatre mois au prix réduit de
10 fr. 80 c. par an, elles auraient donné, pour les quatre mois.

28,800

Ces mêmes états constatent qu'il y a un mouvement, par an,
de 152,000 tonnes au long-cours, dans lesquelles ne figurent
pas les navires arrivés au lest et les navires employés à la pèche, et un mouvement de 228,000 tonnes au cabotage. Sur ces
380,000 tonnes, nous avons déjà trouvé l'emploi, comme nous
le disions plus haut, de 28,000 tonnes; il reste donc 352,000
tonnes. En supposant que sur cette quantité 22,000 tonnes entrent dans les docks, y séjournent, en moyenne, seulement
trois mois (nous disons trois mois, parce qu'en général ce seront des marchandises d'une consommation plus usuelle), nous
établissons le magasinage à 4 fr. par tonne, par an, attendu que
ces marchandises seront de peu de valeur, et qu'il y aura lieu
de leur appliquer un tarif modéré; 22,000 tonnes, à 4 fr. par
an, pour trois mois, produiraient

22,000

Il a été payé:aux rouleurs de l'entrepôt, pour le mouvement
des 80,000 tonnes qui y sont entrées pendant cinq ans ,
471,995 fr., soit, par tonne, environ

F.

5 87

Les frais de ces marchandises, depuis l'accostage du navire à quai jusqu'à l'entrée à l'entrepôt,
s'élèvent, par tonne, à

1 58
F.

7 45

Appliquant ce prix aux 50,000 tonnes qui seraient entrées dans les docks, suivant le détail ci-dessus,noustrouvonsqu'ilauraitproduitunerecetle de 372,500

»

Sur un mouvement de 380,000 tonnes, nous
ne croyons pas être exagérés en disant que 100,000
se seraient transbordées dans les docks, en leur
appliquant seulement 1 fr. par tonne pour le droit
de dock, soit
100,000

»»

Recette brute pour frais de manutention ... .F. 472,500

»

Les frais de manutention s'élevant à 7 fr. 45 c.
par tonne pour les marchandises qui entreront
A reporter

F. 472,500

184,432
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F. 472,500

»

184,432

dans les docks, et à 1 fr. par tonne pour celles qui
seulement se transborderont, devront être combinés de manière à ce que le navire en supporte une
portion par un droit d'entrée dans les bassins;
l'autre portion, alors plus modérée, devra être supportée par la marchandise.
Nous déduisons les frais d'ouvriers, que nous
supposons devoir s'élever à
172,000

»

Recette nette que produiraient le droit d'entrée des navires
et la manutention des marchandises

300,500

et avec le magasinage

484,932

Nous croyons être généreux en accordant 172,000 fr. pour
les ouvriers, car, divisant cette somme pai\300 jours ouvrables,
nous trouvons 573 fr. 33 c. par jour; divisant cette somme par
191 ouvriers, nous trouvons un salaire de 3 fr. pour chacun;
et divisant les 50,000 tonnes qui seraient entrées dans les docks
par 300 jours ouvrables, nous trouvons que ces 191 ouvriers
n'auraient eu à manier que 166 tonnes par jour. Le nombre des
ouvriers n'est-il pas exagéré, lorsque l'on songe que les docks
seront munis d'appareils mécaniques, qui devront, nécessairement, diminuer l'emploi de la main-d'œuvre?
Nous calculons le salaire moyen à 3 fr., mais nous reconnaissons qu'il y aura lieu de donner aux chefs d'escouades jusqu'à
5 fr., tandis que les manœuvres ne devront être payés qu'à
2 fr. 50 c. Réunissant les .184,332 fr. de magasinage aux
300,500 fr. qu'aurait produit le mouvement des marchandises,
nous trouvons que 484,832 fr. sont la recette que nous aurions
effectuée aujourd'hui, si nous avions eu des docks.
Vous remarquerez que nous n'établissons pas d'économie
sur les frais actuels. Il ne faut pas, Messieurs, nous faire illusion ; abaisser les frais au-dessous de ce qu'ils sont, ce serait
s'exposer a n'avoir pas le revenu qui nous sera nécessaire pour
le service de l'amortissement de l'emprunt que nous devrions
contracter, et pour suffire à toutes nos dépenses budgétaires.
D'ailleurs, nous avons journellement la preuve que nos frais actuels sont au-dessous de ceux des autres ports français et anglais. Estimons-nous heureux si nous avons les moyens de fonder des docks sans avoir recours à cet impôt de 75 c. à 2 fr. 25 c.
A reporter
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484,932
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F.

484,932

par lonne dont le Havre vient de grever sa navigation par la
loi du 22 juin dernier. L'économie arrivera avec le progrès
commercial.
Sur ce revenu de 484,832 fr., il y a à prélever quelques dépenses que nous allons détailler :
Les frais de régie de l'entrepôt se sont élevés, en 1853, à
13,394 fr. Nous triplons et au-delà cette somme, et nous portons les frais de régie des docks à
F. 40,832
Il a été payé la même année, pour contributions et assurances, 13,800 fr.

Nous doublons et au-delà la

somme, et nous évaluons ces frais à

30,000
70,832

Il serait resté net

F.

414,100

En supposant qu'indépendamment de la valeur de l'entrepôt réel, qu'il
ne sera pas nécessaire de conserver lorsque nous aurons des docks, la
dépense à la charge de la Chambre soit de 4 millions, il ne faut, pour emprunter cette somme à 5 p. % l'an, et pour l'amortir dans l'espace de
vingt-cinq ans, qu'une annuité de 283,809 fr. ; il nous resterait donc
130,191 fr. pour les appliquer à l'entretien des docks, aux réparations du
matériel, améliorations, et pour combler nos dépenses ordinaires, auxquelles nous pourvoyons, pour une portion, par le revenu de la Bourse et
le droit des grues. La dépense d'entretien peut notablement varier selon le
traité à intervenir avec l'Etat. Si, comme au Havre, l'Etat prend à sa
charge l'entretien des bassins, des quais, etc., cette dépense sera de peu
d'importance; si, au contraire, ces frais sont à la charge de la Cbambre, elle pourra s'élever de 50 à 60,000 fr. Il resterait toujours 70 à
80,000 fr. pour suffire aux dépenses ordinaires.
Mais, Messieurs, nous avons à tenir compte de prévisions qui, certes,
se réaliseront, du moins en partie. Ne croyez-vous pas, avec nous, que la
marche progressive du commerce, le rayonnement des quatre lignes ferrées dont notre ville va être dotée dans un délai prochain, et la faculté
qui nous sera accordée de délivrer des warrants, faculté qui, en mobilisant la marchandise, aidera à la bonne et sérieuse spéculation, ne croyezvous pas, disons-nous, que toutes ces améliorations augmenteront nos
revenus de 25 p. %? Ce serait augmenter la recette de 121,000 fr. environ, et porter la somme disponible, après le service de l'emprunt de 4
millions, à 250,000 fr. environ; augmenter le mouvement commercial de
25 p. °/„, c'est-à-dire que nos magasins recevront 62,500 tonnes au lieu
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de 50,000, et que dans nos docks il se transbordera 125,000 tonnes au
lieu de 100,000. Vous apprécierez s'il y a exagération dans celte partie
de nos prévisions.
11 s'agit maintenant de savoir quel est le chiffre approximatif de la dépense que pourra occasionner la construction de docks tels que l'exige
notre commerce maritime. Vous comprenez qu'il nous serait impossible
de nous livrer à des calculs à l'égard de cette partie très essentielle de
nos projets, comme nous l'avons fait en ce qui concerne la partie du revenu; mais, dans des documents qui ont été publiés, on établit que des
docks composés d'un bassin d'alimentation de 24,000 mètres carrés de
superficie et de deux bassins à (lot, dont un aura 300 mètres de longueur
sur70mètres de largeur, soit une superficie de 21,000 mètres; et l'autre
de 300 mètres de longueur sur 50 mètres de largeur, soit une superficie de
15,000 mètres, les deux, seront assez vastes pour contenir, en laissant l'espace nécessaire au mouvement d'entrée et de sortie, un nombre de navires jaugeant ensemble 53,600 tonneaux. La longueur des quais, autour des
deux bassins, aurait 1,670 mètres; celte étendue est certainement bien suffisante pour permettre à 80 naviresdese tenir àquai,en même temps, sur
deux rangs. Autour des quais seraient construits quatre vastes magasins,
ayant des caves, un rez-de-chaussée et quatre étages ; on calcule qu'avec
un cinquième étage il y aurait suffisamment de superficie pour loger 283,000
tonnes. Nous trouvons qu'il y aurait trop d'emplacement pour loger la
marchandise, et assez pour placer les navires. Quoi qu'il en soit, des docks
tels que nous venons de les décrire, avec des terrains réservés de 76,000
mètres carrés pour le cas d'agrandissement, sont évalués devoir coûter
10,500,000 fr. Des conversations que quelques-uns d'entre nous ont eues
avec les hommes de l'art nous font supposer que ces docks pourraient ne
pas revenir au-delà de 8 millions, mais établissons 10,500,000 francs.Nous devons, Messieurs, compter que le Gouvernement nous accordera
au moins les 3 millions qu'il aurait à débourser pour la continuation du
quai vertical; nous ne devons pas supposer que lorsqu'il concourt avec
tant de générosité aux grands travaux qui s'exécutent à Marseille et au
Havre, il ne nous vienne pas en aide. Bordeaux, par sa position et sa splendeur, nous pouvons le dire sans vanité, contribue à la haute renommée
de la France, et créer à Bordeaux du grand et de l'utile c'est faire une
chose bonne pour le pays..
Nous avons l'entrepôt et son annexe que la création des docks rendra
inutiles ; leur aliénation nous produira au moins 1,500,000 fr. ; ce
sera donc 4,500,000 fr. à déduire de la dépense totale de 10,500,000. Il
resterait, dans ce cas, à emprunter
F. 6,000,000
A reporter
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Cet emprunt pourrait être fait au fur et à mesure de l'avancementdcs travaux; en supposantqueccux-cidurentquatreans,
il y aurait h ajouter à ce capital l'intérêt de deux ans à 4 et demi
p. 7„ l'an, soit

S

Le montant total de l'emprunt serait de
Voilà, Messieurs, la

540,000
F. 6,540,000

position financière de l'opération; emprunter

6,540,000 fr. avec un revenu de 535,000 fr. qui se réduirait à 480,000
fr. si nous affectons 55,000 fr. aux frais d'entretien, etc. Pour le service de cet emprunt à 5 p. 7o par an, et l'amortissement en 25 ans, il faudrait une annuité de 464,029 fr. ; il resterait donc encore .pour les dépenses ordinaires 16,000 fr. environ. Mais, ainsi que nous l'avons déjà
dit, nous pensons que dès que nous aurons fait étudier un projet modeste,
qui suffise au mouvement que nous espérons d'ici à peu de temps, la dépense sera bien au dessous de 10,500,000 fr.; seulement la prévoyance
exigera que des terrains soient acquis et mis en réserve pour agrandir les
docks quand il y aura lieu.
Si nous pouvons emprunter au dessous de 5 p. 7„, comme cela est probable, et si nous répartissons l'amortissement sur 30 à 40 années, ainsi
qu'il sera convenable de le faire, l'annuité se réduira de beaucoup.
Nous dirons seulement deux mots sur le point où devront être placés
lesdocks.Il noussemble qu'il y aurait danger à en déterminer dès aujourd'hui l'emplacement. La spéculation fixée sur le choix de cet emplacement ne
manquerait pas d'agir et de faire hausser dans une mesure exagérée la valeur des terrains; bien que nous ayons pour nous défendre la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique, nous devons nous tenir en garde
contre les décisions du jury; nous savons tous combien il y a d'inconnu
dans ces sortes de jugements.
Il suffit seulement de dire que les docks seront établis sur les terrains
situés derrière Bacalan, et qu'ils devront être reliés à la gare des chemins
du Midi en suivant, autant que possible, le boulevard de ceinture ; la trouée
pour le chenal qui, du fleuve conduira aux bassins, devra être faite sur le
quai de Bacalan, à un point qui sera déterminé plus tard.
Nous ne devons pas vous laisser ignorer que quelques personnes pensent que l'endroit le plus convenable serait le Jardin-Public. La ville, intéressée au développement du commerce maritime, ferait, peut être, gratuitement la concession de ce jardin, ou le concéderait à un prix très modère.
Avant d'établir nos conclusions, permettez-nous de vous analyser Irès
succinlement le décret du 17 juin Ï854, (fui concède à la ville 'du Havre
l'établissement et l'exploitation d'un dock-entrepôt, et la loi du 22 juin
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1854, sanctionnant cette concession. La concession a eu lieu à là condition que la ville ferait à ses frais toutes les constructions nécessaires, et
établirait les appareils utiles; l'entretien des constructions et des appareils
est aussi à la charge de la ville.
Pour l'indemniser de cette dépense, le privilège exclusif de l'entrepôt
réel lui est accordé, et elle sera autorisée, pour une période de 99 ans, à
percevoir à son profit les droits de magasinage, de manutention et de
transport, conformément à des tarifs qui seront arrêtés par le ministre
du commerce. L'Etat exécutera le bassin du dock et les écluses à ses frais ;
l'entretien sera aussi à ses frais. Le concessionnaire remboursera à l'Etat
le prix des terrains sur lesquels seront les bâtiments, magasins, etc., enfin
toutes les dépendances du dock, à la. seule exception de la surface d'eau
du bassin, au prix moyen payé par l'Etat lui-même, sans addition d'intérêts.
La loi autorise l'acceptation de l'offre faite par la ville du Havre d'avancer à l'Etat jusqu'à concurrence de 8 millions, les sommes nécessaires à
l'amélioration du chenal, à l'établissement d'un nouvel avant-port, et à la
construction d'un bassin-dock, conformément aux plans arrêtés par le
Gouvernement. Pour suffire à ces avances, la loi autorise la ville du Havre
à faire un emprunt de 8 millions, à un intérêt qui ne pourra dépasser 5
p. 70 et remboursables en 16 années ; un droit spécial au profit de la ville
est établi à partir du 1" janvier 1853; ce droit consiste à faire payer aux
navires au long-cours qui entrent dans le port du Havre 75 c. à 2 fr 25 c.
par tonneau de jauge, selon leur provenance. Cette analyse terminée, et
nous appuyant sur toutes ces considérations, nous avons l'honneur de proposer à la Chambre de prendre la délibération suivante :
Vu la proposition faite par un membre, dans la séance du 28 juillet dernier, et conçue en ces termes: « Une commission sera nommée pour rechercher les moyens de fonder à Bordeaux des docks qui remplaceraient
l'entrepôt réel et où les navires pourraient charger et décharger avec facilité, promptitude et économie.
« Considérant que, depuis 6 mois, le cabotage par bateaux à vapeur a
pris une grande extension; que les importateurs de produits coloniaux,
et plus particulièrement les importateurs de sucres trouvent plus avantageux à leurs intérêts de placer leurs marchandises en entrepôt réel que
de profiter de la faculté d'entrepôt fictif;
« Considérant que la douane, dans l'intérêt de son service et du Trésor
public, réclame qu'il ne soit plus loué dans l'intérieur de la ville de magasins pour servir d'annexé à l'entrepôt réel;
« Considérant que le rayonnement de quatre lignes ferrées, qui dans peu
de temps seront achevées, aura pour résultat d'augmenter dans une pro-
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portion assez considérable le mouvement commercial de Bordeaux, que
dès lors il y a lieu de songer par quels moyens on devra remédier à l'insuffisance des quais d'accostage et à celle des magasins d'entrepôt;
« Considérant que les bassins-docks, dans les ports où ils sont établis,
rendent de grands services au commerce par la promptitude et la facilité
des opérations et assurent la bonne conservation des marchandises entreposées :
« La Chambre de commerce reconnaît qu'il y a utilité de créer des docks
à Bordeaux sur la rive gauche, dans le quartier de Bacalan.
a Elle en demandera la concession au Gouvernement, aux conditions
qu'elle indiquera aussitôt que les plans et devis auront été arrêtés par elle ;
à cet effet, elle chargera un ingénieur de son choix de la confection de
ces documents.
«. M. le Préfet de la Gironde sera prié de prendre un arrêté pour que
l'ingénieur commissionné par la Chambre puisse facilement aller dans les
propriétés particulières faire tous relevés de terrains nécessaires à l'étude
de l'établissement des docks.

Après la lecture de ce rapport, des observations sont successivement présentées su» diverses parties du travail de la commission ;
ensuite, il est convenu que chacun des membres de la Chambre, à
l'exception de ceux qui font partie de la commission, l'éludiera
à domicile.

SÉANCE DU 30 AOUT M854.
Le sieur Adolphe Haloches, cultivateur à El Biar (Algérie),
écrit à la Chambre, sous la date du 18 août, pour lui faire part
de diverses observations desquelles il résulterait que Yoïdium
,

.

.

a atteint pas les vignes parmi lesquelles il se trouve beaucoup de
laiteron.
Des remercîments seront adressés à l'auteur de cette communication, qui sera portée à la connaissance de la commission
instituée par M. le Préfet de la Gironde pour chercher un remède
contre Yoïdium.
Envoi à la Chambre par M. le Consul de S. M. Britannique à

Maladie
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d<! la

gnc

communication
d'un cultivateur
de l'Algérie.
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Bordeaux», suivant lettre du 24 août, d'un avis relatif à l'élabHsseineni

jan(j

pr0chain d'un feu provisoire sur la côte E. des îles Shet-

en

attendant l'érection d'un phare permanent.

M. le Consul sera remercié de cette communication, qui sera
rendue publique par la voie des journaux.
correspondance
de M^GaioB.
sujets divers.

II est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 23
traitant des diverses questions dont il est chargé de poursuiVre

la solution auprès des différents ministères :

23 Août 1854. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 19 de ce mois. Les questions qu'elle
traite intéressent trois ministères, et, avant de vous en entretenir, j'ai voulu
les appuyer de mes démarches et de mes explications auprès de chacun
de ces ministères. Je vais maintenant vous dire les dispositions que j'y ai
trouvées :
1° Huiles de coco. — Le ministère du commerce ne croit pas qu'on puisse
adopter une mesure aussi radicale que celle que vous proposez, à savoir :
la suppression du droit différentiel; mais il apprécie les avantages qu'on
retirerait, tant pour nos manufactures que pour notre marine marchande,
de l'abaissement des droits sur les huiles de coco de provenance étrangère.
Sur l'observation que je lui ai faitequeles huiles de la côte de Coromandel
n'étaient pas plus françaises que celles de la côte de Malabar, il m'a été
répondu qu'officiellement on devait, à cet égard, s'en rapporter au ministère de la marine et des colonies, qui, en demandant cette tarification
différentielle, l'avait motivée sur l'utilité de venir en aide à une production nationale; qu'aujourd'hui, comme alors, le ministère du commerce ne
pouvait qu'en référer, sur ce point, à l'opinion qu'émettrait ce département ministériel, et, qu'en conséquence, il allait le consulter.
J'ai donc vu M. le Directeur des colonies, et je lui ai rappelé que déjà
M. le Ministre de la marine vous avait paru favorablement disposé à accueillir notre demande. M. le Directeur ne nie pas les faits sur lesquels se
fonde notre réclamation; il avoue qu'il se fabrique peu ou point d'huile
de coco à Pondichéry; mais, ajoute-t-il, la combinaison par laquelle ce
produit vient s'embarquer dans un établissement français n'en a pas moins
de très heureux effets pour cet établissement, et, très probablement, si
celle circonstance n'existait pas, on verrait se réduire sensiblement le
nombre des navires qui vont, chaque année, charger à Pondichéry. —A
mon tour, j'ai dû reconnaître cet avantage; mais j'ai répondu que jusqu'à
présent on avait établi en principe que nos colonies devaient alimenter
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notre commerce maritime; que c'était là leur principale utilité; que si,
pour Pondichéry, on maintenait le tarif contre lequel nous réclamons, on
procéderait d'après un principe tout contraire, puisqu'on subordonnerait
l'intérêt de notre marine marchande à celui de ce comptoir. La discussion
ne pouvait pas être longue sur ce terrain, et M. le Directeur des colonies
est disposé à admettre que le régime actuel doit être modifié. Consulté par
le ministère du commerce, il répondra, non pas qu'il faut réduire les droits
des huiles de provenance étrangère dans une proportion plus ou moins
sensible, mais bien qu'il faut appliquer à la côte de Malabar le système
qui a produit de si bons effets à la côte de Coromandel, c'est-à-dire faire
disparaître le droit différentiel en faveur des huiles de coco qui, sur la
première de ces côtes, se chargeraient dans un port français, sans discuter leur véritable origine. Ainsi, notre établissement de Mahé serait appelé à jouer, sur la côte de Malabar, le rôle que joue Pondichéry sur celle
de Coromandel ; ce ne serait point la production qui serait protégée, ce
serait le lieu d'embarquement.
Telles sont les idées dont M. le Directeur des colonies m'a paru porté
à demander l'application. Certainement, elles susciteront quelques difficultés à notre marine marchande, puisqu'elles imposent une restriction;
mais encore me paraissent-elles préférables à line réduction relative des
droits sur les huiles de coco de la côte de Malabar et au maintien du
principe du droit différentiel vers lequel incline le ministère du commerce.— Mais à quel avis se ralliera le ministère des finances? C'est là ce
qui est encore très incertain; il attend pour se prononcer d'être saisi directement de la question par les deux autres ministères.
Exemption des droits sur les sucres coloniaux convertis en alcool. — La
pétition des négociants de Bordeaux est arrivée aux trois ministères intéressés, et votre lettre à l'appui, adressée au ministère du commerce, va
dans trois à quatre jours, être l'objet d'une réponse. Pour la faire, le ministre du commerce a dû s'entendre avec le ministère des finances; epr,
ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, la solution de cette question
dépend absolument des moyens d'exécution.—Je suis allé à la direction
générale des douanes pour connaître ses dispositions. Il m'y a été dit ce
que je savais déjà : qu'elle avait cru devoir repousser une demande semblable faite par les fabricants de sucre de betterave. Cependant l'administration, si on insistait, ne verrait aucune objection à accorder le droit de
distiller des sucres en exemption, pourvu que ce fût dans des distilleries
ou dans des établissements déjà soumis à une garde de douane permanente.
J'ai fait remarquer qu'à pareille condition cette opération ne pourrait
avoir lieu que dans les usines de sucre de betterave du Nord, et que les
départements maritimes n'en jouiraient pas; qu'en définitive on créerait
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ainsi un véritable monopole en faveur de nos concurrents; qu'il fallait
prohiber absolument la mesure ou la rendre générale, et que, dans cette
seconde hypothèse, nous étions prêts à soumettre nos distilleries à l'exercice. On m'a répondu qu'on reconnaissait les inconvénients de l'application partielle; que c'était ce qui avait fait répondre négativement à la demande des fabricants de sucre de betterave, mais que la solution que nous
proposions n'était pas possible à cause des moyens'd'exécution ; que l'administration des douanes serait entraînée par là à une dépense de plus
de deux millions au-delà de ses allocations budgétaires, et qu'elle ne pouvait prendre une pareille charge sans une autorisation spéciale du corps
législatif. — Le ministère de la marine, qui a reçu une copie de la pétition des négociants de Bordeaux, doit leur répondre qu'il verrait un
avantage à la faculté réclamée, au point de vue colonial, mais qu'il est
obligé de s'en référer au ministère des finances, parce que la mesure est,
avant tout, une question d'exécution. Or, je viens de vous dire les difficultés devant lesquelles ce dernier ministère croit devoir s'arrêter.
Réduction proportionnelle des droits sur les sucres avariés.—J'ai vu
M. Clerc, délégué de la chambre de commerce du Havre, et je lui ai demandé si nous pouvions espérer le concours de ses collègues pour cette
réclamation. Il m'a assuré que vos ouvertures à cet égard seraient parfaitement accueillies. Mais à quoi cet appui peut-il nous être utile? C'est
précisément le commerce du Havre qui est accusé d'avoir abusé de l'ancien système des réfactions. J'ai vu encore ce matin les chefs d'administration des ministères du commerce et des finances, et j'ai acquis la triste
conviction qu'il y avait dans ces deux départements ministériels un parti
très arrêté et très absolu de ne pas revenir pour les sucres à la réduction
proportionnelle. On préférera, m'a-t on dit à la direction des douanes,
vous autoriser à la destruction de votre marchandise, pour ne pas payer les
droits, plutôt que de vous reconnaître une bonification quelconque. Je me
sais récrié contre un acte aussi sauvage; alors on m'a répondu qu'il valait
mieux subir une pareille extrémité que de laisser organiser le vol des deniers publics. On s'étaie, à l'appui de cette résolution, de l'exemple des
législations étrangères qui n'accordent aucune réduction de droits sur les
sucres avariés, et on est bien décidé à reprendre, à la prochaine occasion,
la disposition insérée dans le projet de loi des douanes, présenté au conseil d'Etat et non voté par les Chambres, et qui supprimait, d'une manière
générale, les réfactions. Je ne"puis donc, après le langage qui m'a été tenu
dans les deux ministères, vous laisser entrevoir pour cette demande la
moindre chance de succès.
Bureau de sortie pour l'exportation des marchandises sujettes à prime. —
A l'objection légale que j'ai eu l'honneur de vou ssoumeltre et qui me fai-
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sait considérer votre demande à ce sujet comme devant nécessiter l'intervenlion du pouvoir législatif, vous me faites une réponse péremploire, c'est
qu'on a pu, sans une loi, transporter le bureau de sortie du Verdon à Pauillac, et que, par conséquent, rien n'empêche qu'on le transfère maintenant
à Bordeaux. Armé de cette réponse, je me suis représenté à la direction générale des douanes. Précisément là,on m'a renvoyé à M. Barbier, dans les
attributions de qui se trouve cette affaire. Quoique animé d'une bienveillance
particulière pour uotre commerce, il m'a déclaré que notre demande ne
pouvait être accueillie. Aux faits que je lui ai cités comme preuve des embarras et des relards que nous occasionne l'organisation actuelle, il m'a
répondu avec une connaissance parfaite des usages de notre place; il m'a
dit que nos capitaines ne s'expédiaient jamais avec leurs navires; qu'ils
partaient ou par la diligence de Pauillac ou par le bateau à vapeur deux
et quelquefois trois jours après leurs navires ; que, par conséquent, le stationnement à Pauillac ne pouvait être invoqué comme un préjudice résultant du service de la douane ; que là toutes les formalités y étaient remplies
avec une rapidité extrême; qu'ainsi l'administration, persuadée que les
inconvénients de l'état présent des choses sont indépendants de son fait,
ne veut point porter à Bordeaux le bureau de sortie, attendu qu'elle se
livrerait à tous les dangers d'une fraude facile à faire sur une étendue de
25 lieues de côtes très mal gardées et très mal surveillées. Je nie suis
permis de rappeler à M. Barbier qu'il vous aurait, dans le temps, exprimé
un avis tout différent. Ce souvenir de la Chambre de commerce n'est pas
exact, m'a-t-il répondu, et il y a confusion. « J'ai proposé, a-t-il ajouté,
qu'on considérât Bordeaux comme bureau de sortie pour les objets d'approvisionnement de bord, tels que suif, salé, café, etc., car il ne me semblait pas équitable d'obliger les hommes de l'équipage à s'approvisionner de tous ces objets à terre, jusqu'au moment de leur expédition de
Pauillac, ou de commettre une contravention. Eh bien ! cette proposition,
toute réduite qu'elle est, je n'ai pas réussi à la faire adopter. » Ces explications vous démontrent qu'encore sur ce point l'administration des
douanes n'est pas prête à vous faire satisfaction.
Je vois, Messieurs, qu'en présence de la mauvaise apparence de notre
récolte en vins, vous êtes décidés à demander l'admission temporaire des
vins étrangers en France, moyennant le simple droit de balance. Permettez-moi de vous faire observer que vous vous exposez à voir tourner contre
vous la restriction du mol temporaire. Pourquoi voulez:vous que l'échelle
mobile, supprimée à cause d'une mauvaise récolte, le soit à toujours, vous
dira-t-on, si vous ne consentez à l'admission des vins étrangers que par
accident et pour pourvoir aux embarras momentanés d'une mauvaise récolte ? Vous jugez donc la protection utile pour les producteurs de vins ?
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Pourquoi nu le serait-elle pas pour les producteurs de céréales ? Les éleveurs de bestiaux ne manqueront pas de s'emparer des arguments pris
dans cet exemple pour dire que leurs adversaires habituels, les négociants
de Bordeaux, si ardents à réclamer contre la protection, quand elle gêne
leurs opération^ commerciales, ne manquent pas de faire des réserves en
leur faveur quand il s'agit de la production de leur département. Je sais
combien, en fait, il vous importe peu que des droits frappent ou ne frappent
pas les vins étrangers ; vous n'aurez jamais aucun dommage réel à redouter
de la concurrence étrangère; mais alors qu'il devrait en être autrement,
je ne crois pas qu'il vous convînt, à cause de votre situation dans les controverses économiques, et des réclamations que vous appuyez auprès du
Gouvernement, de demander temporairement l'admission des vins étran7
gers. Ce serait consacrer vous-même le principe de la protection. 11 vaudrait mieux ne pas soulever cette question que de lui donner une solution
qui ne serait pas d'accord avec vos principes et vos précédents. Excusez, Messieurs, ces observations. Peut-être si j'étais au milieu de vous,et après une
discussion, devrai-je les modifier ou les reconnaître sans fondement. Mais,
livré à moi-même, je vous les présente comme elles me viennent à l'esprit.

La Chambre a répondu :
Vins

—

26 Août 1854. — Monsieur, nous vous remercions des renseignements
'
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détaillés contenus dans la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire le 23 août courant; il sont une preuve nouvelle du zèle éclairé que

•bits d'entrée

vûus

apportez dans l'accomplissement de votre mandat.
Dès que des réponses officielles nous seront parvenues touchant les

quatre premières questions par vous traitées, si, comme vous nous le faites
pressentir, elles ne sont pas favorables, nous verrons s'il faudra renouveler immédiatement nos réclamations ou les ajourner.
Quant au cinquième et dernier point dont vous nous entretenez, l'admission temporaire des vins étrangers en France moyennant un simple
droit de balance, nous vous avouerons qu'en réclamant leur admission
définitive, nous aurions craint de nous aliéner l'esprit des propriétaires
vinicoles, qui, ordinairement, marchent d'accord avec nous. Vous verrez
cependant parla lecture de notre lettre, dont copie est ci-jointe,que nous
avons eu le soin de sauvegarder nos principes, et que nous déclarons être
prêts à renoncer à toute protection pour nos vins, pourvu que cette réforme
se combine avec celle du reste de notre système douanier. Nous serions
par trop généreux en agissant d'une autre manière. L'exemple des céréales, que vous nous citez, nous semble pouvoir être opposé avec fondement, parce qu'en demandant l'admission en franchise des blés moyennant
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un droil modéré, nous insistions, en même temps, afin d'obtenir les autres
réformes nécessaires pour permettre à l'agriculture française de produire
plus économiquement qu'aujourd'hui. Il ne vous échappera pas, d'ailleurs,
que, pour donner chance de succès à notre demande, nous avons dû la
présenter, avant tout, comme étant propre à adoucir les privations imposées à la classe ouvrière par le haut prix de nos vins, ce qui est une circonstance exceptionnelle. Veuillez insister sur ces privations ; les considérations commerciales, quoique importantes, ne doivent venir qu'en seconde ligne.
La commission à laquelle avait été renvoyée la grave, question que nous
traitons en ce moment avait conclu à ce qu'on consultât d'abord les
chambres de commerce dans la circonscription desquelles la culture de
la vigne a le plus d'importance ; mais, nous avons craint de trop grandes
lenteurs et une divergence d'opinion ; nous nous sommes, en conséquence,
décidés à écrire de suite au ministre.
A quelle cause devons nous attribuer le silence par vous gardé sur l'affaire dés paquebots transatlantiques du Crédit maritime ?

M. le Président communique à la Chambre une lettre qu'il a
reçue de M. Gervais (de Caen), par laquelle il témoigne le regret

fccoic supérieure
llu oommerce

que l'année dernière aucun candidat admissible ne se soit présenté
pour obtenir la bourse réservée au département de la Gironde
parmi celles qui étaient vacantes à l'école supérieure du commerce ; il prie M. le Président, en lui adressant des exemplaires
du programme des cours, de faire en sorte que ce qui a eu lieu
l'année dernière ne se renouvelle pas.
Sur cette communication, la Chambre décide qu'elle écrira à
M. Cazenavette, directeur de l'école supérieure communale de
Bordeaux, pour l'inviter à envoyer au concours ceux de ses élèves qu'il jugera dignes d'y paraître convenablement.
Il a été répondu à M. Gervais (de Caen) en ces termes :
2 Septembre 1854. — Monsieur, vous avez fait l'honneur à notre Président de lui adresser, sous la date du 25 août dernier, une lettre qu'il a .
bien voulu nous communiquer.
Nous apprécions plus que personne l'utilité de l'école supérieure du
commerce que dirigea avec tant de distinction notre ancien député, Blanqui, le savant économiste dont nous déplorons avec vous la perte. Comme
lui, nous fûmes vivement peinés, l'année dernière, de voir que, malrgé

-
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nos efforts, aucun candidat admissible ne s'était présenté pour obtenir la
bourse accordée au département de la Gironde. Il ne dépendra pas de
nous, soyez-en bien convaincu, d'empêcher que pareille chose ne se renouvelle au concours qui va bientôt s'ouvrir à Bordeaux.
Nous nous honorons de partager les doctrines économiques des professeurs de l'école supérieure du commerce, au nombre desquels vous figurez avec tant d'éclat, et il nous serait bien agréable, vous n'en devez pas
douter, que la Gironde pût envoyer à Paris un élève capable de profiter
de vos excellentes leçons.

M. le Ministre de la marine et des colonies répondant, sous la

immigration
à

ta

Martinique,

date du 24 août, à une lettre de la Chambre, du 19 du même
mois, lui annonce qu'il attendra jusqu'à la fin de septembre les
propositions que les armateurs de Bordeaux pourraient avoir à
faire pour le transport d'immigrants indiens à la Martinique;
mais qu'il ne peut communiquer le traité soumis à sa ratification, intervenu à ce sujet entre le capitaine Blanc et le gouverneur de la Martinique. S. Exc. termine sa dépêche en disant
qu'elle n'admettra aucune' proposition dé prime dépassant un
maximum de 350 fr., y compris le contingent à la charge du
colon.
Copie de la dépêche ministérielle sera adressée à MM. E. et H.
Rey, qui ont prié la Chambre d'appuyer une proposition que les
explications renfermées dans celte dépèche peuvent les engager à
modifier.
II est donné lecture d'une lettre du ministre des finances, en

Exemption
des droits
pour les sucres

date du 28 août, par laquelle il'annonce, en réponse à une pé-

coloniaux

tition de plusieurs négociants de Bordeaux, que son département

convertis

ne

eTaïcoot

pourrait, sans violer la loi, dispenser de l'acquittement des

taxes pas plus les sucres coloniaux que les sucres indigènes qui seraient soumis à la distillation. Le ministre ajoute que, d'après
lui, la conversion en alcool des sucres achevés entraînerait de très
sérieux inconvénients, au point de vue des intérêts du Trésor et
de l'industrie sucrière elle-même.
La Chambre, avant de communiquer cette dépèche aux péti-
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lionnaires, comme elle est invitée à le faire, attendra que le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ait
répondu à la lettre par laquelle elle appuyait auprès de lui la pétition ci-dessus énoncée.
M. le Préfet répond, par une lettre en date du 29 août, aux
observations que la Chambre lui avait présentées touchant l insuffisance du feu de Richard et le déplacement de la bouée établie
sur le banc de By. La lettre de M. le Préfet et le rapport des ingénieurs qui l'accompagne donnent, touchant l'un et l'autre point,
des explications satisfaisantes.

Feu de

Richard,

Bouée
dubanccle

"y

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics fait savoir à la Chambre, par lettre du 29 août, que le
Gouvernement s'est interdit, par le traité qu'il a passé avec la

^ l'Aigérié.

compagnie des Messageries impériales, la faculté d'établir de nou-

portde cette,

paquebots,
Service

veaux services subventionnés d'aucun point du littoral français sur
les points desservis par cette compagnie (Alger, Oran, Tunis, Stora
et Bonej ; qu'on ne peut donc pas accueillir la demande de la Chambre tendant à ce qu'une subvention soit accordée à une compagnie
qui créerait un nouveau service entre le port de Cette et l'Algérie.
M. le Ministre de l'agriculture; du commerce et des travaux
publics fait connaître à la Chambre, par une dépêche du 29, les
motifs qui ne permettent pas au Gouvernement d'accueillir une
pétition qu'elle a appuyée et qui avait pour objet le retour, en ce
qui concerne les sucres avariés, au régime de la réfaction proportionnelle des droits :
Paris, 29 août 1854. — Messieurs, vous m'avez fait l'honneur de me
transmettre, le 5 du courant, en l'appuyant, une pétition que vous ont
adressée plusieurs négociants de Bordeaux, et qui a pour but le rétablissement des dispositions de la loi du 21 avril 1818, relatives à la réfaction
des taxes sur les sucres avariés.
Cette question, déjà soulevée par d'autres chambres de commerce, a
été, de la part de mon département et de celui des finances, l'objet d'un
examen approfondi.

sucres avariés,
éfactiou

B

des droits
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La réfaction dus droits repose sur un principe juste, mais l'application
de ce principe entraîne de nombreux inconvénients, de graves abus, auxquels ij a paru que le moment était venu de mettre un terme.
Les chiffres suivants vous permettront d'apprécier les résultats abusifs
de la réfaction des droits.
En 1832, les pertes éprouvées par le Ti#sor, par suite de la réfaction
des droits, ne s'élevaient qu'à 176,000 fr. pour toutes les marchandises.
En 1851, elles ont été de 1,321,000 fr. En ce qui concerne particulièrement les sucres, la réfaction n'avait porté, en 1832, que sur 1,370,000
kilog.; en 1851, elle a été appliquée à 3,750,000 kilog.
Pour les cafés, la progression a encore été plus forte.
Après avoir mûrement examiné les

faits, l'administration

est de-

meurée convaincue que le régime de la réfaction des droits donnait ouverture à des fraudes que le service était impuissant à déjouer. Tel est le
motif qui a déterminé, dans le décret du 27 mars 1852, l'insertion de
l'art. 8. De même,.le projet de loi des douanes qui avait été préparé, en
1852, par mon département et soumis à l'examen du conseil d'État,proposait de supprimer, d'une manière générale, la faculté de réfaction des droits.
Cette mesure est, en effet, devenue nécessaire dans l'intérêt du Trésor
comme dans l'intérêt du commerce loyal qui, lui-même, a exprimé ses
doléances à ce sujet. Je vous ferai, d'ailleurs, remarquer, Messieurs, que
chez la plupart des nations commerçantes, notamment en Angleterre, le
bénéfice de la réfaction des droits est refusé aux denrées coloniales qui
sont assujetties à des droits fiscaux. Enfin, j'ajoute que le décret du 27
mars 1852 ayant force de loi, il faudrait une loi pour rétablir, à l'égard
des sucres, une disposition actuellement abolie.
Je ne puis donc, Messieurs, accueillir la pétition que vous m'avez fait
l'honneur de me transmettre. Je vous en exprime mes regrets.

Le contenu de cette dépêche sera porté à la connaissance des
pétitionnaires.
Un membre fait observer que la prohibition à la sortie des ob-

Décret

(,u
24 février I85'i,
relatif
et™un™ons
de guerre,

jets de matériel naval apporte de ijrandes entraves au commerce

J

1 1

°

de la métropole avec ses colonies; il propose de demander au Gouvernement la levée de cette prohibition, en ce qui concerne les
cordages et les toiles à voile.
Celte proposition étant adoptée, la lettre suivante a été écrite
à S. Exc. le ministre des finances :
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5 Septembre 1854. —Monsieur le Ministre, les cordages et les toiles à
voile se trouvent compris parmi les objets de matériel naval prohibés à
la sortie et à la réexportation d'entrepôt.par le décret du 24 février dernier.
Celte prohibition présente des inconvénients, très graves pour nos colonies, qui reçoivent de la métropole les cordages et les toiles à voile nécessaires pour les rechanges dont un navire a toujours besoin après une
longue traversée. Des avis certains nous autorisent à affirmer, en effet,
que les approvisionnements de nos Antilles, notamment, sont complètement épuisés, et que l'intérêt du commerce maritime exige qu'ils soient
renouvelés au plus tôt.
Des expéditions ont été préparées dans notre port pour empêcher cet
étal de choses de s'aggraver, mais elles se sont trouvées paralysées par
des ordres qu'a donnés M. le Directeur des douanes de notre ville, en
exécution du décret précité.
Nous savons bien qu'en raison des destinations des exceptions à ce décret peuvent être accordées par Votre Excellence, mais pour obtenir ces
exceptions un certain temps est toujours nécessaire ; or, personne n'ignore
que le moindre retard est souvent très préjudiciable lorsqu'il s'agit d'opérations commerciales et principalement d'expéditions maritimes.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, que des envois de toiles à voile et
de cordages pourraient être faits aux colonies sans autorisation préalable, et qu'il n'en résulterait pas le moindre abus. En effet, tout capitaine
d'un navire se rendant dans nos possessions d'outre-mer n'est-il pas tenu
d'avoir à bord, indépendamment des acquils-à-caution de douane, un
état général de la cargaison qui doit être renvoyé en France revêtu du
visa des autorités, constatant le débarquement dans le port de destination ?
N'y a-t-il pas là une double garantie? Les objets de gréement, tels que
cordages, toiles, etc., ne sont pas, au surplus, ceux qui manquent à la
nation avec laquelle nous sommes en guerre, et que tant de pays et de
mers séparent de nos colonies.
Nous osons donc espérer, Monsieur le Ministre, que vous voudrez bien
faire donner l'ordre au directeur des douanes de notre ville de permettre,
sans autorisation préalable de votre part, toutes expéditions de cordages
ou de toiles à voile à destination de nos colonies, à la charge par lui, si
cela est jugé nécessaire, de vous en informer immédiatement.

En transmettant copie de cette lettre à M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics, la Chambre a appelé
son attention sur la cherté toujours croissante des chanvres :
5 Septembre, 1854. —Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de

vous transmettre copie, sous ce pli, d'une demande que nous venons d'adresser à votre collègue au département des finances. Elle a pour objet
d'obtenir que, nonobstant les prescriptions du décret du 24 février dernier,
ou puisse expédier de la métropole pour les colonies, sans l'autorisation
préalable de l'administration supérieure, des cordages et de la toile à voile.
Les motifs par nous développés pour justifier notre demande pous
font espérer que votre appui, si puissant, ne nous manquera pas clans cette
circonstance.
La hausse qui se maintient dans le prix des objets auxquels s'applique
notre réclamation nous impose le devoir de vous rappeler la réponse par
nous faite, le 6 mai dernier, à votre dépêche du 18 mars précédent, qui
nous consultait.sur l'opportunité d'autoriser l'admission en franchise, durant l'année 1854, de 10 millions de kilogrammes de chanvre. Nous renouvelâmes alors les vœux par nous émis si fréquemment, à des époques
antérieures, de voir affranchir définitivement de tous droits, non seulement
le chanvre, mais encore toutes les matières destinées à entrer dans les
constructions navales. Pouvons-nous espérer devoir bientôt ce vœu exaucé?
Déjà nous sommes redevables au Gouvernement de l'Empereur de plusieurs
mesures empreintes d'un sage esprit de liberté commerciale; pourquoi
donc ajourner encore une réforme destinée à donner le plus vif essor à
notre marine, dont l'Etat a un si grand intérêt à voir augmenter la force,
surtout dans les circonstances actuelles?

M. Bonnald père écrit de Bussac, île^d'Oléron, sous la date du
30 août, pour exposer à la Chambre l'urgence de la création d'un
port de refuge à la Perroche, sur la côte ouest de cette ile.
Il sera répondu à M. Bonnald que la Chambre a demandé, depuis longtemps déjà, la création dont il l'entretient ; qu'elle continuera ses démarches pour la réalisation d'un projet qui intéresse
à un haut degré la sécurité des navires fréquentant la Gironde.
La Chambre renvoie à sa commission des docks une lettre de
M. Raoul Balguerie, en date du 28 août, par laquelle il propose
d'établir un dock en Queyries, indépendamment de celui qui serait placé sur la rive gauche de la Garonne dans le quartier de
Bacalan.
La lecture de la correspondance étant achevée, la Chambre reprend la discussion qui a commencé à sa dernière séance sur le

267

rappor t do sa commission touchant les docks. De cette discussion
il résulte que la Chambre ne peut émettre un avis avant d'avoir,
sur certains points , des renseignements qu'elle prie son vice-président, M. Bertin, de vouloir bien lui procurer. Ce mandat est
accepté par M. Bertin.

SÉA1SCE DU 6 SEPTEMBRE 185 8.

M. F. Gallas, directeur des comptoirs d'échange de Rouen, écrit
à la Chambre, sous la date du 29 août, qu'il a appris que la question des docks était agitée à Bordeaux, et qu'il a saisi cette occa,
.
• .
sion pour soumettre a son approbation un projet a établissement
de crédit sur marchandises auquel il donne le nom de Dochs d'é-

Docks d'échange
monétaire.
Pr et

°i

de M. Gallas,
j Rouen,
e

change monétaire.

Il sera répondu à M. Gallas que la Chambre, en ce moment,
s'occupe de docks maritimes proprement dits, qu'une commission
ayant, toutefois, été nommée par elle pour rechercher les changements à faire subir à notre législation en ce qui concerne le
prêt sur marchandises, elle a renvoyé son travail à cette commission, dont le rapport sera porté à sa connaissance.
- Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 31 correspondance
août dernier, entretenant la Chambre de diverses questions, no- de M^alostamment de l'apparition du décret qui réduit à 25 centimes par vins ordinaires,
hectolitre les droits d'entrée sur les vins ordinaires. Il applau- Réduction
dit à cette mesure, dont l'initiative appartient
à la Chambre de droit
, .idd"entrée
rr
commerce de Bordeaux :
à 25 e.
par hectolitre.

Paris, 31 août 1854. — Messieurs, j'ai bien reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 26 de ce mois.
Vous me remettez une copie de la lettre que vous avez adressée à M. le
ÌVlinistre des travaux publics et du commerce pour lui demander l'admission des vins étrangers, d'une manière temporaire, et moyennant un simple
droit de balance. J'ai remarqué que, dans le dernier paragraphe de celte lettre vous sauvegardez les principes dont vous vous êtes conslitués les organes constants et éclairés, en vous déclarant prêts à renoncer à toute pro-
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tection pour nets vins, pourvu que cette réforme se combine avec celle du
reste de notre système douanier. C'est certainement quelque chose d'utile que cette déclaration ; mais, permettez-moi, sans insister sur ce point,,
de vous faire remarquer que nous courrions risque de tourner éternellement dans un cercle vicieux si les producteurs de céréales et les éleveurs
de bestiaux disaient aussi de leur côté qu'ils cesseront de faire opposition
à l'introduction des blés et des bestiaux étrangers le jour où, par une révision complète de nos tarifs, on leur aura procuré le moyen de se pourvoir à meilleur marché des instruments de travail et des matières d'une
consommation usuelle, propres à abaisser la main-d'œuvre ou la nourriture de leurs ouvriers. Il me semble qu'il faut se décider à adopter, quelles que soient les conséquences, une base à la réforme que nous sollicitons; et la plus rationnelle, ainsi que vous l'avez établi dans votre Mémoire du mois de novembre dernier, me paraît être la réduction des
droits, au plus bas taux possible, des denrées alimentaires.
Vous verrez dans le Moniteur de ce matin que, pour les vins, votre vœu
a été accompli.'Leur admission est prononcée au droit de balance de 25 c.
par hectolitre. Cette mesure a été prise, je puis vous le dire, sans l'intervention de l'administration ; si ce n'est pour la rédaction du décret. A
l'arrivée de l'Empereur à Paris, l'ordre est parvenu au ministère du
commerce de préparer le décret, et cet acte était rédigé quand votre lettre y est arrivée hier seulement. Probablement elle était restée dans le
cabinet du ministre, qui demeure, comme vous le savez, dans un autre
local, au ministère des travaux publics, rue Saint-Dominique. On suppose
au ministère du commerce que l'Empereur a pris celte résolution sur
quelques observations qui lui auront été adressées à son passage à Bordeaux.
Vous remarquerez que, contrairement à ce qui a été fait pour les céréales, le décret sur les vins ne fixe pas de terme à la durée du régime
temporaire ; comme pour les bestiaux, il ne pose aucune limite. Cette circonstance autorise à penser que le temporaire peut devenir définitif.
Dans les bureaux on s'attend à des réclamations très vives de l'Alsace
et de la Bourgogne, peut-être même d'une partie du Languedoc. Cependant le décret ménage les vins fabriqués aux environs de Celte et de Montpellier, puisqu'il maintient le droit de 109 fr. par hectolitre pour les vins
de liqueur. Il est vrai que la douane se montre très difficile à reconnaître
la qualité de vin de liqueur. Somme toute, la mesure est excellente; seulement je crains qu'elle ne soit réduite dans ses effets, et qu'il ne nous'
vienne qu'en bien petite quantité des vins de l'étranger.
A propos de cette question, je vous dirai que le ministère des affaires
étrangères a envoyé, il y a dix jours, à notre ministre en Belgique, les pro-
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positions de notre Gouvernement pour la suppression du certificat d'orisine de plusieurs produits franchis, et notamment des vins, en lui concédant, par réciprocité, la même suppression pour plusieurs articles belges

Belgique
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à leur introduction en France. On ne doute pas que ces propositions ne
soient bien accueillies, mais il faut s'attendre à quelque retard par l'effet
de la crise ministérielle qui vient dé se déclarer en Belgique.
J'ai rendu compte, ce matin, au ministère du commerce des disposi— sucres convertis
tions dans lesquelles j'avais trouvé le ministère des finances, quant à la
en alcool,
question des sucres pris en entrepôt pour être distillés; j'ai fait remarquer
que la seule objection qui m'y avait été présentée tenait a la difficulté
d'exécution ou plutôt à la dépense qu'occasionnerait l'établissement de
l'exercice dans les distilleries. On m'a répondu que s'il en était ainsi, on
insisterait dans le sens de notre demande, et qu'on aviserait, de concert
avec l'administration des contributions indirectes, pour lever celte difficulté. Quand une mesure peut produire de bons effets, m'a-t-on dit, ce
ne sont pas les moyens d'exécution qui doivent l'empêcher. Je vous transmets ces bonnes paroles, parce qu'elles me laissent entrevoir quelque
chance de succès; cependant, j'ai l'habitude de voir le ministère des finances l'emporter dans sa résistance,lorsqu'il s'appuiesur la nécessité d'éviter
une dépense. Sera-ce le cas, dans l'occurrence actuelle? Nous verrons.
J'ai parlé encore une fois ce matin, au ministère du commerce, du imiies de coco,
droit différentiel sur les huiles de coco. On y est décidé à se prononcer
en laveur d'une réduction des droits des huiles de coco de la côte de Malabar, mais sans aller jusqu'à l'égalité avec les droits pour la provenance
de la côte de Coromandel Ce ministère va en écrire à celui des finances
et à celui de la marine. Ce dernier proposera, très probablement, une espèce de terme moyen, c'est-à-dire l'égalité entre les deux provenances,
mais à la condition que l'embarquement se fera à Mahé, établissement
français à la côte de Malabar, comme il se fait à Pondichéry, à la côte de
Coromandel.
Je ne vous ai pas parlé, dans mes précédentes lettres, de l'affaire des

paquebots

paquebots, parce que je n'avais pu voir M. Collas. Il s'est absenté plusieurs transatlantiques
jours. Hier, je lui ai communiqué vos observations et vos demandes. Il
m'a répondu qu'il irait, le 10 du mois prochain, dans la Gironde, où il
resterait plusieurs semaines, et qu'alors il se mettrait à votre disposition
pour vous exposer tous ses moyens d'exécution. J'ai l'idée, moi-même,
d'aller me reposer quelque temps au milieu de ma famille, et j'en ai grand
besoin. Vous savez que j'ai consacré de longues études à la question des
paquebots; si je puis vous être utile pour l'examen des idées et des projets de M. Collas, vous me trouverez à votre entière disposition.
Mon absence dans le courant du mois prochain, j'en ai la confiance, ne
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nuira nullement, aux intérêts que vous avez remis dans mes mains, car,
comme tous les ans, à pareille époque, les administrations commencent à
perdre de leur activité; la plupart des directeurs et des chefs de division,
excepté à la guerre et à la marine, s'absentent et prennent des congés.
Je ne quitterai pasP aris avant le 12 ou le 15 septembre.

La Chambre a répondu
4 Septembre 1854. — Monsieur, nous avons reçu votre lettre du 31
Vins orangers.

août. Nous devons nous féliciter du décret permettant l'admission en

Admission en
franchise.

France des vins étrangers moyennant le simple droit de balance. Bien
que cette mesure eût été demandée à l'Empereur pendant son séjour à
Bayonne, nous croyons que notre lettre est arrivée assez tôt à Paris pour
n'avoir pas été étrangère à la décision qui est intervenue. Il nous paraît
peu probable que la question ait été soumise à l'Empereur lors de son
dernier passage à Bordeaux, où il n'a fait que coucher, comme vous le
savez.
Nous regrettons de ne pas partager votre opinion sur la convenance
qu'il y aurait eu, selon vous, pour ne pas nous écarter de nos principes,
de demander l'admission définitive et non temporaire des vins étrangers.
Les réformes dont nous pourrions avoir à souffrir doivent se combiner
avec celles dont nous attendons des résultats avantageux à nos intérêts.
Permettez-nous de vous rappeler une circonstance où cet avis était aussi
le vôtre. Lorsque les colons demandèrent, au commencement de celte
année, la faculté d'exporter leurs produits par tous pavillons, vous fîtes
observer, avec beaucoup de raison, que nous n'aurions rien à dire contre
une pareille mesure si l'on entrait dans un régime de pleine liberté commerciale, mais que nous serions doublement victimes si, alors que nous
supportons toutes les charges du système prolecteur, on venait à nous
enlever la petite part de protection dont nous sommes en jouissance.
C'est ainsi que nous avons compris la question de l'admission définitive des vins étrangers; nous n'abdiquons point nos principes, mais nous
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ne voulons pas que l'application en soit scindée à notre détriment.
Puisque nous parlons de vins, nous vous recommandons de vouloir bien,
avant de quitter Paris, tâcher de voir M. de Lesseps afin de hâter la con-

Vins de France. clusion des négociations entamées avec la Belgique au sujet des certificats

d'origine. Par un arrêté du mois de mai dernier, le Gouvernement de ce
pays avait décidé qu'on ne réclamerait plus, pour les vins français, des certificats d'origine visés par les maires, et que l'on se contenterait des certificats de la douane ( modèle n" 22). Par un disposition du 14 août, le
ministère belge est revenu sur cette faculté accordée à l'exporlation de

nos vins; actuellement il exige à la fois les certificats d'origine et ceux de
la douane. Ne perdez pas de vue, nous vous en prions, cette affaire, car
vous comprenez qu'elle intéresse beaucoup le commerce de notre place.
M. le Ministre des finances a fait passer, par notre entremise sa réponse

h la pétition des négociants de Bordeaux qui avait demandé la délivrance,
en franchise des droits d'entrée, des sucres coloniaux que le commerce
se proposerait de convertir en alcool. Cette réponse, qui porte la date du
28 août, est basée sur ce que la loi ne permet nullement de dispenser de
l'acquittement des taxes pas plus les sucres coloniaux que les sucres indigènes qui seraient soumis à la distillation; et le ministre ajoute qu'il a
été reconnu que la conversion en alcool des sucres achevés ne pouvait,
en échange de quelques avantages passagers, qu'entraîner de très sérieux
inconvénients, au point de vue des intérêts du Trésor et de l'industrie sucrière elle-même.
La réalité des inconvénients' allégués par le ministre des finances est
bien loin de nous être démontrée, et nous croyons, au contraire-, que la
mesure qu'il a repoussée auraitété très avantageuse aux deux intérêts qui
se seraient trouvés lésés, d'après lui, si elle eût été admise. Il est bien
sûr que si, comme on vous l'a dit au ministère du commerce, l'établissement de l'exercice dans les usines où le sucre aurait été distillé devait
entraîner pour l'Etat une dépense de 2 millions, cette considération était
de nature à le faire hésiter; mais nous croyons ne pas nous tromper en
affirmant que la loi met à la charge des redevables les frais d'exercice de
toute nature. Que devient alors l'objection?
Nous, avons eu l'occasion d'observer, comme vous, que toute mesure
qui a pour adversaire le ministre des finances est ordinairement repoussée; nous ne douions pas dès lors, malgré les dispositions favorables par
vous remarquées au ministère de l'agriculture, du commerce el des travaux publics, qu'une réponse négative sera faite aux observations par nous
présentées à ce département à l'appui de la pétition qu'a déjà repoussée
celui des finances. Quoi qu'il en soit, insistez, s'il en est temps encore. Nous regardons comme bien peu avantageux le tempérament que l'on
serait, d'après ce que vous nous dites, disposé à apporter au régime sous
lequel sont actuellement placées les huiles de coco venant de la côte de
Malabar. Ce produit n'est, en général, utilisé que pour les fonds de cargaison, parce qu'il est contenu dans des barriques, genre de colis dont le
transport offre moins de bénéfice que beaucoup d'autres. Notre établissement de Mahé, situé sur la côte de Malabar, a très peu d'importance; jamais un navire ne pourra y compléter sa cargaison, comme cela a lieu à
Pondichéry; en sorte que la nécessité de se rendre à Mahé pour jouir de
la modération des droits sera toujours très onéreuse, indépendamment
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des frais qu'il faudra faire pour y transporter les huiles de coco récollées
sur les autres points de la côte, souvent assez éloignés. Nous ne pouvons
donc Irop vous engager à insister dans le sens de notre demande, qui satisfait seule aux intérêts de la marine et de l'industrie.
Ainsi que vous nous l'aviez fait pressentir, le ministre de l'agriculture,
Sucres avaries.

du commerce et des travaux publics, tout en reconnaissant que la réfaction des droits repose sur un principe juste, nous a annoncé, par une lettre du 29 août dernier, que ce régime donnait de trop grandes facilités à la
fraude, et que le Gouvernement, loin de vouloir y revenir en ce qui concerne les sucres, était bien disposé à l'abolir d'une manière générale.
Pour justifier cette intention, le ministre nous a cité des chiffres desquels
il résulte que les quantités de sucre qui ont joui de la réfaction des droits
ont augmenté d'année en année dans une proportion très grande, ce que
nous sommes loin de contester, mais il a oublié de nous faire connaître,
en même temps, la progression des importations de sucre ; renseignement
indispensable cependant pour apprécier l'étendue des fraudes dont le
Trésor se plaint. Nous croyons inutile, toutefois, de renouveler nos instances, parce qu'il nous semble bien évident que le refus do revenir à la
loi du 21 avril 1818 est un parti pris. Le commerce honnête paiera pour le
commerce déloyal ; ce ne sera pas la première fois.
Vous vous rappelez, sans doute, que dans le temps vous nous donnâ-

Toiles
à' voiles
et cordages.

tes des renseignements sur la manière dont le Gouvernement entendait
appliquer, en ce qui concerne les produits résineux, le décret du 24 février, prohibant à la sortie les objets d'armement militaire et naval. Au-

Décret
du
24 février 1854.

jourd'hui, par suite de ce décret, les négociants de notre port éprouvent
journellement des difficultés sérieuses au sujet des toiles à voile et des
cordages qu'ils veulent expédier aux colonies, où il est à craindre de voir
bientôt manquer ces objets, indispensables cependant pour les rechanges
dont un

navire a toujours besoin après une longue traversée. Ayant

écrit à ce sujet au ministère des finances, nous vous prions de voir le
chef de bureau que cela regarde. Dites-lui que l'obligation de s'adresser
au ministre pour obtenir la permission d'expédier des toiles à voile et
des cordages aux colonies est une

précaution entièrement superflue,

puisque, indépendamment, des acquits-à-caution,- tout chargement expédié à la destination de nos colonies est accompagné d'un état général,
qui doit être renvoyé en France, revêtu d'un visa des autorités constatant le débarquement dans le port de destination. Aucun abus n'est donc
possible, et les directeurs devraient être autorisés à donner les permis^
sions que l'on est obligé, dans l'état actuel des choses, de demander au
ministre. Cela ne nous semble devoir souffrir aucune difficulté.
Il y a quelque temps que M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
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et des travaux publics nous consulta sur une pétition qui lui avait été
adressée dans le but d'obtenir l'admission en franchise de 10 millions de
kilog. de chanvre. Nous lui répondîmes qu'une admission en franchise limitée à unequantitée déterminée n'était, selon nous, susceptible de produire
aucun effet utile ; que la franchise devrait être aussi générale que possible.
Depuis, nous n'avons-plus entendu parler de cette affaire. Nous vous serions obligés de tâcher de savoir ce qu'elle est devenue; quant à nous, notre intention formelle est d'y donner suite.

M. Lemoine-Jourdaine, président de la Société libre du commerce et de l'industrie de Rouen, adresse à la Chambre un exemplaire du travail que cette Société vient de publier sur la question
de la conservation des blés et des réserves au moyen du grenier

soci&éUbre
et

de^mXsuac
dc

Rouen,

Grenier mobile,

mobile.
L'examen de cet ouvrage est renvoyé à M. Blondeau, avec invitation de vouloir bien faire un rapport à la Chambre sur la
question qui y est traitée.

M. l'Administrateur de la manufacture impériale des Gobelins

aestauration

annonce à la Chambre que
la restauration de six pièces
de tapis1
1
1

dcs Golli lills

.

appartenant
chambre,

séries lui appartenant, autorisée par M. le Ministre de l'Etat et de .via
la maison de l'Empereur, est entièrement achevée ; il demande,
en conséquence, qu'on lui fasse connaître par quelle voie ces tapisseries doivent être renvoyées à Bordeaux.
En remerciant M. l'Administrateur des Gobelins de la promptitude avec laquelle la restauration des pièces de tapisserie dont
il s'agit a été effectuée, on le priera de vouloir bien les expédier à
la Chambre par l'entremise de la compagnie du chemin de fer de
Paris à Orléans, grànde vitesse.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics adresse à la Chambre, par une lettre du 30 août,plusieurs
exemplaires du nouveau programme renfermant l'indication des
matières de l'enseignement à l'école supérieure du commerce.
Un concours pour l'obtention d'une bourse entière dans cette
école devant avoir lieu à Bordeaux le 8 septembre courant, M. le
18
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École supérieure
du commerce.
Nouveau
programme
des cours.
Concours
pour l'obtention
d

b

e

Préfet de la Gironde écrit à M. le Président de la Chambre pour
i'jnvjter
présider le jury d'examen, conformément à ce que
veulent les instructions ministérielles ; il lui rappelle, en même
temps, qu'un'courtier-expert doit être désigné par lui pour examiner les candidats sur les langues italienne, anglaise, allemande
et espagnole.
M

" Duffour-Dubergier, président de la Chambre, étant absent
au département pour plusieurs jours, et M. Bertin vice-président, étant appelé
de la Gironde.
hors de Bordeaux par une affaire très urgente, après-demain, jour
de la réunion du jury, M. André Ferrière, l'un des membres de"
la Chambre les premiers inscrits sur le tableau, est désigné pour
présider le jury; il sera assisté de MM. Dumas et Delmestre, courtiers, qui interrogeront les candidats; savoir : MM. Dumas, sur
l'anglais, l'allemand, et l'italien, et M. Delmestre, sur l'espagnol .
'réL véT

Etablissement
dun bateau
corps-mort
à
rentrée du,port
, de Brest.

M- 'e commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux fait savoir à la Chambre, rpar une lettre du 5 septembre,
1
qu un bateau corps-mort vient d'être établi à l'entrée du port de
JgpeSt
Des remercîments seront adressés à M. le commissaire général
pour cette communication, qui sera rendue publique par la voie
des journaux.

Gommes
du Sénégal
et de l'Inde
importées
par
navires français.
Demande
pour qu'elles
soient
exemptées
de
droits d'entrée.

Un grand nombre de négociants de notre place prient la Chambre de faire parvenir à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et d'appuyer auprès de lui une
pétition ayant pour objet la suppression du droit d'entrée de 10 fr.
par 100 kilogrammes qui frappe les gommes importées du Sénégal par navire français.
La Chambre décide qu'elle joindra ses efforts à ceux des pétitionnaires et qu'elle demandera, en outre, l'exemption des droits
sur les gommes importées de l'Inde sous pavillon national :
11 Septembre 1854. — Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de
vous remettre, sous ce pli, une pétition de plusieurs maisons recomman-
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dables de notre ville, ayant pour objet la suppression du droit de 10 fr.
par 100 kilog. auquel sont soumises les gommes importées de notre colonie du Sénégal par navire français.
Les explications dans lesquelles sont entrés les pétitionnaires nous paraissent suffisantes pour justifier leur demande, et nous espérons, dèslors, qu'elle sera favorablement accueillie par Votre Excellence.
D'après nous, Monsieur le Ministre, toutes les gommes de l'Inde devraient, comme celles du Sénégal, être exemptes de droits lors qu'elles
sont importées sous pavillon national. La plupart des raisons qu'invoquent
les pétitionnairesen faveur des gommesdu Sénégal s'appliquentà celles de
l'Inde. Il y a même lieu de faire remarquer, à l'égard de ces dernières,
qu'elles arrivent d'une contrée bien plus éloignée que le Sénégal, et qu'en
supprimant le droit qui les frappe, on encouragerait notre navigation
lointaine, but que ne perd jamais de vue le Gouvernement dans la rédaction de nos tarifs de douane.

M. Chiché, au nom de la Société des docks de la Gironde,
écrit à la Chambre, sous la date du 6 septembre, pour l'informer
'
...
.
que cette société restreint ses plans primitifs, et qu'elle lui propose un projet moins vaste que le premier, réclamant un capital beaucoup moindre, 6 millions au plus. Il ajoute que la
Société acceptera toutes les conditions propres à sauvegarder
les intérêts de la Chambre, dont elle recherche, avant tout,

DOCUS.

—

.
du projet

MouïliralH

de la société
des docks
de la Gironde.

l'appui.
Un membre propose de renvoyer la lettre de M. Chiché à la
commission des docks. Cette proposition est acceptée.
La lecture de la correspondance étant achevée, M. S. Berlin annonce à la Chambre qu'il a écrit à M. Flachat, ingénieur civil,
auteur d'un ouvrage sur les docks, pour savoir s'il consentirait
à étudier la question de la création de semblables établissements
à Bordeaux; que M. Flachat lui a répondu qu'il était tout dis, , , .
.
.
,.,
. .
pose a le laire, mais sans rémunération aucune; quil ne voulait
rien autre chose que le remboursement de ses débours.
M. Léon, rapporteur de la commission des docks, demande la
parole après cette communication. Elle lui est accordée, et il propose, sauf approbation des autres membres de la commission, de

^u(!e
°e la questioi
rétablissement

à Bordeaux
confiée
à M. Flachat.
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modifier de la manière suivante les conclusions du rapport par
elle déposé dans la séance du 23 août dernier :
« La Chambre reconnaît qu'à Bordeaux il y nécessité d'augmenter les
« moyens d'accostage des navires avec la terre et d'agrandir les magasins
« destinés à recevoir les marchandises françaises et étrangères, ou d'en
« créer de nouveaux.
« M. Flachat, ingénieur civil, ayant accepté la mission de faire les étu« des nécessaires dans cet objet moyennant le simple remboursement de
« ses débours, cette offre désintéressée est acceptée par la Chambre, qui
« écrira immédiatement à M. Flachat pour le remercier. »

Ces conclusions, ainsi modifiées, sont adoptées par tous les
membres de la Chambre.
Voici la lettre écrite à M. Flachat :
9 Septembre 1854. — Monsieur, notre honorable vice-président, M. S.
Bertin, nous a transmis votre réponse à la communication que nous l'avions prié de vous faire. Personne ne saurait mieux que vous étudier et
résoudre l'importante question de l'établissement des docks dans notre
ville. Mettre gratuitement à la disposition de la Chambre, pour cette étude,
votre temps et vos connaissances spéciales, si précieuses, c'est faire acte
dedévoûmenlaux intérêts, non-seulement du commerce de Bordeaux, mais
encore à ceux de la cité entière, à la reconnaissance de laquelle vous acquérez ainsi d'imprescriptibles droits. Votre offre généreuse ne nous a
point surpris, car nous savons que chez vous les sentiments du cœur et le
désintéressement, surtout, sont à la hauteur du talent. Permettez-nous de
vousdire, cependant, que nous ne l'eussions pas acceptée si, d'après les termes formels de votre lettre, il ne nous avait pas été bien démontré qu'insister pour rémunérer vos services, c'était nous condamner d'avance à
en être privés.

Après l'arrivée à Bordeaux de M. Flachat, la commission des
docks lui soumettra tous les documents dont elle est en possession,
et elle visitera, de concert avec lui, les divers points où il serait
nécessaire de faire des travaux, afin d'arriver au but que veut atteindre la Chambre.
M. S. Bertin prend la parole pour informer la Chambre qu'en
l'absence de son honorable président, M. Duffour-Dubergier, il a
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été, en compagnie
de M. Brunet, 1président du Tribunal de comD
'
merce, rendre visite à M. Th. Ducos, ministre de la marine et des
colonies, sur son domaine de Léognan, près Bordeaux ; qu'il a exprimé le désir qu'avaient tous les membres de la Chambre d'être
reçus par lui ; mais que Son Excellence a témoigné le regret d'être
empêchée, en raison de son court séjour dans la Gironde, d'accéder à ce vœu; qu'elle l'a chargé d'être auprès d'eux l'interprète de
ses sentiments dévoués.

visile

à M. Ducos,
minisire

. ^L'
et des colonies,

La Chambre remercie son vice-président de la démarche par
lui faite.
Sur la demande de M. le Maire de Bordeaux, et conformément
aux conclusions da sa commission d'administration, la Chambre
décide qu'un
bureau, dans l'hôtel delà Bourse, sera mis à la dis1
position de M. le Commissaire de police du quartier, en remplacement de celui qu'il occupait autrefois et qui sert actuellement à
M. le Capitaine commandant de l'école des mousses et novices; ce
bureau sera placé dans l'une des arcades situées en face du grand
escalier, au premier étage de l'hôtel.

Bureau
i commissaire
e

depoIice

de la Bourse

SÉA.JVOE OU 83 SEPTEMBRE 1854.

M. G.-R. Dezeimeris, de Bordeaux, prie la Chambre, par une
lettre du 8 septembre, d'agréer l'hommage d'un exemplaire de la
brochure qu'il vient de publier sur les dangers des chemins de fer
et les moyens d'y remédier,
Des remercîments seront adressés à M. Dezeimeris pour l'envoi
de cet ouvrage, qui sera placé dans la bibliothèque de la Chambre.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux informe la Chambre, par une lettre du 8 septembre,
que son administration, avant de décider s'il convient d'élever à
4 p. °/„ l'allocation pour creux de route relative aux spiritueux
provenant de la distillation de la betterave et expédiés du Nord,

chemins de fer.
Brocl)urc

sur les dangers
présentent

.

e
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d
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désire savoir si l'usage s'est introduit dans les transactions commerciales que, dans les mêmes circonstances, le creux de route
sera fixé à 4 p. °/0.
Après s'être renseignée auprès de personnes compétentes, la
Chambre a répondu :
28 Septembre 1854. — Monsieur le Directeur, vous nous avez fait l'honneur de nous demander si l'usage s'est introduit dans les transactions
commerciales de fixer à 4 p. °/0 l'allocation pour creux de route relative
aux spiritueux provenant de la distillation de la betterave et expédiésdu
Nord pour nos contrées.
Aucun usage n'existe à ce sujet, Monsieur le Directeur, et vous le comprendrez aisément par les explications que nous allons avoir l'honneur de
vous donner. En général, les 3/6 venant du Nord sur notre marché sont consignés et non vendus aux négociants qui les reçoivent. A l'arrivée, le titre de
l'alcool est, comme vous le savez, reconnu par vos employés, et lesdépoteurs jurés constatent la quantité de liquide contenue dans chaque futaille ;
plus tard, c'est sur ces bases qu'intervient le règlement qui a lieu entre
l'expéditeur et le destinataire; la déperdition survenue en cours de voyage
restant, quelle qu'elle soit, pour le compte du négociant qui a fait l'envoi.
Maintenant nous vous répéterons ce que nous disions dans notre lettre
du 7 août, répondant à la vôtre, en date du 21 juillet précédent, à savoir :
qu'il est juste, pour ménager la responsabilité des expéditeurs à l'égard de
l'administration, que l'allocation du creux de route soit portée à 4 p. °/0,
ce taux étant souvent atteint et quelquefois dépassé lorsque les 3/6 sont
expédiés immédiatement après leur fabrication. C'est là ce qui résulte d'observations faites avec soin depuis que des 3/6 du Nord arrivent sur notre
place.

M. Aligé, capitaine de port à Bordeaux, écrit à la Chambre,
sous la date du 9 septembre, pour la prier de vouloir bien lui
faire la remise : 1° d'un Mémoire qu'il lui adressa, au mois de décembre 1842, concernant la pèche sur la côte occidentale d'Afrique ; 2° de treize lettres ministérielles qui accompagnaient ce
Mémoire.
Les recherches nécessaires pour satisfaire à la demande de
M. Aligé auront lieu le plus tôt possible dans les archives.
Par une lettre du 9 septembre, M. le Directeur des douanes et
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des contributions indirectes à Bordeaux informe la Chambre de

Réduction

diverses mesures prises par son administration pour faciliter

droit d^entrée

l'exécution du décret du 31 août dernier, qui a réduit à 25 cent,

sur les vins
ordinaires.

îi-

IÎ

>

•
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î

par hectolitre le droit d entrée sur les vins ordinaires en cercles,
,

-

, ...

Explications

en outres ou en bouteilles.
Des remercîments seront adressés à M. le Directeur des douanes
et des contributions indirectes pour celte communication, qui
sera portée à la connaissance du commerce par la voie des jour-

de

''administration
des douanes
et des
contributions
indirectes

naux.

ù ce

La Chambre renvoie à sa commission des docks une lettre de

s,|iot-

poeks.

M. J. Renaud, de Bordeaux, du 11 septembre, dans laquelle il

Quai vertical. >

exprime l'avis qu'il vaudrait mieux prolonger le quai vertical
que créer des docks à Bordeaux.

opinion
de M.J.Renaud.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 9 sep-

correspondance
dc M Gal0S

tembre courant, par laquelle, après avoir fourni des renseignements à la Chambre sur chacune des affaires dont elle l'a chargé,
P

_

Son

efar.
pour Bordeaux.

il lui annonce qu'il partira pour Bordeaux' le 14 ou le 15 de ce
mois.
Voici les principaux passages de cette lettre :
Vins

Messieurs, le dernier décret pour l'admission
en franchise de droits des vins étrangers soulève quelques réclamations,
ainsi que je le prévoyais, de la part du commerce de Cette. Une dépêche
télégraphique arrivée ce matin môme, signale les difficultés que l'on rencontre à faire la distinction entre les vins ordinaires et les vins de liqueur.
On fait observer qu'il existe des vins de Xérès qui ne valent que 50 c. la
bouteille et d'autres du prix de 5 à 7 fr. Faut-il imposer les premiers aux
droits de 100 fr. l'hectolitre, ou les admettre au simple droit de balance ?
Les personnes du ministère du commerce qui ont été appelées à préparer
le décret en question, prévoyant les difficultés de cette nature, étaient d'avis
que la mesure fût générale pour tous les vins ; c'est le ministère des finances qui a introduit la restriction qui cause aujourd'hui les embarras dont
je vous parle.
Vous avez parfaitement raison, Messieurs, de me rappeler que j'ai souvent
établi qu'il y aurait imprudence et dommage pour nous à abandonner les

étrangers.
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faibles protections dont nous sommes en jouissance, tant qu'on n'entrera
pas dans un régime de pleine liberté. Je crois toujours cette règle de conduite bonne, mais j'ai pu penser qu'elle comportait une exception quand il
s'agit des produits alimentaires qui doivent être la base de notre réforme
douanière. Toutefois ce petit différend ne vaut pas la peine de nous arrêter,
et je n'y reviens que pour que vous restreigniez à leur juste portée les observations qui y ont donné lieu.
Je suis allé au ministère des affaires étrangères et j'ai signalé à M. le
Directeur des affaires commerciales la disposition du Gouvernement belge,
qui exige de nouveau, pour l'admission de nos vins, outre les certificats de
la douane, les certificats d'origine visés par les maires. Ce fait était déjà à la
connaissance de ce haut fonctionnaire, mais il ne pense pas qu'il doive être
l'objet d'une réclamation particulière, puisque notre Gouvernement attend
à chaque instant une réponse du cabinet de Bruxelles, qui résoudra d'ensemble toutes les difficultés relatives h nos vins.
La dépêche du ministre des finances relative à la faculté de distiller des
sucres exotiques en franchise de droits n'énonce pas des inconvénients
bien réels, aussi ai-je voulu insister, mais alors on s'est armé de nouveaux
arguments qui m'ont prouvé qu'il y avait une opinion très arrêtée dans un
sens contraire à votre demande. On m'a fait observer, quant à l'utilité, qu'il
y avait au moins motif de douter; car depuis que cette question a été soulevée, les grains ont beaucoup baissé, et maintenant on peut arriver à fabriquer des eaux-de-vies de seigle et d'orge, dont le prix de revient ne dépasse
pas 90 fr. l'hectolitre, tandis que l'alcool de sucre de betterave couteau
producteur au moins 110 fr. Une pareille marge fait donc entrevoir à l'administration qu'il se fera cette année-ci, et en grande quantité, des eaux-de
vie de grains. J'ai répondu que cette manière de remplir le vide dans le
marché des alcools avait plus d'inconvénients que d'avantages, puisqu'elle
détournait de la consommation directe des grains qui, en nature, se seraient
donnés à très bas prix aux classes ouvrières, s'ils n'avaient pas été absorbés
dans un travail industriel. Quant à la dépense, il est bien vrai que l'exercice dans les usines de sucre de betterave est à la charge des fabricants,
mais cette charge leur est imposée par la loi, et l'on ne pourrait songer à
en faire supporter une semblable aux distillateurs qu'après l'intervention
législative. Jusque-là il y aurait illégalité à tenter une pareille perception
de taxe. Enfin, on ajoute: Pourquoi se lancer dans l'établissement de l'exercice des distilleries, dans l'organisation d'un personnel administratif très
considérable pour un besoin qui peut être tout à fait momentané, car les
eaux-de-vie de grains, en attendant que la vigne reprenne son ancienne
fécondité, ne laisseront que très accidentellement aux alcools de sucre des
prix suffisamment rémunérateurs? Je ne suis pas en mesure de vérifier l'ob-
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jection principale sur laquelle est fondée cette argumentation ; mais je
vous la soumets et vous en apprécierez la valeur.
Je pense comme vous, que l'expédient que la direction des colonies est
dans l'intention de proposer au sujet des huiles de coco sera d'un résultat
à peu près négatif. Les objections que vous y opposez, sont péremptoires,
et je me suis empressé d'aller les communiquer au ministère du commerce
pour le prémunir à l'avance contre l'avis du ministère de la marine. Dans
les bureaux du premier de ces ministères on est assez favorablement disposé
dans le sens de notre demande, mais avant de poser une conclusion, on
veut savoir officiellement quel est l'intérêt qui dominera dans l'opinion du
ministère de la marine, de celui de la navigation ou de celui de nos établissements coloniaux. Il existe au dossier une lettre déjà ancienne du
cabinet de M. Ducos, qui peut faire espérer que ce sera au premier de ces
points de vue qu'il se placera, si son directeur des colonies ne modifie pas

Huiles de coco.

ses idées.
Je ne suis pas surpris des difficultés que rencontre l'application du décret
du 24 février, qui prohibe à la sortie les objets d'armement militaire et naval. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'expliquer, la mesure n'a pas seulement pour objet d'empêcher que ces articles propres à la guerre ne soient
expédiés au dehors, peut-être pour être utilisés en secondes mains par nos
ennemis, mais aussi pour tenir à la disposition des ministères de la guerre
et de la marine les éléments principaux de leurs approvisionnements. Par
la faculté que s'est réservée le ministère des finances d'autoriser la sortie,
il a entendu suivre jour par jour les nécessités de ces deux départements
ministériels. Ainsi aujourd'hui, je suppose, sur l'indication d'un besoin du
ministère de la marine, il maintiendra la prohibition pour les toiles à voile,
et demain, il autorisera la sortie de ce même article. Il ne peut donc point
donner par anticipation à ses directeurs de douanes la faculté de lever cette
interdiction; il est lui-même soumis à des exigences de service dont les
ministères de la guerre et de la marine sont seuls juges. Cependant, je dois
vous indiquer un précédent dont vous pouvez vous armer en faveur de nos
colonies. Dernièrement on s'ëst plaint de l'impossibilité où l'on était, par
suite du décret du 24 février, d'approvisionner l'Algérie des articles en
question. Le Gouvernement a tenu compte de cette réclamation, et a autorisé, par un décret, qui est, je crois, du mois de juillet dernier, la sortie des
objets d'armement militaire et naval pour nos établissements de la côte
nord d'Afrique, mais à la condition qu'ils ne pourraient point en être réexportés pour l'étranger. De cette manière, on est certain que ces matières
et ces articles n'iront point approvisionner l'ennemi, et qu'il serviront aux
besoins de la France. Je crois que nous sommes en droit de demander un
traitement semblable pour nos colonies, où nos navires, après de longues
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chanvres.

Russie.
Usages
ilu commerce
français
dans
ses relations
avec ce pays.

traversées, ont besoin de rechange. Mais au lieu de vous adresser au ministère des finances, je vous engage à écrire au ministère du commerce, où je
me suis assuré à l'avance qu'on est diposé à reconnaître applicable le précédent dont je viens de parler,
Voici où en est l'affaire des 10 millions de kilog. de chanvre pour l'introduction desquels le ministère du commerce vous a consultés. Vous avez
exprimé l'avis qu'on procédât sur cette matière par mesure générale et non
par cas exceptionnel; sur cet avis, on a consulté les autres chambres de
commerce qui ont conclu comme vous. Comme la question est tout à la
fois industrielle et agricole, avant de passer outre, on a voulu savoir aussi ce
que pensaient les chambres d'agriculture. Une sorte d'enquête, à cet égard,
a été ouverte, et elle a abouti à la confirmation de votre opinion. Alors; le
ministère du commerce, armé de cet ensemble d'adhésions, a proposé au
ministère des finances un décret pour l'admission en franchise des chanvres,
mais sans aucune restriction. Le ministère des finances a repoussé cette
proposition, prétendant qu'elle ne serait point utile à l'industrie, et qu'elle
nuirait à l'agriculture. Le ministère du commerce répond à son tour que
c'est une appréciation que lui seul peut faire, qu'il a recueilli à cet égard
une masse de faits sur lesquels se fonde sa conviction et que, puisque le ministère des finances n'a aucune objection à lui opposer au point de vue du
Trésor, il persiste dans sa proposition. La veille de son départ pour la Dordogne, le ministre du commerce a signé la dépêche qui confirme, dans ces
termes, le projet en question. Nous pouvons donc espérer voir s'effectuer
au premier jour un nouveau pas dans la voie libérale par l'admission en
franchise des chanvres étrangers. Vous aurez encore contribué, par votre
initiative, à décider cette importante amélioration.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics écrit à la Chambre, sous la date du 11 septembre, pour
lui dire qu'il désire savoir pertinemment aux risques et compte
de qui voyagent les marchandises expédiées d'un port français à
destination de la Russie ou d'un port russe à la destination de la
France.
M. André Ferrière fournit à ce sujet, séance tenante, des renseignements consignés dans la réponse suivante, faite au ministre :
18 Septembre 1854. — Monsieur le Ministre, nous venons répondre à
la dépêche que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser le 11 du courant.
Les marchandises, d'après le droit commercial français, voyagent, à
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moins de conventions contraires, pour le compte de ceux à qui elles appartiennent. Si donc la question devait être décidée d'après nos lois, il suffirait,
pour la résoudre, de rechercher la qualité du destinataire. Or, il ne peut
être, à de bien rares exceptions près, qu'acheteur ou consignataire. Dans
le premier cas, la propriété reposerait sur sa tête, et dans le second, sur
celle du commettant. La règle d'après laquelle une marchandise voyage
pour le compte de son propriétaire a été, comme on le sait, empruntée au
droit romain ; elle fait partie, nous le croyons, de la législation commerciale
de tous les peuples modernes.
Cela posé, nous nous expliquerons en ce qui concerne les marchandises
faisant l'objet des échanges de notre port avec la Russie.
Les négociants de notre place reçoivent de la Russie, pour leur compte,
des chanvres, des bois de chêne et de sapin, plus, du suif; ils sont toujours
acheteurs de ces divers produits, qui voyagent dès-lors pour leur compte.
Nous ne pouvons rien vous dire touchant d'autres denrées, telles que les
laines, les grains et les graines oléagineuses, dont il est question dans votre
dépêche, parce qu'il n'est pas à la connaissance de la Chambre que Bordeaux en ait reçu de la Russie.
Nos exportations pour ce pays consistent en vins, en prunes, en denrées
coloniales, mais en vins principalement.
Votre Excellence a été parfaitement bien renseignée touchant ce qui se
passe au sujet de ces envois. En droit, les marchandises sont expédiées pour
le compte et aux risques des destinataires russes; mais, comme ceux-ci,
pour la plupart, sont dans l'usage de ne payer que lorsqu'ils ont reçu la
marchandise, on peut dire qu'en fait elle reste la propriété des expéditeurs
jusqu'à l'arrivée.
Tels sont, Monsieur le Ministre, les renseignements que nous avons à
vous fournir en réponse à votre lettre du H septembre, et qui ont été
puisés aux meilleures sources.

M. F. Striker, consul général d'Autriche à Bordeaux, écrit à
la Chambre, de la part de son gouvernement, sous la date du
9 septembre,
pour
lui demander un exemplaire
de son dernier
1 _
1
1
Mémoire sur la réforme douanière, et pour la prier de vouloir
bien lui adresser, à l'avenir, toutes ses publications
M. le Président a répondu :
22 Septembre 1854. — Monsieur le Consul général, pour satisfaire à la
demande que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, sous la date du 9
septembre courant, je viens vous informer que vous recevrez en même

consulat générai

' _
Publications
de la Chambre.
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temps que ma lettre : 1° deux exemplaires du dernier Mémoire sur la réforme douanière publié par la Chambre de commerce de Bordeaux ; 2° le
compte-rendu de ses travaux pendant l'exercice 1853-1854.
La Chambre, à qui j'ai communiqué votre lettre, se fera un véritable
plaisir de vous adresser à l'avenir toutes ses publications. Elle est heureuse
de trquver ainsi à la fois l'occasion d'être agréable à votre gouvernement
et de propager les principes par elle professés, dont l'application universelle ne pourrait que tourner à l'avantage réciproque de tous les peuples
commerçants.
Gommes
du Sénégal
et de l'Inde.
Excmption

Sur la proposition de M. Auguste Durin, il est décidé que l'on
écrira à M. le Ministre de la marine et des colonies pour le prier
d'intervenir auprès de son collègue au département de l'agriculture; ju commerce et des travaux publics dans un sens favorable

droits d'entrée,

à la demande adressée par la Chambre à ce dernier ministre, afin
que les gommes du Sénégal et de l'Inde importées par navire français soient affranchies du droit auquel elles sont actuellement
soumises.

constructions

M. le Ministre de la marine et des colonies, répondant à une
lettre de la Chambre, du 28 août dernier, lui annonce qu'il a

navales
système
J. C.athérineau.

renvoyé à l'examen du conseil des travaux de la marine le MéJ
moire de M. J. Cathérineau, capitaine au long-cours de notre
place, sur son nouveau système de constructions navales, et qu'il
s'empressera de porter à la connaissance de la Chambre l'avis que
ce conseil aura émis sur la question à lui soumise.

Finances

La lecture de la correspondance étant achevée, la parole est
jonn£e ^ jyj \e Trésorier, qui expose que l'état des finances de la

de la chambre.
Entrepôt réel.

Chambre ne lui permet plus de continuer longtemps encore,

Nouvelles

comme elle l'a fait jusqu'à présent, à attendre la sortie des mar-
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de l'entrepôt réel pour réclamer le paiement des frais
d'entrée ; que ce mode d'opérer a le double inconvénient de la
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,
,
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V V'. 'j'
- ,
constituer dans des avances très considérables et de lui taire eprouver; chaque année, une perte assez importante, provenant de ce
que, dans l'état actuel des choses, les frais de manutention sont
calculés sur le poids de sortie, lequel, par suite du déchet qui ré-
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suite du séjour de la marchandise en entrepôt, est presque toujours inférieur au poids d'entrée. S'appuyant sur ces diverses
considérations, M. le Trésorier propose à la Chambre de décider
qu'à partir du 1" janvier 1885, tous les frais relatifs à l'entrée
des marchandises dans l'entrepôt réel devront être remboursés
dans la quinzaine au plus tard après le jour de l'entrée.
Après délibération, la Chambre, par les motifs qui viennent
d'être développés, adopte la proposition de son trésorier.
M. Lafon , régisseur de l'entrepôt, sera immédiatement informé
de cette nouvelle mesure, qu'il devra, sans retard, porter verbalement à la connaissance du commerce, qui en sera ultérieurement
instruit par des avis insérés dans tous les journaux.
M. le Président informe la Chambre qu'il a appris que le déparr
.
, \
#
tement de la marine et des colonies réclamait de M. le capitaine
commandant de l'école des mousses et des novices le remboursement d'une somme de 356 fr. 49 c., pour laquelle figurent, dans
l'inventaire du matériel du brick de l'Etat le Zèbre, huit pièces à
eau qui paraissent aujourd'hui n'avoir plus aucune valeur. M. le
Président pense que la Chambre ne saurait être responsable de la
détérioration éprouvée par les pièces à eau dont il s'agit, et qu'il
convient de s'adresser à M. le Ministre de la marine et des colonies pour lui exposer les raisons qui militent en faveur de cette
opinion.
La Chambre partageant l'avis de son président, il a été écrit en
ces termes à M. le Ministre :
22 Septembre 1854. — Monsieur le Ministre, une somme de 356 fr. 49 c.
a été demandée à la Chambre par M. le Commissaire général de la marine
à Bordeaux, pour tenir lieu de la valeur de huit pièces à eau faisant partie
du matériel d'armement du brick le Zèbre, à nous temporairement cédé
par l'État pour y établir notre école des mousses et novices.
Nous avons recours à votre justice, Monsieur le Ministre, pour être exonérés du paiement de cette somme, auquel nous ne croyons être tenus
sous aucun rapport.
Nous prendrons d'abord la liberté de vous faire observer que jamais, depuis que le brick le Zèbre a été mis à la disposition de la Chambre, il n'a
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été fait le moindre usage des pièces à eau dont il s'agit ; qu'elles sont constamment restées dans la cale, et que s'il a été reconnu qu'elles ne valent
plus rien aujourd'hui, c'est là une conséquence toute naturelle de leur vétusté. L'esprit de Votre Excellence sera, certes, frappé de cette considération d'équité.
La Ghambre de commerce de Bordeaux croit pouvoir se rendre le témoignage d'avoir exactement accompli l'engagement d'entretenir en bon
état le brick le Zèbre. Mais cet engagement, déjà assez onéreux, pourquoi
vouloir l'étendre au-delà de ses limites? Ce bâtiment a été prêté à la Chambre. Or, nous ne sachions pas que l'on ait jamais mis à la charge de l'emprunteur la détérioration ou la perte résultant de la vétusté. Ce serait tout
à fait contraire aux principes du droit.
Le moment est d'ailleurs bien peu opportun, qu'il nous soit permis de
le dire, pour accroître les charges imposées à la Chambre par l'école des
mousses et novices. Tandis que, d'un côté, la subvention de 5,000 fr. accordée par notre conseil départemental subissait, pour cette année, une diminution des deux cinquièmes, de l'autre, le nombre des élèves admis gratuitement s'augmentait dans une proportion rapide, ainsi que le prix de toutes
les denrées alimentaires. Le surcroît de dépenses résultant pour la Chambre de ces diverses circonstances, joint à d'autres causes, parmi lesquelles
nous citerons l'abaissement, à partir du 1er janvier dernier, du tarif de
notre entrepôt et l'établissement d'une machine à mâter, qui nous coûte
plus de 40,000 fr., tout cela nous fait craindre de voir notre budget de
cette année se solder par un déficit assez important.
Ces raisons seront suffisantes, Monsieur le Ministre, du moins nous le
croyons, pour vous décider à accueillir favorablement notre demande.
Cependant si, contre toutes nos prévisions, vous pensiez que la Chambre
de commerce fût tenue au paiement de quelque chose, il est bien certain
qu'à la plus grande rigueur elle ne pourrait être déclarée débitrice que de
la valeur estimative des huit pièces à eau figurant sur l'inventaire du matériel d'armement du Zèbre. Le matériel était, en effet, demi usé lorsque
la Chambre en prit possession, et c'est pour cela qu'il fut convenu, ainsi
que le constate l'inventaire lui-même, que le prix d'estimation de chaque
article devait subir une réduction de moitié. Or, c'est là une différence bien
importante dont nous avons remarqué avec surprise qu'il n'était tenu aucun compte dans la réclamation qui nous a été faite.
Mais, nous en avons le ferme espoir, Monsieur le Ministre, vous voudrez
donner une nouvelle preuve de l'intérêt que vous inspire notre école des
mousses et novices, et c'est pour cela que vous déchargerez la Chambre de
commerce de toute responsabilité au sujet des huit pièces à eau du brick
le Zèbre.
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SÉANCE DU «9 SEPTEMBRE 1854.

M. l'Administrateur de la manufacture impériale des Gobelins
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intorme la Chambre , par lettre du ld septembre, que, conformément au désir par elle exprimé, il lui a expédié, par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, les pièces de tapisserie lui appartenant et qui avaient été déposées à la manufacture
précitée pour y être restaurées, suivant autorisation ministérielle
du 18 mai dernier. M. l'Administrateur indique, dans sa lettre,
les précautions qui doivent être prises pour la conservation des
tapisseries dont il s'agit.
M. F. Gallas , directeur du Comptoir d'échange de Rouen,
écrit de nouveau à la Chambre, sous la date du 15 septembre,
pour
compléter
les explications
qu'il
lui a données concernant son
r
r
r
T.
projet de docks d'échange.
Cette seconde lettre est renvoyée, comme l'a été la première, à
l'examen de la commission nommée par la Chambre pour s'occuper des changements à apporter dans notre législation en ce
qui concerne le crédit sur marchandises.
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Envoi à la Chambre par M. le Ministre de l'agriculture , du
j
commerce et des travaux publics, suivant lettre du 18 septembre , d'une notice en langue espagnole, traduite de l'anglais, et
intitulée : Coup-d'œil sur les principaux ports et points de mouillage de la République dominicaine.
La Chambre fera insérer des avis dans les journaux pour annoncer aux armateurs et aux capitaines de navires qu'ils pourront prendre connaissance à son secrétariat de la notice précitée.

»voi
d'une notice
sur
Santo- Domingo.

M. le Ministre de la marine et des colonies répond , sous la date

immigration
indienne
à la Martinique,
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du 19 septembre, a diverses questions que des armateurs lui ont
adressées au sujet de la circulaire du 11 août dernier, relative au
transport de 10,000 Indiens à la Martinique.
Paris, le 19 septembre 1854. — Messieurs, des armateurs qui ont eu
connaissance de ma circulaire du 11 août, relative au transportée 10,000
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Indiens à la Martinique, m'ont demandé de nouveaux renseignements, et
m'ont soumis, à cet effet, plusieurs questions.
J'ai l'honneur de vous envoyer copie de la réponse par laquelle je résume ces diverses questions en donnant la solution de chacune d'elles.
J'ai l'honneur de vous prier de communiquer ce document aux personnes qui peuvent avoir intérêt à lé connaître.
Recevez, etc.
Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
Signé

THÉODORE

DUCOS.

Paris, 19 septembre 1854. —Monsieur, vous m'avez adressé une demande
de renseignements au sujet des opérations de transport d'Indiens aux Antilles, sur lesquelles je suis disposé à recevoir des propositions. Je vais
répondre à chacune de vos questions avec autant de précision qu'il me sera
possible de le faire.
1° Dans le cas où le recrutement d'émigrants provenant des territoires
étrangers dans l'Inde éprouverait de la part des autorités de ces territoires
de telles entraves qu'il deviendrait impossible de continuer cette opération, le Gouvernement exigerait-il néanmoins l'exécution du contrat, ou le
marché serait-il au contraire considéré comme nul?
Si les empêchements en question venaient à se réaliser, le département
de la marine, qui a déjà déclaré ne vouloir accepter en ce cas aucune responsabilité à l'égard des armateurs, n'entend pas leur faire une situation
autre que la sienne propre. Il doit donc être entendu que ces empêchements seraient, une fois bien constatés, considérés comme un cas de force
majeure qui délierait les armateurs des engagements qu'ils auraient contractés avec le département de là marine.
2° Les avances faites par l'armement aux Indiens avant leur départ seront-elles comprises dans le montant de la prime qui sera allouée, ou les
introducteurs d'Indiens, seront-ils autorisés à réclamer en sus de la prime
le remboursement desdites avances ?
Les avances dûment constatées au départ seront indépendantes du prix
d'importation dont j'ai fixé le maximum à 350 fr. Les introducteurs d'immigrants pourront donc en réclamer le remboursement aux colons à titre
d'à-comptes anticipés sur le salaire des immigrants. Mais il est indispensable de poser pour ces avances un maximum que les précécédents établis
me déterminent à fixer à la somme de 50 fr.
3° Le Gouvernement, dans le but d'éviter aux contractants les inconvé- .
nients de la concurrence qui se produira dans l'Inde, prendra-t-il des mesures analogues à celles qui ont été adoptées pour l'émigration à la Réunion?
Dans ce qui se passe pour l'émigration à la Réunion, il y a deux points
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très distincts. Il a été formé une société privilégiée dans cette colonie ;
elle a eu pour but d'éviter que les introducteurs d'immigrants fissent la loi
aux colons en leur demandant des prix arbitraires. Vous savez que dans
cette colonie l'immigration se fait toute entière aux frais du colon sans
participation d'aucune prime à la charge du Trésor. Sous ce premier
rapport, il n'y aucune analogie entre la situation de la Réunion et celle
de la Martinique. Quant à la manière dont le recrutement se fait dans
l'Inde pour la Réunion, le gouvernement de nos établissements à la côte
de Coromandel n'a exercé, jusqu'à ce jour, d'autre intervention que l'application de certains règlements de police et de navigation. La Compagnie de
la Réunion a envoyé un agent à Pondichéry. Cet agent s'est entendu avec
les principales maisons de la colonie qui s'occupent du recrutement des
émigrants, mais l'autorité ne s'-est pas immiscée dans leurs arrangements.
Les armateurs avec qui le département de la marine traiterait pour faire
porter des émigrants aux Antilles auront nécessairement à constituer dans
le même but des représentants sur les lieux. Je ne puis juger, quant à présent, de la nature et de l'étendue de la concurrence que ces entreprises
pourront se faire entre elles, et de celle qu'elles trouveront dans l'agence de
la Réunion, puisque j'ignore encore quels arrangements j'aurai à prendre
par suite de l'appel fait au commerce par ma circulaire du II août. Je ne
saurais aucunement prendre l'engagement de faire intervenir notre administration dans l'Inde de manière à régler les conditions auxquelles on
pourra se procurer des émigrants à Pondichéry. Tout ce que je puis annoncer, c'est que, quand j'aurai traité avec un ou plusieurs armateurs, je
ferai ce qui pourra dépendre de mon département pour qu'ils trouvent dans
l'Inde des conditions de recrutement aussi favorables que possible, mais
je ne puis rien préciser de plus.
4° Les Indiens qui j à leur arrivée, seraient atteints de maladies, devraienlilsêtre soignés dans les hôpitaux de la colonie, ou rapatriés aux frais de
l'armement?
La prime ne devant être payée que pour les immigrants débarqués en
bonne santé, vous demandez que les importateurs n'aient aucuns frais à
payer pour le traitement de ceux qui seraient tombés malades pendant la
traversée, pourvu qu'il soit prouvé, par des pièces émanant de l'autorité,
qu'ils étaient tous bien portants au moment du départ.
Je trouve équitable d'accorder cette tolérance aux importateurs ; les
Indiens malades seront soignés aux fi ais de la colonie pourvu qu'il soit
prouvé qu'ils ont été embarqués en bon état de santé. Mais il doit être entendu qu'une fois rétablis, ces immigrants seront engagés aux colons,
sans donner droit aux importateurs de réclamer aucune prime ou indemnité pour leur introduction.
19

290
5° Les conditions auxquelles sont soumises les opérations de la nature de
celles dont il s'agit étant spécifiées particulièrement dans le décret du
27 mars 1852, il serait nécessaire d'avoir sous les yeux ce décret pour
établir le prix de recrutement et du transport des émigrants.
Le décret réglementaire dont il s'agit a été inséré au Bulletin des Lois
de 1852, n° 519, page 1018. Je ne puis que vous engager à le consulter
dans le recueil officiel.
6° Vous demandez si le médecin indien qui sera embarqué sur chaque navire porteur d'engagés pourra obtenir aux Antilles, de la part de l'autorité
locale, une position rétribuée, ou si son rapatriement sera à la charge de
l'armement?
Le décret du 27 mars 1852 exige l'embarquement d'un officier de santé
sur les bâtiments chargés d'émigrants qui ont à bord la moitié du maximum
d'émigrants qu'il leur est permis de prendre. L'administration peut admettre que cet officier de santé soit pris parmi les médecins indigènes
pourvus de diplômes dans les établissements français de l'Inde, pourvu que
l'équipage du bâtiment n'atteigne pas la limite numérique à laquelle commencerait l'obligation d'avoir un chirurgien français, aux termes des règlements généraux sur la navigation.
Ceci exposé, il faut considérer que l'importation de 10,000 coulis à la
Martinique, soit qu'elle se fasse par l'intermédiaire d'une seule maison, soit
que je la confie à plusieurs armateurs, donnera lieu à un grand nombre
de voyages, et, par conséquent, ce n'est pas à un seul médecin indien qu'il
faudrait, d'après vos désirs, assurer une position, mais à chacun de ceux
qui se trouveront embarqués sur les navires arrivant successivement dans
la colonie avec des immigrants de l'Inde. Le Gouvernement ne peut pas
prendre un tel engagement. Toutefois, comme il peut être utile qu'il y ait
des médecins indiens dans la colonie, les gouverneurs examineront ce qu'il
y aurait à faire à ce sujet. Dans tous les cas, le rapatriement des médecins
qui voudront retourner dans l'Inde aura lieu aux frais des introducteurs
à qui il appartient de prévoir le cas dans leurs arrangements particuliers
avec les susdits médecins.
7° Pour fixer les échéances des primes à recevoir jusqu'à l'exécution
complète de l'entreprise, vous demandez à connaître avec qui vous auriez
à régler ; et si c'est par la caisse coloniale que vous devez être payés, vous
demanderiez néanmoins à recevoir vos fonds en France.
Quand j'ai dit, dans ma circulaire du 11 août, que les propositions devraient faire connaître quelle serait la part de prime qu'on demanderait
directement à l'État, j'ai voulu parler, tout à la fois, des fonds de l'État et
de ceux de la colonie, par opposition avec la part de prime qu'on demanderait aux colons. Quant à la prime à payer par l'Etat ou par la colonie (ce
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qui est pour les armateurs une seule et même chose) elle pourra toujours
être payée à Paris, pourvu qu'on en ait fait l'objet d'une stipulation dans le
contrat même qui sera passé avec mon département.
Recevez, etc.
Le Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
THÉODORE DUCOS.

Cette dépèche sera communiquée aux personnes qui sont intéressées à la connaître.
MM. Et. et H. Rey, négociants à Bordeaux, écrivent à la prppàsUions
Chamhre , sous la date du 22 septembre, pour l'informer des MM E J„ IWY
motifs qui les décident à ne pas donner suite à leurs propositions
touchant l'immigration indienne à la Martinique ; ils prient, en
conséquence, la Chambre de vouloir bien leur renvoyer ces propositions.
Il sera satisfait à cette demande.
Il est donné lecture d'une lettre de M. le Directeur général des
douanes et des contributions indirectes, en date du 21 septembre
dernier, dans laquelle il explique les motifs qui ne lui permettent
pas d'accueillir la demande de la Chambre de commerce, ayant
pour objet
de faire constater à Bordeaux^la sortie des marchan1
J
_

dises tirées d'entrepôt ou exportées sous réserve de prime.
Paris, 21 septembre 1854. — Monsieur, par une lettre qu'ils m'ont fait
l'honneur de m'adresser, le 22 juillet dernier, les membres composant la
Chambre de commerce que vous présidez ont demandé que la sortie des
marchandises en cours de réexportation, ou expédiées à l'étranger, sous réserve de prime, fût, à l'avenir, constatée au port même de Bordeaux, et
que ces marchandises fussent, par suite, affranchies de la reconnaissance-à
laquelle elles sont soumises actuellement à Pauillac.
Ils ont exposé, à l'appui de cette demande, que l'obligation, pour les
navires, de stationner sur ce dernier point entraîne la perte d'une marée au
moins et occasionne un surcroît de frais notable pour les équipages et les
passagers. Les signataires de la lettre précitée ont représenté, en outre, que
le non accomplissement à Pauillac, par un grand nombre de capitaines, des
formalités voulues, fait peser sur les expéditeurs la responsabilité de négli-
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genees auxquelles ils sont tout-à-fait étrangers, et qu'ils n'ont pas, d'ailleurs, la possibilité d'empêcher.
En autorisant, par décision du 28 mars 1849, la substitution du service
de Pauillac à celui du Verdon pour la régularisation définitive des expéditions de marchandises de réexportation et de primes, l'administration a
accordé au commerce de Bordeaux toutes les facilités compatibles avec la
garantie des intérêts qu'elle a mission de sauvegarder. Elle ne saurait, sans
compromettre ses intérêts, faire la nouvelle concession qui est sollicitée aujourd'hui, car le service des douanes établi sur les rives de la Gironde est
loin d'être constitué assez fortement pour être en mesure d'empêcher la
réalisation des tentatives de versement qui seraient faites indubitablement
si la sortie des marchandises des deux catégories indiquées ci-dessus était
constatée définitivement au départ de Bordeaux.
Il ne m'est pas permis, dès-lors, de donner satisfaction au vœu exprimé
par la Chambre de commerce.
Au surplus, il est constant que les capitaines des navires en partance se
rendent habituellement, soit par bateaux à vapeur, soit en diligence, à
Pauillac, où leurs bâtiments les attendent. L'accomplissement, sur ce point,
des formalités relatives aux marchandises de réexportation et de primes ne
saurait donc leur occasionner aucun retard.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

nuiies de coco
etgrames
de sesame.

puhlics

•

répond, sous la date du 22 septembre, aux observations
1

1

que lui a présentées la Chambre pour obtenir la modification de
notre tarif, en ce qui concerne les huiles de coco et les graines de
sésame importées de l'Inde anglaise; il annonce qu'il ne pourra se
prononcer sur la question qu'après avoir reçu, sur certains faits,
des informations qu'il va demander à son collègue au département de la marine et des colonies.
Paris, 22 septembre 1854. — Messieurs, par lettre du 11 août dernier
vous demandez que les huiles de coco importées de l'Inde par navires français et frappées, aux termes du tarif actuel, du droit de 12 fr. 50 c. par
100 kilog., ne soient désormais passibles que du droit de 4 fr., afférent aux
provenances de l'Inde française.
Vous me rappelez, en même temps, une communication que

YOUS

avez

adressée à mon département, le 12 février 1853, relativement au tarif des
graines de sésame.
Ces deux questions ont été déjà examinées. On ne saurait, quant à présent, appliquer le même régime aux provenances de l'Inde française et à
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celles de l'Inde anglaise. Il est équitable que nos colonies soient favorisées
contre la concurrence étrangère, et ce principe, inscrit dans nos lois de
douane, doit être respecté.
Telles que vous me les formulez , vos demandes ne sauraient être accueillies ; mais on peut examiner s'il serait possible de supprimer la formalité du certificat d'origine pour les huiles de coco e* pour les graines de
sésame chargées dans les ports de nos possessions dans l'Inde, ce qui accroîtrait l'activité commerciale de nos établissements, en y attirant les produits du territoire anglais.
Cette question est complexe ; elle se rattache, d'une part, à l'intérêt maritime et industriel de la métropole, d'autre part, à l'intérêt de l'agriculture coloniale.
C'est en vue de favoriser la fabrication de l'huile de coco et la culture du
sésame dans nos possessions de l'Inde que la loi du 9 juin 1845 et le décret du 20 novembre 1830 ont établi les tarifs actuels sur les deux produits, et je ne dois pas, dès à présent, vous dissimuler que lors de la préparation de la loi de 1845, l'administration coloniale insista très fortement
pour que les huiles de l'Inde anglaise ne fussent pas admises au bénéfice
de la réduction du droit.
Si l'on en juge par les tableaux de douanes, le but que Ton se proposait alors aurait été atteint.
En 1843 et 1844, les importations de l'huile de coco de l'Inde française
n'étaient que de 172,000 et 451,000 kilog. En 1852 et 1853, elles se sont
élevées à 1,460,000 et 1,880,000 kilog.
L'augmentation pour les graines de sésame a été plus sensible encore.
Voici les chiffres depuis 1849 :
lmporton de l'Inde française.

1849
1850
1851.....
1852
1853

470,000 kilog.
1,466,000 —
2,195,000 —
5,418,000 —
9,671,000 —

Import0" de l'Inde anglaise.

563,000 kilog.
2,401,000 —
7,304,000 —
2,941,000 —
3,591,000 -

De ces chiffres, il faut conclure, pour la graine de sésame, comme pour
l'huile de coco, ou que la production s'est réellement développée dans nos
établissements de l'Inde, ou que la douane coloniale, à défaut de moyens
de contrôle suffisants, aurait délivré des certificats d'origine à des similaires
introduits frauduleusement du territoire britannique.
Je ne saurais me prononcer sur la question avant de bien connaître les
faits, et je viens de prier M. le Ministre de la marine de vouloir bien me
fournir à cet égard les renseignements nécessaires.
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Lorsque ces informations, qu'il faudra sans doute demander à Pondichéry, me seront parvenues, j'apprécierai, de concert avec mes collègues
aux départements de la marine et des finances, dans quel sens il convient
de statuer sur vos demandes.
M. Eugène Flachat, ingénieur civil, répondant, sous la date du
21 septembre, à une lettre de la Cbambre du 9 du même mois,
lui témoigne combien il est flatté d'avoir été choisi par elle pour
étudier la question de l'établissement de docks à Bordeaux, et
ajoute qu'il espère pouvoir lui adresser, sous quelques jours, le
programme de l'étude de cette question.
Par une lettre du 23 septembre, M. le Consul d'Espagne à
Bordeaux, porte à la connaissance de la Chambre une décision
prise par la junte de santé de la province de Guipuzcoa, et aux
termes de laquelle tout navire venant du port de Bordeaux devra
aller faire quarantaine au lazaret de Vigo s'il est porteur d'une
patente où il sera dit que quelques cas de choléra existent dans
notre ville.
La Chambre décide qu'elle écrira à M. le Ministre des affaires
étrangères pour le prier de réclamer contre cette mesure, qui n'est
point justifiée par l'état sanitaire de notre ville; elle le consultera,
en même temps, sur la question de savoir si le consul d'une puissance étrangère a le droit, en visant une patente de santé délivrée
par l'autorité française, d'accompagner son visa d'observations
contraires à ce qu'énonce cette patente.
29 Septembre 1854, — Monsieur le Ministre, nous venons d'être informés, par une communication du consul de Sa Majesté Catholique dans notre ville, que la junte de santé de la province de Guipuzcoa avait décidé
que tout navire venant de notre port et porteur d'une patente où il serait
dit qu'il existe quelques cas de choléra à Bordeaux serait tenu d'aller faire
quarantaine au lazaret de Vigo.
Les cas de choléra que l'on a pu observer à Bordeaux, hâtons-nous de le
dire, sont heureusement trop rares pour pouvoir justifier une telle rigueur.
Mais, en fût-il autrement, ne serait-il pas raisonnable que l'on se montrât
en Espagne moins sévère pour les navires arrivant des lieux où existe cette
maladie? Il n'est que trop vrai qu'elle s'est naturalisée aujourd'hui presque

295
partout. Plusieurs médecins des plus célèbres ne prétendent-il pas, d'ailleurs, qu'elle n'est point contagieuse, et l'expérience ne semble-t-elle pas
confirmer cette opinion? Il est, au surplus, digne de remarque que, dans ce
moment même, le choléra sévit aussi bien en Espagne qu'en France, et
qu'aucun obstacle n'est cependant apporté aux communications par terre
entre les deux pays, qui sont si fréquentes. Pourquoi donc entraver les
communications par mer, ce qui offre les plus graves inconvénients, ainsi
que le prouve ce dont nous sommes témoins à cette heure dans notre
port? Des navires y sont affrétés pour se rendre à Cadix, et leur départ a
été retardé dès qu'on a eu connaissance de la communication de M. le
Consul d'Espagne.
Par ces diverses considérations, nous venons vous prier, Monsieur le
Ministre, de vouloir bien intervenir auprès du cabinet espagnol, non-seulement pour faire rapporter la mesure prise par la junte de santé de la
province de Guipuzcoa, mais encore pour empêcher que l'exemple par elle
donné ne soit suivi dans d'autres provinces. Votre Excellence, en usant de
son influence à cet effet, donnera une nouvelle preuve de la protection que
le département des affaires étrangères a toujours accordée au commerce
français.
En terminant, Monsieur le Ministre, permettez-nous de prendre la liberté de vous consulter sur une question qui nous a été soumise et qui nous
a paru très-importante sous tous les rapports. Lorsque l'autorité française
a délivré une patente nette au capitaine d'un navire se rendant dans un
pays étranger, le consul de ce pays a-t-il le droit d'accompagner son visa
d'observations contraires a ce qu'affirme la patente? Le cas, nous assuret-on, s'est présenté quelquefois, et il serait bien à désirer, s'il venait à se
reproduire, de savoir la conduite qu'auraient à tenir les armateurs ou le
capitaine du navire. Quant à nous, nous inclinons fortement à penser que
le droit des consuls se borne à refuser leur visa s'ils jugent inexactes les
énonciations de la patente de santé ; l'on revient alors vers la commission
sanitaire, qui décide si elle doit maintenir ou modifier sa déclaration primitive. Il nous paraîtrait exorbitant de laisser à des agents étrangers la faculté d'annuler, par le fait, un acte émané de l'autorité française agissant
dans la limite de ses attributions. Ce serait, en réalité, conférer aux consuls
le droit de délivrer les patentes de santé, et telle n'est pas certes l'intention
de notre Gouvernement.
Suivant lettres des 25 et 26 septembre, MM. les Consuls d'Autriche, de Danemarck et d'Angleterre transmettent à la Chambre
des avis relatifs à l'érection de nouveaux phares.

patentes
sanlt-'-

~
tics consuls
étrangers,

Phares
et fanaux.
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Des remerciment seront adressés pour ces communications, auxquelles la plus grande publicité sera donnée dans l'intérêt des navigateurs.

tic

bocks.

La Chambre renvoie à la commission des docks une lettre de

Projet

M- B.-G. Courau, de Bordeaux, du 26 septembre dernier, écrite
dans ]e fout de démontrer que l'esplanade des Quinconces est l'en-

M.

courau.

droit le plus convenable pour l'établissement de docks à Bordeaux.
chemin tie fer
à Bordeaux,

~
Tarif différentiel.

La lecture de là correspondance étant achevée, la parole est
donnée à M. S. Bertin, président de la commission des chemins
de fer, qui expose que celte commission a vivement regretté que
^
Y
.,
•,•
•
• ,
le séjour à Bordeaux de M. Didion, directeur du chemin de fer
de Paris à Orléans et prolongements, ait été trop court pour qu'elle
ait pu se concerter avec lui au sujet des modifications qu'il serait
désirable de voir apporter au tarif des marchandises, aussi bien
dans l'intérêt de la compagnie elle-même que dans celui du commerce de Bordeaux. La commission est d'avis qu'il y a lieu de
rappeler à M. Didion la lettre que la Chambre lui écrivit à ce
sujet le 12 août dernier, et de lui demander une diminution de
moitié sur le prix du transport 1" des marchandises expédiées
sous le plomb de la douane de Paris pour être exportées par le
port de Bordeaux ; 2° de toutes les denrées coloniales dirigées de
Bordeaux sur Paris. La commission pense aussi que les alcools
devraient être rangés dans la catégorie des marchandises de troisième classe, comme les vins, sans que le prix du transport de
Paris à Bordeaux fût plus élevé que celui de Bordeaux à Paris.
La Chambre donne son adhésion à ces diverses propositions ;
la lettre suivante a, en conséquence, été adressée à M. Didion.
29 Septembre 1854. — Monsieur le Directeur, le 12 août dernier, nous
eûmes l'honneur de vous écrire pour appeler votre sérieuse attention sur
les avantages qui résulteraient infailliblement, pour votre compagnie et
pour le commerce de Bordeaux, d'une réduction dans vos tarifs, concernant certaines espèces de marchandises ayant une destination spéciale.
D'après ce que nous a dit M. de Favencourt, vous auriez vivement dé-
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sire avoir une conférence à ce sujet avec la Chambre de commerce durant
votre dernier séjour à Bordeaux ; malheureusement vous n'avez pas pu y
rester assez longtemps pour que ce désir, que nous partagions, se soit réalisé. Il nous a donc paru utile de vous rappeler notre lettre du 12 août, en
y ajoutant quelques explications.
Nous ne vous dirons rien que vous ne sachiez tout aussi bien que nous,
en vous faisant observer que la compagnie du chemin du Havre profite
presque seule du transport des articles dits de Paris, qui s'expédient en
si grande quantité pour les contrées transatlantiques ; que c'est encore
la môme compagnie qui a le monopole du transport des immenses quantités de denrées coloniales qui se consomment à Paris et dans les environs.
A quoi cela tient-il principalement? Au voisinage du Havre de Paris,
comme on l'a dit si souvent, et à la diminution qui en résulte pour les frais
de transport. Que Bordeaux, quant à ces frais, se trouve placé à peu de
chose près sur la même ligne que le Havre, et vous attirerez sûrement à
vous une très grande partie du trafic en marchandises qu'absorbe aujourd'hui une compagnie rivale.
D'après nous, votre compagnie, pour atteindre promptement ce résultat,
devrait réduire son tarif de moitié, touchant :
1° Toutes les marchandises qui seraient expédiées sous plomb par la
douane de Paris sur celle de Bordeaux pour être réexportées ;
2° Les denrées coloniales qui seraient dirigées de Bordeaux sur Paris.
Par suite de cette diminution, bien des articles qui, aujourd'hui, vont de
Paris au Havre pour y être embarqués, prendraient le chemin de fer de
Bordeaux, et les armateurs de cette dernière ville pourraient parvenir à
contribuer, pour une forte part, à l'approvisionnement de la capitale en
denrées coloniales; il y aurait là une double source de bénéfices pour votre
compagnie.
Paris étant actuellement le marché le plus important de la France pour
les alcools, la compagnie du chemin de fer d'Orléans aurait intérêt à les
placer dans la catégorie des marchandises de troisième classe, comme les
vins; mais nous demanderions qu'il en fût toujours ainsi, soit que le transport s'effectuât de Paris à Bordeaux ou de Bordeaux à Paris, car il est
malheureusement trop vrai qu'aujourd'hui nous recevons des alcools du
Nord à l'inverse de ce qui avait lieu autrefois.
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SÉANCE OU 11 OCTOBRE 1854.

M. Galos, délégué de la Chambre à Paris, qui se trouve en ce
moment à Bordeaux, s'est rendu à la séance d'après l'invitation
qui lui en a été faite.
MM. Lacaussade, Moutard et C'% négociants à Bordeaux, écri-

conversion

et des mélasses ven'

à 'a Chambre, sous la date du 28 septembre, pour la prier
de demander de nouveau au Gouvernement l'abolition des droits
de douane sur les sucres destinés à être convertis en alcool. Ils
font remarquer que, par suite du décret du 22 septembre dernier,
qui a réduit à 15 fr. par hectolitre d'alcool pur la taxe d'entrée
sur les eaux-de-vie de toute sorte, l'industrie étrangère se trouvera
placée dans une situation beaucoup plus avantageuse que l'industrie française si le Gouvernement n'accorde pas ce qui lui a été

en aicooi.
Franchise

.edro s

demandé.
La Chambre, adoptant les considérations développées dans la
lettre de MM. Lacaussade, Moutard et C'e, écrira à M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pour obtenir l'exemption des droits sur tous les sucres destinés à être transformés en alcool; et, d'après uùe communication qui lui a été
récemment faite par M. Jullien, courtier de commerce à Marseille, elle sollicitera l'application de celte mesure aux mélasses
qui seront destinées au même emploi.
14 Octobre 1854. — Monsieur le Ministre, le 20 juillet dernier, plusieurs négociants de notre ville eurent l'honneur de s'adresser, tant à Votre
.

Excellence qu'à vos collègues aux départements des finances, de la marine
et des colonies, pour obtenir la faculté de convertir les sucres coloniaux en
alcool, avec franchise de droits.
• Informés de cette démarche, nous nous fîmes un devoir d'appuyer, auprès de vous, la demande des pétitionnaires, par une lettre du 17 août
dernier.
Une dépêche de M. le Ministre des finances, en date du 28 du môme
mois, nous annonça que son département avait déjà été saisi de pareilles
demandes, mais qu'il avait dû les repousser, 1e parce que la loi ne permet
nullement de dispenser de l'acquittement des taxes, pas plus les sucres coloniaux que les sucres indigènes qui seraient soumis à la distillation ; 2° parce
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qu'il aurait été reconnu que la conversion en alcool des sucres achevés ne
pouvait, en échange de quelques avantages passagers, qu'entraîner de très
sérieux inconvénients, au point de vue des intérêts du Trésor et de l'industrie sucrière elle-même. M. le Ministre terminait, en conséquence, sa lettre en disant qu'il ne lui était pas possible d'accueillir le vœu émis dans la
pétition du 20 juillet.
Nous reviendrons plus bas sur les motifs de ce refus ; mais notre but,
avant tout, est d'appeler votre attention sur les conséquences d'une mesure postérieure à la réponse de M. le Ministre des finances, nous voulons
parler du décret du 22 septembre dernier, qui a réduit provisoirement à
15 fr. par hectolitre d'alcool pur le droit sur les eaux-de-vie étrangères de
toute sorte.
Ce décret, nous avons été les premiers à y applaudir, mais nul doute
que si le commerce français n'obtient pas l'affranchissement des droits sur
les sucres et les mélasses destinés à être convertis en alcool, l'industrie
étrangère profitera de tous les bénéfices que cette conversion procure dans
les circonstances actuelles. Nous le démontrerons facilement.
Dans les pays qui nous avoisinent, en Espagne, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, etc., certains sucres sont soumis à des droits beaucoup moins élevés que chez nous, et de plus, si nous sommes bien renseignés, on y est déjà en possession de la faculté que nous réclamons. Aussi,
qu'arrive-t-il ? Les alcools de sucre provenant de ces divers pays, de l'Angleterre notamment, sont offerts, sur nos marchés, à des prix bien inférieurs à ceux qui sont fabriqués chez nous avec la même matière. Cet état
de choses peut-il se continuer sans nuire au plus haut degré à notre commerce et à notre navigation ?
Des calculs, sur l'exactitude desquels nous avons tout lieu de compter,
établissent qu'un hectolitre de 3/6 de sucre à 86", revient, en France,
à

F.
Et à l'étranger, à

151 93
56 56

F. ' 95 37
Différence en faveur de la fabrication étrangère : quatre-vingt-quinze
francs trente-sept centimes par hectolitre! Conçoit-on que les distillateurs
français puissent résister à une pareille concurrence s'ils n'obtiennent pas
ce qu'ils demandent? Ils ne luttaient qu'avec la plus grande peine avant le
décret du 22 septembre ; depuis, leur ruine est assurée.
Si nos observations étaient prises en considération, et, en admettant qu'il
en résultât que la matière première vînt à augmenter d'un cinquième sur
notre marché , l'on produirait encore en France, avec des sucres étrangers, des alcools qui coûteraient seulement 65 fr. 47 c. l'hectolitre, soit :
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Pour la matière première
Frais de fabrication. ....
TOTAL

-. F.
...

53 47
12 »

F.

65 47

Nous ne pouvons pas supposer que notre Gouvernement veuille favoriser l'industrie étrangère au détriment de l'industrie française et de nos
intérêts commerciaux et maritimes. Aussi, ne doutons-nous pas qu'après
un nouvel et mûr examen de la question, il n'autorise la conversion des
sucres et des mélasses en alcool, avec franchise de droits, ou, tout au moins,
en se contentant de percevoir la taxe de 15 fr. par hectolitre d'alcool pur
afférente aux eaux-de-vie étrangères. Notre but est simplement d'obtenir
que notre industrie puisse jouir des mômes avantages que celle des étrangers; jamais, certes, prétention ne fut plus légitime.
Le Gouvernement, s'inspirant des idées généreuses de l'Empereur, cherche à faire baisser le prix des eaux-de-vie qui, mélangées avec d'autres
liquides, peuvent, jusqu'à certain point, remplacer le vin qui nous manque.
Eh bien, nous croyons ôtre dans le vrai en disant qu'au moyen de l'abolition des droits sur les sucres et les mélasses convertis en alcool, il atteindra son but. L'alcool de sucre est d'une qualité très supérieure ; cela est
aujourd'hui reconnu ; le 3/6 de vin peut seul lui ôtre préféré.
Quant aux objections émanées du département des finances, il est facile,
nous le croyons du moins, de les repousser victorieusement.
En quoi la mesure par nous sollicitée pourrait-elle être nuisible aux
intérêts du Trésor ou à ceux de l'industrie sucrière ?
S'il y a nécessité d'exercer une surveillance sur un certain nombre d'usines, les frais que cette surveillance entraînera seront naturellement payés
par le distillateur. On n'aura donc à inscrire, à ce sujet, aucune allocation
nouvelle au budget.
La surveillance serait-elle difficile à exercer ? Nullement, et, pour le prouver, rappelons ce qui se passe actuellement.
Le distillateur a ses sucres en entrepôt fictif, et il acquitte les droits au
fur et à mesure de ses besoins. Le travail de l'employé se bornerait donc à
constater le poids du sucre ou de la mélasse que l'on déclarerait vouloir
transformer en alcool, et à s'assurer, par ses propres yeux, de la dénaturation, qui peut s'opérer rapidement de plusieurs manières, par l'immersion
notamment.
En ce qui concerne le dommage qui résulterait pour notre industrie sucrière de la mesure que nous sollicitons, nous avouons franchement qu'il
ne nous est pas possible de le comprendre.
Il a été fait une autre objection que nous tenons à ne pas laisser passer
sans réponse.
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On a dit que, dans tous les cas, il ne s'agissait que de remédier à un mal
passager; que la mesure deviendrait nécessairement sans objet dès les premières récoltes abondantes que donneraient les vignes ; qu'il pourrait donc
arriver que les distillateurs fissent d'assez grandes dépenses en pure perte.
Plus que personne, nous hâtons de tous nos vœux le moment où nos
vignobles seront délivrés des maux qui les affligent ; mais la récolte de cette
année étant positivement presque nulle, il est bien avéré qu'au moins
pendant un an encore la disette de vin se fera sentir. Devons-nous, durant
ce laps de temps, laisser profiter nos voisins de bénéfices que nous pourrions
faire ? Personnne ne le prétendra assurément. Les calculs de nos distillateurs sont, au surplus, établis en vue d'un régime provisoire.
Notre département est certes l'un de ceux qui souffrent le plus de la pénurie des récoltes en vins; par suite de cette triste circonstance bien des
industries y sont en chômage et une foule d'agriculteurs et d'ouvriers restent inoccupés. Ne doit-on pas chercher, par tous les moyens possibles, à
apporter quelque amélioration à cet état de choses, surtout à l'approche de
l'hiver ? Gardons-nous donc bien de négliger le travail que procureraient
les distilleries de sucre et de mélasse, et sachons tenir compte de l'activité
que la vente des produits sortant de ces usines ne manquerait pas d'imprimer à d'autres industries.
En résumé, Monsieur le Ministre, ce que nous sollicitons de la justice
du Gouvernement, c'est la suppression d'un droit dont la perception a pour
conséquence de faire profiter l'étranger de bénéfices qui devraient naturellement revenir à notre industrie nationale. Nous ne saurions, dès lors, admettre que ce droit puisse ôtre maintenu.
Par lettre du 30 septembre M. le ministre de la marine et des
colonies transmet à la Chambre une liste renfermant des détails
intéressants sur le commerce du Gabon.

Note
Sl

e f 01 r

" I ' "
du Gabc

Des mesures seront prises pour donner à cette note la plus
grande publicité.
M. J. Willaume écrit d'Hong-Rong à la Chambre, sous la date
du 6 août, pour lui envoyer un exemplaire du journal dans lequel sont indiquées les positions géographiques des différents lieux
désignés pour commercer avec les étrangers par le traité intervenu
entre Tes autorités du Japon et le commodore américain Perry.
La Chambre décide à l'unanimité qu'il sera, sans délai, écrit à

Ouverture
du Japon
au commerce
étranger.
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Abaissement
des droits
sur lés céréales,

jyj. ie Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu.
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blics, pour le prier detre auprès de ha Majesté 1 Empereur lin-

îesvins,
terprète de la profonde reconnaissance qu'inspirent à tout le
1
r
1
1
les alcools
et les
merce bordelais ses décrets récents concernant les céréales, les
viandes salées. ,
,
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comvins,

les alcools et les viandes salées:
13 Octobre 1854.

—

Monsieur le Ministre, l'Empereur Napoléon

III,

poursuivant avec persévérence un but digne de son noble cœur, s'efforce,
par tous les moyens possibles, d'atténuer les effets de la crise alimentaire
que nous traversons. Sa sollicitude constante à cet égard vient encore de se
manifester par ses^décrets récents concernant les céréales, les vins, les alcools et les viandes salées.
Les bienfaits qu'on attend de cette série de mesures libérales, toutes si
bien d'accord avec les principes par nous professés, où pouvaient-ils mieux
être appréciés qu'à Bordeaux 1 Aussi, n'est-ce pas le commerce seul, mais
la population entière de notre ville, qui a applaudi à chacun des décrets
précités. Les effets salutaires qu'ils sont infailliblement appelés à produire
ne sauraient manquer, nous en avons la conviction, de leur faire imprimer
le caractère définitif qu'ils n'ont pas encore.
En attendant, Monsieur le Ministre, nous venons vous prier d'être auprès
de S. M. Impériale l'interprète de notre profonde reconnaissance pour des
mesures qui lui assurent la plus douce des récompenses et celle qu'elle
ambitionne le plus, les bénédictions du peuple.

SEANCE DU 85 OCTOBRE 1851.
Agents

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

ci courtes

PUDllCS accuse réception à la Chambre, sous la date du 12 oclo-

—

bre, des observations qu'elle lui a présentées contre la décision

incompatibilité
iie leur qualité
pubu'éT

rendue, sur lavis du Conseil d'Etat, et en vertu de laquelle les
agents

de change et les courtiers ont été, comme officiers publics,

éliminés des listes des commerçants notables. M. le Ministre ande
nonce que la délibération de la Chambre de commerce de Borcommerçants.
deaux a été réunie aux documents devant servir à l'étude définiavec celle

tive de la question dont il s'agit.
M. Dumoulin oncle s'adresse à la Chambre, par une lettre du
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13 octobre, pour la prier de transmettre à l'Empereur, en lappuyant, une pétition ayant pour but d'obtenir qu'il soit interdit
à la compagnie du chemin de fer de Bordeaux à Orléans et pro,
.
longements, dans l intérêt de la navigation au cabotage, d'abaisser
ses tarifs au-dessous du taux actuel.

concurrence
i,

miris defei

c e

et

la navigation
au
cabotage.

La Chambre, malgré le juste intérêt que lui inspire la navigation au cabotage, décide qu'elle ne peut accéder au vœu manifesté
par M. Dumoulin oncle, ce vœu étant contraire aux statuts qui
régissent les entreprises de voies ferrées et se trouvant, en outre,
en opposition avec une demande récemment adressée par la Chambre à la compagnie du chemin de fer d'Orléans.
Il est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de la marine
et des colonies, du 12 octobre courant, de laquelle il résulte que,
souvent, l'administration de la marine a trouvé, dans le port de
Marseille, des conditions plus avantageuses que dans celui de Bordeaux 1pour le transport
de marchandises de France à la Guyane.
1
J
^
.
M. le Ministre croit devoir, dans l'intérêt même du port de Bordeaux, appeler l'attention de la Chambre sur ce point.
Voici la réponse faite à celte communication, après renseignements fournis par l'un des membres de la Chambre :
27 Octobre 1854. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 12 octobre courant,
et de laquelle il résulte que l'administration de la marine a pu souvent
affréter des navires pour la Guyane, dans le port de Marseille, à des conditions plus avantageuses que dans celui de Bordeaux.
Vous savez aussi bien que nous, Monsieur le Ministre, que le taux des
frets est chose essentiellement variable, et que, par suite de diverses circonstances, ce taux, pour la même destination, peut différer d'une manière assez sensible d'un port à un autre, bien qu'ils paraissent placés,
tous les deux, dans des conditions à peu près semblables.
Cette considération générale suffirait, selon nous, pour donner la raison
du fait particulier sur lequel vous avez bien voulu appeler notre attention,
dans l'intérêt du port de Bordeaux, ce dont nous remercions bien sincèrement Votre Excellence.
Permettez-nous, cependant, d'ajouter que des renseignements qui nous
ont été fournis il résulte que le prix habituel du fret, pour les voyages de

Marine
et colonie-

Différence"

ù '

da s
10 prix ,Juf,ct
pour Cayenne
à Bordeaux
et à Marseille.
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France à la Guyane, est de 60 fr. et de 10 p. "/„ par tonneau ; que, néanmoins, l'armateur auquel la marine a récemment payé 63 fr. par tonneau
n'avait obtenu d'elle, pour un précédent voyage effectué avec le même navire, que 44 fr. par tonneau ; et que, quelquefois même, elle ne lui a payé
que 37 fr., ce qui démontre que le fret peut descendre aussi bas à Bordeaux
qu'à Marseille, où, il est à remarquer qu'un navire entier,vient d'être affrété à la destination de Cayenne, à raison de 50 fr. et 10 p. % par tonneau.
Vous n'ignorez pas, d'ailleurs, Monsieur le Ministre, que les retours de
la Guyane sont malheureusement devenus presque nuls, en sorte que le
fret d'aller doit compenser celui que l'on ne peut se procurer pour le retour. Ce n'est donc que dans quelques cas exceptionnels, et lorsque les
armateurs sont assurés de trouver un chargement dans les parages voisins de la Guyane, qu'ils se décident à envoyer leurs navires dans ce pays
à un prix inférieur à 60 fr. et 10 p. % par tonneau, .ce qui est, nous lu
répétons, le cours ordinaire.
Par une lettre du 12 octobre, M. le Ministre de l'Agriculture,

Renseignements
les conditions

du commerce et des travaux publics adresse à la Chambre divers

des

documents relatifs aux conditions des embarquements de coolies

embarquements
de
chinois dans le nord de la Chine.
coolies chinois
dans le nord
de la Chine.

Paris, 12 octobre 1854. — Messieurs, en réponse à diverses demandes
,

.

...

,

de renseignements qui lui avaient ete adressées a ce sujet, le gérant du
consulat de France à Shang-Haï vient de faire connaître au département
des affaires étrangères les conditions de transport des coolies du nord de
la Chine, principalement de ceux qui s'embarquent dans le port d'Amoy.
Ainsi, la communication de M. Edan indique, d'une part, les conditions de l'engagement de l'émigranl chinois, son salaire, sa nourriture,la
spécification précise de son travail, etc., et, d'autre part, les chances
qu'auraient les bâtiments français de participer à ces transports d'émigrants, et le fret avantageux qu'ils fournissent.
J'ai pensé, qu'à ce point de vue surtout, les informations dont il s'agit
pouvaient offrir de l'intérêt pour nos armateurs, et, j'ai l'honneur, Messieurs, de vous en transmettre ci-joint copie, en vous priant de les porter
à la connaissance du commerce de votre circonscription.
Je vous serai obligé de me faire part des observations que la présente
communication aura pu provoquer.
Questions adressées par M. le Consul de France à Shang-Haï à

MM. TAIT

et Cic à Amoy.
1° Est-il possible de prendre dans votre port, pour les colonies fran-
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çaises de la Martinique, la Guadeloupe ou Cayenne,
chinois ?

des travailleurs

2" Quels seraient le prix et la durée des engagements pour ces endroits?
3° Serait-on tenu au rapatriement après le terme de l'engagement?
4° Quels seraient les frais, commission et autres qui pourraient peser
sur ces expéditions ? Faudrait-il faire des avances aux émigrants, et à
combien se monteraient-elles pour chacun?
5° Y a-t-il une époque préférable à toute autre pour avoir des travailleurs ?
6° Combien faudrait-il qu'un navire attendît pour avoir un chargement
de deux à trois cents Chinois?
7° Sur quel nombre d'émigrants pourrait-on compter par chaque
année ?
En outre de ces renseignements, je vous serai reconnaissant de vouloir bien me donner tous ceux que vous pourrez vous procurer.
Réponse de MM.

TAIT

et Cic, d'Amoy, à M.

EBAM,

gérant du consulat de

France à Shang-Haï.
Amoy, 28 mars 1854. — Voici, autant que possible, réponse aux questions

du consul de France, M. Edan, touchant l'émigration chinoise.

En y répondant dans l'ordre où elles ont été posées, nous prendrons Swafing comme port d'embarquement :
1" On pourrait se procurer des travailleurs chinois pour les colonies
françaises jusqu'à concurrence de 10,000 hommes par saison, si les circonstances l'exigeaient, et sous la condition, qu'on fournît les transports
nécessaires ;
2° Les conditions auxquelles les émigrants chinois s'engagent sont, pour
une période de cinq à huit ans, de 4- piastres par mois; le patron sera tenu
de les loger et de leur donner tous les soins nécessaires à leur santé ;
3° Les émigrants ne posent pas comme condition qu'on soit obligé de les
ra patrier ultérieurement ;
4° Voici quelles sont les dépenses, à l'exclusion du fret :
Avances (à recouvrer sur les salaires)

$.

8

»

Courtage et entretien

4

»

Commission
Double assortiment d'habillements (y compris le ruban

5

»

3

»

(sliver) et le chapeau)
Frais de voyage pour 120 jours
TOTAL

1

14 34
$.

34 34 c.
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5° L'embarquement ne peut se faire que pendant le mousson de N.-E.,
c'est-à-dire d'octobre à la fin de mars;
6° On pourrait facilement avoir un chargement de 300 à 400 hommes
en 15 jours pourvu, toutefois, que le navire fût prêt.
7° Les chargements de Sivating se sont élevés, cette année, à plus de
2,000 hommes. Ces émigrants sont d'une grande douceur et faciles à conduire; ils se montrent empressés de quitter le pays. Faute de temps, nous
bornerons là nos observations.
Conditions d'engagement des émigrants pour les colonies.
Natif du village de
en Chine, âgé de
vaisseau

dans la province de
ans, ai consenti à m'embarquer sur le
en vue de me rendre à la colonie de la Guyane

anglaise, m'obligeant à obéir aux ordres de l'honorable agent de l'émigration en cette colonie, quelque soit le travail auquel je sois destiné, soit
dans les plantations, soit dans les autres domaines, pendant les heures
consacrées au travail dans cette colonie; et même à d'autres travaux que
ceux des plantations, comme il conviendra à l'honorable agent ou à quiconque sera détenteur du présent engagement, comme aussi à exécuter ledit travail à raison de

par mois, avec

entrelien de 8 onces de bœuf et 1 livre et demie d'autres aliments par
jour; les médicaments et secours médicaux nécessaires; deux habillements complets, une couverture et une chemise de flanelle par an. Il est
entendu que, dans le cas d'une maladie qui excéderait quinze jours, mon
salaire sera retenu jusqu'à ce que je reprenne le travail, continuant, néanmoins, à recevoir les soins et médicaments, ou, au lieu de tout ce qui est
énuméré ci-dessus, je recevrai
par mois, me fournissant moi-même de toutes les provisions et de toutes choses nécessaires.
Je m'engage à accomplir ces obligations pendant l'espace de cinq ans, terme
fixé de cet engagement; durant ces cinq ans, il ne me sera permis ni de
quitter la colonie, ni de refuser mes services aux personnes à qui cet engagement pourrait être transmis. A la fin de cette période, je serai libre et
pourrai agir comme il me conviendra.
Mon passage et mon entretien à bord du vaisseau sera au compte de
MM. Hodye, Hydé et Cio, dont j'atteste avoir reçu la somme de
dollars argent, pour équipement pour ledit voyage, et aussi deux
habillements de drap neuf pour débarquer, se montant à
à la condition que je paierai à Démérari, à l'ordre de MM. Hodye,
Hyde et Cie un dollar par mois, jusqu'à concurrence des deux sommes
précitées; dollar qui sera déduit de mon salaire par l'honorable agent, ou
par les personnes déléguées à cet effet; et il est bien entendu que pour au-
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cune autre raison rien ne pourra être retenu sur mes gages. En foi de
quoi je signe.
Ce

18

11 est entendu aussi que le salaire précité commencera à courir dans les
vingt-quatre heures qui suivront le débarquement à Démérari, à moins
que les deux parties ne conviennent d'annuler cet engagement après l'arrivée.
#

Extrait d'une proclamation du gouverneur de Hong-Kong, relative au traitement des émigrants chinois dans ce porl,en date du3i décembre 1854.
«
En ce qui concerne les passagers Chinois ou habi» tués au régime alimentaire des Chinois, en sus des provisions que cha» cun d'eux pourra avoir à bord, ou sans en tenir compte, le capitaine
» de tout navire affecté au transport des émigrants distribuera, à cha» que adulte, pendant la traversée, y compris le temps des relâches, une
» quantité d'eau fraîche et d'aliments salubres déterminée par le rëgle» ment ci-après, exclusivement applicable aux émigrants dont il s'agit :
» Riz

1 livre 1/2 par jour.

» Porc salé
1/2
» Petit salé, graisse fraîche ou salée,
» ou huile

—

1/2 once

» Légumes conservés.
» Tabac..

—
—

3

—

—

1/2

—

—

» Eau

1 gallon

—

» Bois de chauffage

3 livres

—

» Sel

1 once par semaine,

» Poivre
» Vinaigre
» Thé

,
*

1 —
1/2 pinte

—
—

4 onces.

—

» Chaque navire emportera une provision spéciale de biscuit pour trois
» semaines, destinée à être répartie durant les mauvais temps, quand ou
» ne pourra faire la cuisine, on lorsque le chirurgien l'ordonnera, à raison
» de 2 livres par jour et par personne.
» Les pois et les haricots pourront être substitués au riz, et l'opium au
» tabac, dans les proportions fixées par le chirurgien.
» Les enfants au-dessous de dix ans recevront une demi-ration.
» La distribution des vivres et provisions ci-dessus sera journalière, à
» partir de la date de l'embarquement.
» Un espace de 12 pieds, au lieu de 15, sera, par dérogation à l'acte
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» du Parlement relatif au traitement des émigrants, jugé suffisant pour
» chaque émigrant natif de l'Asie ou de l'Afrique, transporté de Hong» Kong par-delà les tropiques. »

Conformément à la recommandation du ministre, il sera donné
conmaissance de ces documents aux personnes intéressées.
constructions
navales.

Suivant lettre du 16 octobre courant, M. le Ministre de la maSystème
de M.
J.Cathérineau.

rine et des colonies adresse copie à la Chambre de la nouvelle délibération prise par le conseil des travaux sur le système de construction de M. Cathérineau. Conformément à l'opinion émise par
ce conseil, le ministre pense que ce n'est qu'après que le système de
M. Cathérineau aura subi l'épreuve d'une plus longue expérience
qu'il y aura lieu de voir si la marine impériale devra en faire
l'application.

Immigration
indienne
à la Réunion.

Le même ministre, par une dépêche du 18 octobre, fait connaître à la Chambre les résultats avantageux obtenus à l'île de la
Réunion par suite des opérations de la société d'immigration indienne.

Importation
de toiles belges.
Dispense
de déclaration
de classe.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 17 octobre,
annonçant à la Chambre qu'il a accueilli les observations par elle
présentées contre une pétition des manufactures en toiles de Lille,
ayant pour objet d'obtenir que les importations de toiles belges,
effectuées par le bureau de Lille, ne fussent plus dispensées de la
déclaration de classe dont elles ont été exonérées par des décisions
remontant à 1818 et 1827. Le ministre ajoute qu'il ne lui est pas
possible d'étendre cette dispense aux importations par Bordeaux,
ainsi que l'a demandé la Chambre.

M. Henri Galos fait savoir à la Chambre, par une lettre du
23 octobre, que des renseignements par lui recueillis l'autorisent

30!)
à penser que le moment est peu opportun pour demander une ré- correspondance
d M

duction sur les sucres et sur les cafés, ainsi que la Chambre en a

°

l'intention ; qu il va, au surplus, prendre de nouvelles informations à ce sujet.
J
Par la même lettre, M. Galos prie la Chambre de lui dire si
elle entend joindre ses efforts à ceux des Chambres de commerce

alos

i?

'

Abaissement
desdroits
s ur ,e 9 SU( ,0S

,

,

'

et sur les cafés.
Éiévatio7du laui

du

rendement

du Havre et de Marseille pour combattre le projet qu'on prête au

sucres raffinés

Gouvernement, d'élever le taux du rendement des sucres raffinés

pour la

pour la prime remboursée à l'exportation.

La Chambre a répondu :
27 Octobre 1854. — La demande que nous nous proposons d'adresser au
Gouvernement pour obtenir un abaissement sur les droits qui frappent
les sucres et les cafés aurait bien peu de chances d'être accueillie dans les
circonstances actuelles, d'après les explications que vous nous donnez.
Comme nous préférerions ajourner nos démarches si elles devaient être
infructueuses, nous attendrons, avant de rien faire, de connaître
le résultat des nouvelles informations que vous nous annoncez être
occupé à prendre. D'ici, jusqu'au moment où votre réponse nous arrivera, nous examinerons s'il y a lieu, en ce qui concerne les cafés, d'écrire dans un sens conforme à ce qui a été demandé par nos collègues
du Havre.
Nous partageons toutes les idées émises par la chambre [de commerce
de Marseille, dans sa lettre du 17 octobre dernier, au sujet des graves
inconvénients qui résulteraient, sans nul doute, de l'élévation du taux du *
rendement des sucres raffinés, pour la prime allouée à l'exportation.
Veuillez donc insister aussi fortement que vous le pourrez, de concert
avec votre collègue, le délégué de la chambre de commerce du Havre, et
avec le délégué des raffineurs de Marseille, pour le maintien pur et simple
du statu quo jusqu'à l'expiration de son terme légal.

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1854.
M. le Directeur général des douanes et des contributions indirectes écrit à la Chambre, ?ous la date du 27 octobre, afin de

'"imo

remboursée
A l'exportation.
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Tabieàûgénérai
dcs

mouvements
du cabotage
en 1853.

lui offrir, pour sa bibliothèque, un exemplaire du tableau général des mouvements du cabotage en l'année 1853.
°
II sera écrit à M. le Directeur général pour le remercier de
„
.,
1 envoi de cet ouvrage, dont le commerce sera invite a venir prendre connaissance à la' bibliothèque de la Chambre par des avis
î.i

•

.

<

insérés dans les journaux de la ville.
correspondance
de H.jiaios;

II est donné lecture de deux lettres de M. Galos, en date des
octobre dernier et 7 novembre courant. Par la première,

sucres et calés.

M. Galos fait savoir à la Chambre que des renseignements par lui

chemin de fer

recueillis il résulte que le moment n'est pas opportun pour demander un abaissement de droits sur les sucres et sur les cafés,
comme elle en avait l'intention ; il explique ensuite qu'il a vu
M. Didion, directeur du chemin de fer de Paris à Orléans et prolongements, et qu'il négociera avec lui pour l'abaissement des
tarifs de la compagnie dès que la Chambre aura fourni les docu-

d'oriéans.

ments par elle promis sur cette question.

Abaissement
de la compagnie
da

cliemin do fer
d'Orléans,

M. Beyssac.prend la parole à ce sujet pou;r rendre compte de
l'entrevue qui a eu lieu entre les membres de la commission des
chemins de fer et les représentants de la compagnie du chemin de
fer d'Orléans, lesquels se sont montrés disposés à faire subir à leur
la nf les changements désirés par la Chambre, en demandant,
toutefois, que le commerce de Bordeaux, de son côté, adoptât tou*
.
tes les mesures propres à attirer les marchandises dans notre port,
telles que l'établissement d'un service de remorquage, l'exonération des frais de courtage et d'arrimage, etc., etc.
Après les explications fournies par M. Beyssac, il est convenu
que la commission des chemins de fer se réunira le plus tôt possible pour recueillir les renseignements demandés par la compagnie d'Orléans ; la commission du remorquage, de son côté, hâtera l'achèvement du travail dont elle est chargée.
Par sa seconde lettre, M. Galos annonce que M. Flachat s'occupe du travail que la Chambre lui a confié, concernant la ques-
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tion de l'établissement de docks à Bordeaux, mais que cet
ingénieur a besoin de connaître, pour les années 1851, 1852 et
1853 :

DOCks.

Travail
de M. FÍachat.

1° Le tonnage moyen des navires entrés dans le port de Bordeaux et qui en sont sortis, soit pour le cabotage, soit pour le
long-cours ;
2° La durée moyenne du séjour, dans le même port, des navires des deux cabotages, français et étrangers, et des bâtiments faisant la longue navigation.
M. Galos termine sa lettre en informant la Chambre d'une décision très-importante prise au Crédit mobilier. Cet établissement
aurait résolu de prêter son concours financier à une compagnie
maritime qui aurait pour objet :

Compaynic
maritime.

1° La pêche de la morue dans de grandes proportions ;
2° La confection d'un guano avec du poisson, au moyen d'un
procédé breveté ;
3° L'achat de bâtiments à vapeur étrangers, à hélice, pour faire
un service de paquebots à moyenne vitesse entre la France et
New-Yorck, et entre la France et le Brésil, avec embranchement
sur la Plata;
4" Enfin, l'exécution d'un traité passé avec le ministre de la
marine pour introduire, dans l'espace de cinq ans, 10,000 coolis
aux Antilles françaises.
La Chambre charge MM. André Ferrière et Alfred Léon, de
vouloir bien recueillir les renseignements demandés par M. Fiachat, puis elle décide qu'en remerciant M. Galos de ce qu'il lui
a appris au sujet de la Compagnie maritime, elle l'invitera à lui
transmettre les nouveaux détails qu'il pourra se procurer concernant cette vaste entreprise.
Par une lettre du 27 octobre, M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics, transmet à la Chambre divers documents sur le commerce des vins en Allemagne, en la
priant de les lui renvoyer le plus tôt possible, et de lui faire, en
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même temps, parvenir les observations que la lecture de ces documents est de nature à suggérer.
Les pièces accompagnant la lettre de M. le Ministre étant d'une
très-grande étendue, les membres de la Chambre en prendront
successivement connaissance à domicile.
chambre
de commerce
de Marseille.

—

La Chambre de commerce de Marseille, par une lettre du 27 oct0]}rei réclame le concours de celle de Bordeaux à l'appui de trois
1 1

demandes par elle

adressées à

Son Excellence lé Ministre de

"essucre"'

l'agriculture, du commerce et des travaux publics, relatives,

~

savoir : la première, au rendement des sucres ; la seconde, aux

Droits
différentiels

droits différentiels qui pèsent sur les marchandises originaires de

.

.

.....

?urlef.
marchandises
d'origine russe

la Bussie importées
par
navires neutres; la troisième, enfin, à l'inr
1

par "es navires

Après délibération, il est décidé qu'il sera répondu à la Cham\yre je commerce de Marseille en ces termes :

neutres.
lU

C 0n

'°pa" "

voie de terre
des

cotons en lame.

troduction, par voie de terre, des colons en laine,

Novembre 1854. — Messieurs et chers Collègues, nous venons répondre à la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 27 octobre dernier, pour réclamer notre concours à l'appui de trois demandes
j
é gon Excellence M. le Minisire de l'agriculture, du
voug a( regs es a
commerce et des travaux publics.
Quant à la première de ces trois demandes, celle qui est relative au
rendement des sucres, nous vous dirons qu'immédiatement après la réception de votre lettre, nous avons invité notre délégué à Paris, M. Henri
Galos, a réunir ses efforts à ceux des délégués de votre place et de celle du
Havre. Rien de positif ne nous a encore été répondu par lui ; mais, d'après
les renseignements que nous a fournis M. Bertin, notre vice-président, négociant rafiineur, arrivé tout récemmentde Paris, nous avons lieu de penser qu'aucun changement ne sera, quant à présent, apporté au décret du
27 mars 1852, en ce qui louche le taux du rendement des sucres.
Votre lettre du 21 octobre contient d'excellentes raisons contre le maintien, pendant la guerre actuelle, des droits différentiels qui frappent, à
leur, entrée en France, les produits russes importés de la mer Noire et de
la mer d'Azolf ; mais vous reconnaissez vous-mêmes que vous n'auriez
aucune réclamation à faire s'il y avait blocus des ports possédés par la
Russie sur ces deux mers. Or, nous lisons dans tous les journaux de notre
ville, du 9 novembre courant, qu'ordre a été donné aux amiraux des puissances alliées d'étendre le blocus des ports russes de la mer Noire à ceux de
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la mer d'Azoff. C'est là un fait important qui doit être éclairci avant tout, et
à l'égard duquel on doit être actuellement bien mieux renseigné à Marseille
qu'à Bordeaux. Du reste, ce fait ne fût-il pas certain, comme le port de
Bordeaux est, pour ainsi dire, désintéressé dans la question par vous
soulevée, nous craindrions que notre intervention ne fût prise pour l'effet
d'un concert entre les chambre de Marseille et de Bordeaux, ce qui pourrait nuire au succès de vos démarches ; tel est le motif qui nous porte à
penser que nous devons, dans tous les cas, nous abstenir.
La troisième question dont vous nous entretenez, celle de l'introduction par voie de terre des cotons en laine, touche de trop près aux intérêts de notre marine marchande pour que nous ne nous soyons pas fait
un devoir de joindre nos efforts aux vôtres dans un sens contraire aux
prétentions de messieurs les manufacturiers de l'Est. Si, comme nous
l'espérons, ces prétentions sont repoussées, tout l'honneur en reviendra à
votre intelligente initiative. Dans cette circonstance, comme toujours, vous
vous êtes montrés les défenseurs aussi habiles que zélés des intérêts des
ports de mer.

Voici la teneur de la lettre adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour obtenir le rejet
de la demande des manufacturiers de l'Alsace.
19 Novembre 1854. — Monsieur le Ministre, si nous sommes bien informés, les manufacturiers de l'Est, revenant sur un point décidé depuis
longtemps, solliciteraient du Gouvernement l'entrée, à droit égal, des cotons de toute provenance par les frontières de terre et de mer.
En principe, nous sommes partisans des dégrèvements de droits; mais
tout le monde conviendra, avec nous, que ces dégrèvements, pour être
justes, ne doivent pas être accordés à une industrie au préjudice d'une
autre.
Les filaleurs et les tisserands français, déjà si favorisés par notre législation douanière, réclament une nouvelle faveur, ils veulent, en vue de diminuer le coût de leur matière première, que les cotons en laine introduits
par les frontières de terre ne soient pas soumis à un droit plus élevé que
ceux qui arrivent par mer.
Si une pareille prétention était admise, il en résulterait que les marchés
étrangers de l'Est, ceux de Zurich et de Bâle, par exemple, viendraient
approvisionner nos manufactures en concurrence avec nos ports de mer.
Or, nous vous laissons à penser, Monsieur le Ministre, quelles seraient,
pour notre marine, les conséquences de ce changement.
Le sytème des droits différentiels a été souvent attaqué par nous; mais
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lorsque le régime prohibitif comprime encore de toutes parts l'essor de
notre navigation, serait-il équitable de la priver, sans compensation aucune, de la part bien minime de protection qu'elle trouve dans le maintien
de ces droits? Ce serait là, nous ne craignons pas de le dire, le comble de
l'injustice.
Que l'on nous accorde ce que nous avons si souvent et si inutilement demandé jusqu'ici. Qu'à l'exemple de ce qui s'est déjà fait chez presque toutes les nations maritimes l'on supprime ou, du moins, que l'on abaisse sensiblement les droits excessifs qui frappent encore chez nous les principaux
objets destinés aux constructions navales; que l'on autorise, en même
temps, la francisation des navires étrangers! Les chances commerciales
et maritimes ainsi égalisées, nous entreprendrons résolument la lutte, renonçant sans peine à toute surtaxe imposée au profit de notre navigation,
soit aux frontières de terre, soit dans nos ports.
Mais, si celte importante réforme, qui s'allierait si bien avec les autres
mesures libérales dont nous sommes redevables au Gouvernement impérial doit encore être ajournée, malgré tous les graves motifs qui en recommandent l'adoplion la plus prompte, nous avons la ferme confiance de
voir écarter, en attendant, la demande de MM. les manufacturiers de
l'Est, que rien ne justifie, nous ne craignons pas de l'affirmer. Comme
nous, Votre Excellence reconnaîtra qu'une décision contraire porterait un
trop rude coup à notre marine marchande, en augmentant, dans une notable proportion, les difficultés de toute nature qu'éprouvent nos armateurs pour se procurer des frets de retour.

Exportation

M. le Commissaire général, chef du service de la marine à Bor-

dos céréales.

deaux, transmet à la Chambre, par lettre du 28 octobre, copie

Empire

d'un mémorandum, aux termes duquel la Sublime Porte a au-

ottoman.

torisé l'exportation des céréales par tous les points du littoral
de l'empire ottoman. Cette communication a été rendue publique.

École
des mousses
et novices.

En réponse à une lettre de la Chambre, du 22 octobre, M. le
Ministre de la marine et des colonies lui annonce, sous la date du
28 novembre, qu'il a décidé qu'elle était exonérée du paiement

Pièces à eau
du brick
le Zèbre.

de la somme de 356 fr. 49 c. réclamée pour tenir lieu de la valeur de huit pièces à eau faisant partie du matériel d'armement du
brick le Zèbre.
La même décision est portée à la connaissance de la Chambre,
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par une lettre de M. le Commissaire général, chef du service de
la marine à Bordeaux, en date du 31 octobre.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics adresse à la Chambre, sous la date du 31 octobre dernier, la traduction d'un avis publié par l'administration des doua.....

nés

.

.

,

en Portugal, concernant la prohibition des articles étrangers

Portugal,
p

^mon

roh
tles

articles
étrangers
simulant

simulant les produits des fabriques portugaises.
Conformément à la recommandation de Son Excellence, le
contenu de ce document sera, sans délai, porté à la connaissance
du commerce de notre place.

^^aif8

Le même ministre explique à la Chambre, dans une dépêche
du 2 novembre, les motifs qui ne lui permettent pas d'accueillir
la demande qu'elle lui a adressée pour que les gommes du Sénégal
et de l'Inde, importées par navires français, fussent affranchies
de tous droits d'entrée.

Gommes

Paris, 2 novembre 1854. — Messieurs, vous m'avez transmis, le 11 septembre dernier, une lettre par laquelle des négociants de votre ville demandent la suppression du droit sur les gommes du Sénégal.
Vous avez appuyé cette demande, en insistant pour que la mesure fût
généralisée à l'égard de toutes les gommes de l'Inde importées par navires
français.
Le droit dent il s'agit a, relativement à la valeur des gommes, peu d'importance, puisqu'il est à peine de 7 p. %■ H ne saurait donc exercer une
influence réelle sur la vente de nos produits à l'étranger. Cependant, il
procure annuellement au Trésor une recette de plus de 300,000 fr., et
c'est un sacrifice qu'il y aurait d'autant moins lieu de faire, que notre marine est complètement désintéressée dans la question, la presque totalité
dos gommes exotiques arrivant dans nos ports sous pavillon français.
D'après ces considérations, nous avons reconnu, d'un commun accord,
M. le Ministre des finances et moi, qu'il était impossible, pour le moment
du moins, de donner suite à la réclamation du commerce de Bordeaux.
Je regrette, Messieurs, de n'avoir pu, dans cette circonstance, satisfaire
au désir que vous m'aviez exprimé.

11 est donné lecture de deux lettres de M. le Préfet de la Gironde,
en date des 3 et 6 novembre courant, par lesquelles il informe la
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Vice-consulat
«contuhu6
d'Espagne

Chambre que M. le Consul général de Sardaigne à Bordeaux a
M. Guillaume-Henri Southard, vice-consul, chancelier
dans cette résidence, et que l'exequatur de Sa Majesté a élé
accordé à M. Carlos Navarro, nommé consul d'Espagne à Bornommé

deaux.
Projet
de création
d'un journal
consacré
à la défense
du principe
delà liberté
commerciale.

Par une lettre du 4 novembre, M. G. Dubois Halbran, de Bordeaux, prie la Chambre de vouloir bien accorder son patronage
à un journal qu'il se propose de publier dans notre ville, et qui
serait spécialement consacré à la défense du principe de la liberté
commerciale.
La Chambre a répondu :
10 Novembre 1854. — Monsieur, nous ne saurions trop approuver le
projet que vous avez bien voulu nous communiquer par la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 4 novembre courant. La création à Bordeaux d'un journal voué spécialement à la défense du grand
et fécond principe de la liberté commerciale est une entreprise qui a droit
à toutes les sympathies sur notre place, et au succès de laquelle contribuera certes beaucoup, d'un autre côté, le talent dont vous avez déjà
donné des preuves dans les luttes de la presse.
Mais, pour assurer ce succès d'une manière complète, il serait convenable, selon nous, que votre journal ne se bornât pas à des discussions
théoriques; il devrait être accompagné d'une feuille commerciale dans le
genre de celle de la Patrie ou du Journal du Havre. Rédigé avec une scrupuleuse exactitude, un tel document vous procurerait assurément un grand
nombre d'abonnés, parmi les hommes pratiques surtout. Votre journal deviendrait ainsi le Moniteur du commerce, non-seulement du département
de la Gironde, mais des contrées environnantes.
Dans l'intérêt de notre place, comme dans le vôtre, nous verrions avec
plaisir la réalisation de cette idée, qui rentre peut-être dans le plan que
vous avez conçu.

Article
du Moniteur
de la Floue
concernant
deia°Norwege
La chambre
s'abonne
à ce journal.

M. le Ministre de la marine et des colonies écrit à la Chambre,
sous la date du 4 novembre, pour lui adresser un exemplaire du
Moniteur de la Flotte, dans lequel il a fait insérer un rapport de
M. ]e capitaine de frégate Barlatier de Mas sur le commerce de
la Norwège.
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La Chambre remerciera le minisire de la communication qu'il
a bien voulu lui faire, et profitera de cette occasion pour lui annoncer qu'elle s'abonne au Moniteur de la Flotte.

SÉANCE DU «9 BfOVEMBRK 1851.

M. le Ministre de la marine et des colonies, répondant, sous la
date du 5 novembre, à une lettre de la Chambre du 27 octobre
dernier, lui transmet un relevé comparatif du prix des affrètemenls conclus à Marseille et à Bordeaux pour la Guyane par l'administralion de la marine, et duquel
il résulte qu'elle
traite à des
1
1
conditions plus avantageuses dans le port de Marseille que dans
,
,,
le notre.

Marine
et c0 nies-

^

Différence
cousis toc
dans ic prix
du fret

pour Cayeniic

à Bordeaux
et à Marseille.

M. Cabrol, l'un des membres de la Chambre, est chargé d'examiner le document envoyé parle ministre, et de recueillir les renseignements nécessaires pour répondre, s'il y a lieu, à Son Excellence.
Il est donné lecture de deux lettres de M. Galos, en date des
'
14 et 18 novembre courant, par lesquelles il fournit h la Chambre divers détails sur plusieurs questions, notamment l'admission
des cotons en laine par les frontières de terre et de mer à un droit
.
.
.
.
,
égal, et sur l'introduction en franchise des sucres destinés à être
convertis en alcool. Des explications données par M. Galos, il résulte que la surtaxe qui frappe les cotons en laine à leur entrée
par terre sera probablement maintenue, comme le demande la
Chambre, mais qu'au minislère de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics, ainsi qu'à la direction générale des douanes
et des contributions indirectes, il a rencontré une opposition bien
prononcée contre l'admission en franchise des sucres destinés à la
distillation.
M. Cortès prend la parole à ce sujet et fait observer l'opporlunité qu'il y aurait, selon lui, k demander, dans les circonstances
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de M. Galos.
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cotons

lame

Distillation
des sucres.
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actuelles, l'abaissement de la surtaxe qui pèse sur les sucres élrangers< Le droit dont ils sont frappés actuellement les exclut presque

sucres
étrangers.
Abaissement
e a sui

x

.

Conversion
des sucres
en alcool.

de notre consommation, tandis que dans les pays voisins, où ils
admis a des droits très modérés, on jouit de la faculté de les
convertir en alcools qui entrent ensuite en France moyennant
une taxe très minime. De là, perte pour le Trésor, perte également pour le consommateur français, par suite du surenchérissement des sucres coloniaux et indigènes provenant principalement
de ce que le jus de la betterave, par suite du haut prix des alcools, est distillé au lieu d'être converti en sucre.
Après diverses observations échangées entre les membres de
la Chambre sur l'importante question soulevée par M. Cortès, il
est convenu que la discussion en est ajournée pour être reprise à
la séance du mercredi, 29 novembre courant.

Balisage
de rentrée
du bassin
d'Arcaehon.

M. le Préfet de la Gironde adresse à la Chambre, par une lettre du 13 novembre courant, un certain nombre d'exemplaires
d'un avis aux navigateurs, au sujet du balisage de l'entrée du
bassin d'Arcaehon.
Des remercîmenls seront adressés à M. le Préfet pour cet envoi,
et le contenu de l'avis précité sera inséré dans les journaux de la
localité.

Vostes.

SU|)

Boîtes
iiémcntaires

Il est donné lecture d'une pétition de plusieurs négociants demandant qu'à Bordeaux, comme à Paris, les boîtes supplémentaires de la poste soient munies d'un cadran intérieur, destiné à
faire connaître si le facteur a effectué ou non la levée des lettres
qu'elles renferment.
Il est décidé, à l'unanimité, qu'une lettre, dans ce sens, sera
écrite à M. l'Inspecteur des postes du département de la Gironde,
et d'après une observation faite par M. Jules Fauché, secrétaire,
on lui demandera, en même temps, de ne rien négliger pour qu'il
soit mis un terme aux retards qu'éprouve souvent la remise des
lettres apportées par le courrier de Paris, qui doit arriver à dix
heures du malin.
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11 est donné lecture d'une lettre-circulaire de M. le Ministre de
la marine et des colonies, en date du 14 novembre, informant les
Chambres de commerce maritimes de la solution adoptée pour
l'entreprise de l'émigration indienne à la Martinique.
La Chambre remerciera le Gouvernement des mesures par lui
employées pour combler les vides faits parmi les travailleurs de
nos colonies par l'émancipation des esclaves, mais elle exprimera
le vœu qu'à l'avenir les opérations d'immigration s'effectuent sous
l'empire de la libre concurrence.
Par une dépêche du 16 novembre courant le ministre de l'agri,

culture, du commerce et des travaux publics complète les renseignements dont il a déjà fait part à la Chambre, concernant les
émigrants recrutés dans le nord de la Chine.
Paris, 16 novembre 1854. — Messieurs, j'ai reçu, au sujet des coolies
chinois et des embauchages qui s'y rattachent, des renseignements antérieurs, il est vrai, à ceux dont je vous ai déjà fait part, mais de nature à
les compléter, et sur l'exactitude desquels on ne peut avoir de doute. J'ai
l'honneur de vous en transmettre, ci-inclus, copie, en vous priantde leur
donner la même publicité qu'aux précédents.
Note sur l'émigration des coolies de Chine.
L'embauchage a lieu généralement par l'entremise d'un comprador
chinois, à qui l'on paie un certain droit fixe de courtage par chaque tête
de Chinois qu'il fait venir de la campagne au lieu d'embarquement. Ce
comprador reçoit les ordres d'un agent avec lequel les colons qui font les
demandes de coolies ou leurs mandataires traitent directement, et auquel
est dû un droit de commission pour chaque tête de Chinois qu'il fait embarquer sur le bâtiment de transport. L'embauchage ne pouvant se faire
que lentement (il faut compter que cette opération dure près de deux mois
pour un envoi de 300 hommes, et quelquefois plus), les coolies, qui arrivent successivement de la campagne au lieu d'embarquement, sont entretenus par l'agent jusqu'au moment du départ. C'est lui qui les loge, les
nourrit et les fait soigner en cas de maladie. Les diverses dépenses que
cet entretien lui occasionne sont comprises clans son droit fixe de commission.
Les colons espagnols de Cuba s'engagent à payer à chaque coolie chinois un salaire de 4 piastres fortes espagnoles par mois, à le nourrir, à

immigration
i Martinique.
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Émigration
des coolies
chinois,
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lui fournir des bas de toile, des couvertures pour son lit, et deux vêtements par an.
Sur le lieu d'embarquement et quelques jours avant le départ, 1 agent
fait, à chaquecoolie, une avance de deux mois desalaire. Il lui fournit, en
outre, quatre vêtements complets et quelques objets de voyage de peu
d'importance. La somme de l'avance totale, y compris celle des deux mois
de salaire, monte, environ, à 12 piastres, que l'on retient ensuite aux coolies sur leurs gages, après leur arrivée à Cuba. Cette retenue s'opère successivement à raison d'une piastre par mois.
Les Chinois s'engagent généralement pour huit années. L'extrême attachement qu'ils ont pour leur pays ne leur permet pas, en général, de contracter un bail à plus long terme. On cite bien peu d'exemples de Chinois
qui se soient expatriés sans esprit de retour.
Le .prix du transport à Cuba est de 60 à 80 piastres par chaque tête de
coolie qui est livré aux colons espagnols ou à leurs agent, sur le lieu
d'embarquement. Les passagers doivent avoir à bord une nourriture saine
et abondante, consistant en riz, viandes, légumes et poissons secs. Les
bâtiments de transport doivent être abondamment pourvus d'eau. Les
coolies.ont, ordinairement, des lits ou des cadres séparés.
Le plus grand nombre de coolies chinois qui ont émigré jusqu'ici à
Cuba, sortaient de Kwang-Tong; or, cette province étant située à peu
près sous la même latitude que l'île de Cuba (entre le 20" et le 25"), il est
probahle que la similitude de son climat avec celui de Cuba aura beaucoup contribué à y rendre leur acclimatement facile; il en serait sans
doute de même dans nos Antilles, dont le climat doit peu différer de celui de Cuba, et, sous ce rapport, il y aurait évidemment avantage à ce que
les émigrants fussent expédiés des ports le plus au sud de la Chine, c'està-dire de Macao ou de Hong-Kong.
Les envois de .coolies chinois doivent avoir lieu seulement pendant la
saison froide (d'octobre à avril). Ce point est de la plus grande importance,
et c'est principalement pour avoir négligé cette précaution hygiénique que
plusieurs des navires qui transportent ces émigrants ont vu, notamment
dans le courant de l'année dernière, se déclarer à bord de dangereuses
épidémies.
On ajoutera que M. Jorge, qui a fourni la plupart de ces informations,
et qui, ainsi qu'on l'a dit plus haut, a déjà fait lui-même, l'année dernière, des envois de coolies chinois à Cuba, offre de passer des contrats,
pour le même objet, avec nos colons des Antilles. Aux termes de ces contrats, 40 piastres espagnoles devraient être payées à Macao à M. Jorge, par
chaque tête de Chinois qu'il ferait embarquer pour les Antilles. Dans ce
prix de 40 piastres serait compris le droit de commission de M. Jorge , la
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somme fixée pour chaque Chinois au comprador einhaticheur, l'entretien
des coolies jusqu'au moment du départ, l'avance de 12 piastres dont la retenue est faite ensuite successivement sur les salaires des coo'ies après leur
arrivée au lieu de destination, les frais d'impression du contrat, les honoraires dus à l'interprète du gouvernement de Macao, enfin les frais d'achat
de vivres de bonne qualité pour la nourriture du coolie pendant toute la
traversée, et qui réduirait le prix du passage dans la proportion d'un
quart. M. Jorge fait remarquer, à ce sujet, que l'on doit attribuer la plupart des révoltes qui ont eu lieu dans ces dernières années à bord des bâtiments qui ont transporté des coolies chinois, à l'état d'exaspération où
les mettait la mauvaise qualité des vivres qu'ils y recevaient, et qu'en conséquence il est d'une extrême importance d'assurer aux passagers, sur le
lieu môme d'embarquement, les moyens de se procurer une bonne nourriture pendant toute la traversée.
Dans le cas où quelques-unes de nos colonies des Antilles accepteraient
les conditions proposées par M. Jorge, elles auraient donc à débourser une
somme d'environ 70 à 100 piastres espagnoles pour chaque coolie qui
mourrait pendant la traversée. Or, il ne faut pas oublier que, malgré
toutes les précautions hygiéniques que l'on peut prendre, les épidémies, à
bord des bâtiments dont les passagers sont nombreux, sont assez fréquentes dans ces parages. 11 serait d'ailleurs peut-être possible, moyennant une adjudication, de traiter à des conditions moins onéreuses.

Conformément à la recommandation de Son Excellence, ces
nouveaux renseignements recevront la même publicité que les
premiers.
M. le Préfet de la Gironde transmet à la Chambre, par une
lettre du 14 novembre, copie delà délibération prise, le 31 août
dernier, par le conseil général de la Gironde, sur les questions
qui se rattachent à l'établissement de docks maritimes à Bordeaux. M. le Préfet prie, en même temps, la Chambre de lui faire
parvenir son avis motivé sur ces questions.
Il sera répondu à M. le Préfet que la Chambre, il y a déjà
quelque temps, a chargé M. Eugène Flachat, ingénieur, d'un travail concernant l'établissement de docks à Bordeaux ; qu'immédiatement après que

ce travail lui aura été remis elle repren-

dra la question des docks et aura le soin de lui transmettre, sans
21
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aucun retard, expédition de la délibération>qui interviendra. La
réponse à faire à M. le Préfet sera accompagnée de la copie d'une
lettre écrite à M. S. Bertin, vice-président de la Chambre, le 16
novembre courant, et dans laquelle M. Flachat explique les motifs
qui relardent l'achèvement de son travail.
BIOCUS
des ports russes.

Par une dépèche du 16 novembre, M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics prévient la Chambre
que, dans le cas où les hostilités avec la Russie continueraient
l'année prochaine, les gouvernements alliés ont l'intention d'établir, les premiers jours du printemps, c'est-à-dire dès que les tà
timents de guerre pourront reprendre leur station, le blocus rigoureux des ports ennemis dans la mer Baltique et la mer Blanche. Le blocus commencera dès l'arrivée des navires de guerre à
leur destination, et il sera appliqué sans aucune exception.
Le ministre annonce, en même temps, que les amiraux anglais
et français dans la mer Noire ont reçu l'ordre d'étendre le blocus
déjà mis devant les bouches du Danube à tous les ports de la
mer Noire et de la mer d'Àzoff qui sont encore au pouvoir de
l'ennemi. Ces ordres seront exécutés sous le plus href délai.
Il sera accusé réception au ministre de cette dépêche, dont le
contenu sera, conformément à sa recommandation, porté à la connaissance du commerce de notre place.

Grues
du
mai vertical.
Abonnement
accordé
à MM.
hardctcie

MM. Richard et Cie, de Dunkerque, qui viennent d'établir un
service de bateaux à vapeur entre ce port et celui de Bordeaux,
écrivent à la Chambre, sous la date du 20 novembre, pour la prier
de leur accorder, ainsi que cela s'est fait en faveur d'autres entrePr'ses du même genre que la leur, une réduction sur le tarif fixé
pour l'emploi des grues placées sur le quai vertical.
La Chambre, après délibération , accueille la demande de
MM. Richard et C'r.
La lecture de la correspondance étant achevée, M. Blondeau
rend compte de l'examen qu'il a. fait des nouveaux tarifs de per-
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ception des droits de pesage, mesurage et jaugeage que M. le Maire
de Bordeaux a bien voulu communiquer à la Chambre avant de
les soumettre à l'adoption du conseil municipal. M. Blondeau explique que les tarifs dont il s'agit lui ont paru, en général, modé-

Modification
dos tarifs
des droits
de pesage,
mesu/agc
et jaugeage.

rés ; il croit cependant que les plâtres devraient passer de la première catégorie dans la deuxième, et que le droit de la ville ne
devrait pas être perçu une seconde fois lorsque les grains, après
avoir été pesés ou mesurés à bord, le sont encore à leur entrée en
magasin.
M. Montané demande que le guano soit placé dans la deuxième
catégorie, comme le plâtre.
MM. Durin et Cassy présentent successivement des observations en ce qui concerne le tarif des liquides, qui leur semble trop
élevé.
Après échange de diverses explications entre les membres de la
Chambre, la discussion est renvoyée à la séance prochaine. Dans
l'intervalle, MM. Durin et Cassy se réuniront à M. Blondeau pour
nn nouvel examen du tarif des liquides.

SÉANCE DU «» NOVEMBRE 1854.
M. de Mentque, préfet de la Gironde, préside cette séance.
Il est donné lecture d'une lettre de la Chambre de commerce du
Havre, en date du 21 novembre, réclamant le concours de la
Chambre de Bordeaux à l'appui de demandes par elle adressées
au Gouvernement, à l'effet d'obtenir 1° la réduction de la surtaxe
des sucres étrangers importés par navires français, et le maintien
de celle qui frappe les importations d'Europe ; 2° l'abaissement à
5 fr. par hectolitre d'alcool pur du droit qui frappe les rhums et
tafias importés des pays hors d'Europe par navires français; 3°une
réforme de la jurisprudence de la douane concernant les mélasses,
plus l'admission en franchise des mélasses des colonies françaises,
et à un droit de 5 fr. de celles des colonies étrangères importées par
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navires français; 4" enfin, l'admission temporaire, en franchise,
des raisins secs.
Après la lecture de deux lettres de M. Galos, en date des 25 et
28 novembre, qui parlent, entre autres choses, de la réduction
^ des droits sur les sucres étrangers, la Chambre reprend la discussion entamée au sujet de cette importante question à sa dernière séance, elle s'occupe aussi des autres points sur lesquels la
Chambre du Havre a appelé son attention.
De cette discussion, à laquelle prennent part la plupart des
membres de la Chambre, il résulte qu'il sera écrit le plus promplement possible à M. le Ministre des finances et à son collègue du
département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
dans un seus conforme aux réclamations de la Chambre de commerce du Havre.
Voici la lettre adressée à M. le Ministre des finances :
2 Décembre 1854. — Monsieur le Ministre, le 14 oclobre dernier nous
avons eu l'honneur de nous adresser à votre collègue au déparlement de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour obtenir la faculté
de distiller les sucres et les mélasses en franchise de droits.
En attendant qu'il soit répondu à notre demande qui, selon toute apparence, a dû être communiquée à Votre Excellence, puisque la question
est aussi du ressort de votre ministère, permeltez-nous de venir vous entretenir d'une mesure qui est, en quelque sorte, le corollaire de l'autre,
et qui ne serait pas moins féconde en heureux résultats, tant pour le consommateur français que pour notre commerce maritime.
Il s'agit d'une réforme par nous vainement sollicitée depuis bien longtemps, mais qui emprunte aux circonstances actuelles un caractère d'opportunité et de nécessité même qu'on ne peut méconnaître ; cette réforme,
vous l'avez sans doute déjà pressenti,Monsieur le Ministre, consiste dans
une forte réduction de la surtaxe des sucres étrangers importés par navires français.
Les hauts prix auxquels sont parvenus tous les alcools et qui se
maintiendront malheureusement pendant longtemps encore, ne peuvent manquer d'encourager de plus en plus l'industrie betteravièie à
distiller ses produits au lieu de les convertir en sucres. Le même motif
porte nos colons à préférer la production des rhums et tafias à celle du
sucre ; et il suffira à Votre Excellence de jeter un simple coup-d'œil
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sur nos plus récents états de douane pour s'assurer de l'exactitude de ce
fait.
Une cherté toujours croissante, tant du sucre colonial que du sucre indigène, voilà donc le mal qui déjà se manifeste d'une manière sensible
et menace de s'accroître rapidement. El combien cette cherté n'est-elle
pas plus regrettable lorsqu'elle coïncide si fâcheusement avec celle de presque toutes les autres denrées alimentaires !
Contre ce mal, il n'est qu'un seul remède,c'est la mesure que nous
indiquons plus haut, une large réduction sur la surtaxe des sucres étrangers importés des lieux de production sous pavillon français. Nous proposerions d'abaisser cette surtaxe à 5 fr. par 100 kilogrammes, sans préjudice des diminutions proportionnelles accordées aux provenances de
l'Inde et des pays situés au-delà du détroit de la Sonde.
Avons-nous besoin de dire quels avantages résulteraient pour le Trésor et pour notre commerce maritime de l'accueil favorable qui serait fait
à notre demande? Non, assurément, car ils sont bien faciles à comprendre, et, d'ailleurs, il ne nous a fallu que trop souvent les rappeler jusqu'ici; mais nous ne craignons pas d'avancer que les circonstances parti-'
culïères qui nous font renouveler nos instances doivent nous donner raison contre les esprits les plus prévenus.
Les colons et les fabricants de sucre indigène ne sauraient se plaindre.
Les uns et les autres obtiennent, en effet, des prix extrêmement avantageux pour leurs alcools ; et comme l'introduction des sucres étrangers ne
pourra se faire que par navires français, il n'est pas probable qu'elle devienne assez importante pour amener l'avilissement de la denrée similaire produite par la France et par ses colonies.
Permettez-nous, maintenant, Monsieur le Ministre, d'appeler de nouveau votre-attention sur les mélasses.
Ainsi que nous l'avons rappelé en tète de celte lettre, nous avons demandé l'exemption des droits pour les mélasses des colonies françaises qui
seraient, comme les sucres, destinées à la distilla lion, mais Votre Excellence connaît aussi bien que nous les difficultés auxquelles l'introduction
de cet article donne lieu. La mélasse, lorsqu'elle contient une parcelle
quelconque de sucre cristallisable, perd, pour la douane, sa qualification ;
or, un fait hors de doute et que l'expérience a souvent démontré, c'est que,
sans un certain mélange de sucre cristallisable, la mélasse ne peut supporter un long voyage, qu'elle s'aigrit et perd ainsi toute sa valeur. Aussi,
quelle a été la conséquence des rigueurs de la douane? De réduire à rien,
pour ainsi dire, l'introduction en France des mélasses.
Gel état de choses ne saurait continuer à subsister. Il doit être possisible de déterminer la proportion de sucre cristallisable que les mélasses
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peuvent contenir sans qu'une autre dénomination leur soit applicable. Il
serait facile de se procurer des renseignements à ce sujet en Angleterre
où il s'importe de grandes quantités de mélasses, et où l'on doit avoir
trouvé le moyen de les distinguer sûrement des sucres bruts inférieurs.
Dès que la douane et le commerce seraient d'accord sur les règles à suivre
pour faire cette distinction, on pourrait aisément admettre en franchise,
pour la distillation, les mélasses des colonies françaises. Quant aux mélasses étrangères, importées des lieux de production par navires français
et destinées au même emploi, nous verrions avec plaisir leur admission
*
et
_
_
moyennant un droit de 5 fr. par 100 kilog. Ce serait encore un bon moyen
i

de contribuer à la baisse du prix des alcools.

Dans sa lettre à S. Exc. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la Chambre s'exprime ainsi :
4 Décembre 185i. — Mo'nsieur le Ministre, si nous sommes bien informés, des instances seraient faites auprès du Gouvernement afin d'obtenir
la faculté d'importer des mélasses et des sucres des entrepôts d'Europe,
aux mêmes droits que des lieux de production, à l'effet de les livrer à la
consommation pour la distillation.
Nous avons été les premiers à reconnaître que, dans les circonstances
présentes, il fallait s'efforcer de faciliter la fabrication des alcools. C'est
dans ce but que nous avons réclamé à diverses reprises, et notamment
par une lettre adressée, le 2 de ce mois, à votre collègue au département des
finances : Pl'admission en franchise des sucres et des mélasses des colonies
françaises destinés à la distillation; 2? l'abolition de la prohibition qui frappe
les mélasses étrangères, dont l'introduction pourrait avoir lieu moyennant
un droit de 5 fr. par 100 kilog., lorsqu'elles seraientimportées des lieux de
production, par navires français, pour l'emploi spécial de la distillation.
Comme corollaire de ces mesures, et afin de maintenir dans de justes
limites la hausse qui déjà se manifeste sur le prix des sucres, nous avons
fortement insisté, dans notre lettre précitée, pour la réduction à 5 fr. de
la surtaxe à laquelle sont soumis actuellement les sucres étrangers venant des lieux de production par navires français. Nous ajouterons même
qu'il serait à désirer que l'administration, consentit à ce que ces sucres,
venan'„ dans les mêmes conditions, pussent être distillés en franchise
de droits, ou moyennant le paiement d'une taxe d'entrée très minime.
Mais là doivent s'arrêter, nous le soutenons, les concessions. Aller plus
loin, soumettre, comme on vous l'a demandé, au même droit les sucres et
mélasses extraits des entrepôts d'Europe eteeux qui sont importés des lieux
de production, ce serait introduire la plus grande perturbation dans nos
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affaires maritimes et porter un coup funeste à des intérêts non^moins'sacrés que ceux auxquels nous avons eu pour but de venir en aide, en proposant l'adoption des diverses mesures rappelées en tête de cette lettre.
Qui ne voit, en effet, que la cherté de notre capital naviguant, due au système prohibitif, nous oblige à exiger des frets plus élevés que ceux payés à
presque toutes les autres nations? Grâce à sa législatiou'libérale, l'Angleterre voit entrer dans ses ports, par tous pavillons, des masses de§suçre
qui sont transportées à un prix bien plus basque les quantités, comparativement bien faibles, qui sont importées chez nous. Que la mesure par
nous combattue soit adoptée, et l'on verra bien vite l'Angleterre, la Belgique, la Hollande et l'Espagne, encombrer nos marchés de sucres destinés à la distillation. La décadence complète de notre navigation, qui
trouve encore iin de ses principaux éléments dans le transport des sucres,
ne serait-elle pas la conséquence naturelle de cet état de choses?
Nous avons donc l'espoir que la surtaxe qui frappe les importations
d'Europe sera maintenue, et que l'on aura recours, pour prévenir le
surenchérissement désordonné, soit des alcools, soit des sucres, aux mesures par nous proposées, destinées à imprimer à notre marine marchande
un élan si favorable aux intérêts généraux du pays.

Par une lettre en date du 22 novembre courant, M. le Minisi
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la Chambre sur les modifications qui lui sont demandées au tarif ctde i10lasscdes nitrates de soude et de potasse, notamment en ce qui concerne
la surtaxe pour la provenance des entrepôts.
Paris, 22 novembre 1854. — Messieurs, des observations m'ont été adressées an sujet de l'élévation delà surtaxe qui frappe les nitrates de sonde,
et de potasse provenant des entrepôts.
Voici qu'elle a été la tarification successive de ces deux produits :
1° Nitrate de soude.—Une ordonnance du 10 octobre 1835, sanctionnée
par la loi du 5 juillet 1830, a fixé à 15 fr. par 100 kilog. le droit des nitrates
de soude des pays hors d'Europe, et à 20 fr. celui des autres provenances
sous pavillon français. Le droit, par navires étrangers, a été porté à 25 fr.
L'ordonnance du 4 décembre 18V4, sanctionnée par la loi du 11 juin
1845, a réduit de moitié, soit à 7 fr. 50 c, le tarif des importations effectuées des pays hors d'Europe, par navires français.
Enfin, l'ordonnance du 21 "novembre 1846 a établi une taxe de 1 fr.
seulement pour les importations, sous pavillon national, des pays situés
au-delà des caps Horn et de llonne-Espérance.
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2° Nitrate de potasse.—La loi du 5 juillet 1836 et l'ordonnance du
21 novembre 1846 ont appliqué à ce nitrate des droits analogues à ceux
qui, par les mêmes actes législatifs, étaient imposés au nitrate de soude.
Le tarif actuel, pour les deux produits, se trouve donc ainsi conçu :
Sous pavillon français, de l'Inde

F.

1

» par 100 kilog.

—

d'ailleurs, hors d'Europe.

7 50

—

des entrepôts d'Europe. . . 20

»

—

—

Sous pavillon étranger, de toutes provenances.. 25

»

—

Il résulte de cet exposé que, depuis 1836, les droits afférents, soit aux
provenances des pays hors d'Europe, soit à celles de l'Inde, sous pavillon
français, ont été respectivement réduits de 15 fr. par 100 kilog., à 7- fr,
50 c. et à 1 fr., tandis que le droit applicable aux provenances des entrepôts est demeuré fixé à 20 fr.
En d'autres termes, on avait pensé, en 1835 et 1836, qu'une surtaxe
de 5 fr. par 100 kilog., ou de 50 fr. par tonneau, était suffisante pour
protéger les importations directes des pays de production; aujourd'hui,
cette surtaxe s'élève, suivant les cas, à 19 fr. ou à 12 fr. 50 c. par 100
kilogrammes, soit à 190 fr. ou à 125 fr. par tonneau.
Dans la réclamation qui m'est adressée, on préténd que cette différence considérable, qui subsiste entre les droits d'importation directe et
la surtaxe des entrepôts, permet à la spéculation d'élever abusivement
les prix sur le marché intérieur, et l'on cite à l'appui l'élévation de prix
des nitrates en France comparativement aux cours des pays voisins.
En me reportant aux tableaux statistiques du commerce pour 1853, je
remarque les chiffres suivants ;
1° Nitrate dé potasse.
68,824 kilogrammes.

Belgique

100

Angleterre
Indes anglaises..

1,788,495

Indes françaises

105,302

Autres pays. ..

32,473

TOTAL

1,995,194 kilogrammes.

2° Nitrate de soude.
Chili

1,116,478 kilogrammes.

Pérou. . . .

3,266,615

Equateur..

47,073
451

Autres pays
TOTAL

4,430,617 kilogrammes.
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Le pavillon étranger n'a importé que 30,000 kilog. environ de nitrate
de potasse; il n'a importé aucune quantité de nitrate de soude. Les introductions par terre, pour les deux produits, ont été de 57,000 kilog. L'ensemble du transport appartient donc au pavillon français.
Les chiffres ci-dessus démontrent également que le tarif de 1846 a atteint son but, puisque la presque totalité des importations est arrivée des
pays au-delà des caps Horn et de Bonne-Espérance moyennant le droit
réduit de 1 fr. par 100 kilog.
Ces faits établis, la question à examiner est de savoir s'il ne conviendrait pas de diminuer l'écart existant entre les droits de 1 fr. et 7 fr. 50 c.,
nt le droit de 20 fr.
Je vous serai obligé, Messieurs, de me faire connaître votre avis motivé sur ce point, en me transmettant un tableau du cours des nitrates sur
votre place, comparé avec celui des mêmes produits à Londres, à Hambourg et à Rotterdam.
Une seconde question se présente : Pourrait-on en même temps abaisser sans inconvénient le droit de 25 fr. qui, depuis 1835 et 1836, malgré
les réductions successives du tarif applicable aux apports sous pavillon
français, continue de frapper le pavillon étranger, ainsi que les introduc
tions par terre?
En résumé, dans les modifications qui ont été apportées depuis 1835
aux tarifs dont il s'agit, on a complètement laissé de côté les provenances
des entrepôts et les importations sous pavillon étranger et par terre . La
relation établie primitivement entre les diverses taxes du tarif se trouve
donc considérablement changée : les taxes de 20 fr. et de 25 fr. paraissent aujourd'hui exagérées et hors de toute proportion avec celles
de 1 fr. et de 7 fr. 50 c. On se plaint des abus de la spéculation qui,
malgré les dégrèvements effectués, s'attache à élever les prix jusqu'à la
limite extrême où les importations des entrepôts deviendraient praticables. Dans cet état de choses, je dois examiner s'il y a lieu, et dans quelle
mesure, de donner satisfaction aux vœux qui m'ont été exprimés, et je
vous prie, Messieurs, de me transmettre, le plus promptement possible,
votre avis.

La Chambre a répondu :
15 Décembre 1854. —Monsieur le Ministre, par la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, le 22 novembre dernier, vous voulez bien
nous consulter sur des modifications que l'on vous demande d'apporter
au tarif qui régit l'entrée en France des nitrates de soude et de potasse.
Voici quelle est l'économie de ce tarif:
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Sous pavillon français. De l'Inde

F.

1

» par 100 kilog.

là.

D'ailleurs hors d'Europe.

7 50

kl.

Des entrepôts d'Europe.. 20

»

—

—

Sous pavillon étranger. De toutes provenances... 25

»

—

Cette tarification est, comme on le voit, l'application du système des
droits différentiels établis én vue de protéger notre marine marchande
contre la concurrence de celles des autres peuples.
Dans notre opinion, Votre Excellence le sait, ce n'est pas ce moyen qui
assurera à notre pays un commerce maritime digne de son importance et
de son heureuse situation. Les armateurs français renonceront volontiers
à l'établissement de toute taxe différentielle en leur faveur le jour où, par
suite des réformes par eux sollicitées, les éléments de fret ne leur manqueront pas, et où ils pourront naviguer à aussi bon compte que leurs rivaux. Mais, jusqu'à ce moment si désiré, ils sont bien contraints, pour ne
ne pas succomber dans une lutte où le système prohibitif met tous les
désavantages de leur côté, de ne pas abandonner la part bien faible de
protection que leur a faite ce système.
Après cette déclaration, qui nous était commandée par les principes
que nous avons constamment professés et dans lesquels nous persistons
plus que jamais, nous examinerons d'abord les raisons que l'on fait valoir
pour justifier les changements qui vous sont demandés dans le tarif des
nitrates.
L'on dit que les taxes de 20 fr. et de 25 fr. sont exagérées et hors de
toute proportion avec celles de 1 fr. et de 7 fr. 50 c; puis, on se plaint des
abus de la spéculation, qui s'attacherait à élever les prix jusqu'à la limite
extrême où les importations d'entrepôt deviendraient praticables.
Qu'il nous soit permis de réfuter ces raisonnements.
Les nitrates de potasse sont une marchandise sur laquelle s'exerce bien
peu la spéculation, l'Etat en étant, pour ainsi dire, le seul acheteur. Si, de
temps à autre, il en arrive de l'Inde de notables quantités, c'est parce
que l'importation en est forcée, en quelque sorte. Ce produit n'est embarqué sur nos navires que pour les lester. On ne trouve pas dans ces contrées d'autre article lourd qui puisse atteindre ce but aussi convenablement.
Les capitaines s'appliquent, en général, à ne charger de ce sel que le nombre de sacs nécessaire à la formation de leur lest. Ils se gardent de dépasser certaines limites, parce que la consommation en France est trop restreinte et les prix de vente trop bas pour qu'ils en fassent l'objet de spéculations de quelque importance.
Il est positif que nos armateurs ne pourraient être défrayés des dépenses successives que font leurs navires dans le golfe du Bengale sans un pro-
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doit tel que les nitrates de potasse, qui forment indispensablement le fond
des cargaisons. Si cette ressource leur manquait, nos expéditions pour
l'Inde, déjà peu nombreuses, diminueraient encore.
En faveur des navires venant des mers du Sud il existe des raisons non
moins péremptoires. Tout le monde ne sait-il pas, en effet, que les retours
de ces pays se composent presque exclusivement de guano et de salpêtre?
Or, le guano étant l'objet d'un monopole, que reste-t-il à nos armateurs?
Les nitrates de soude.
Votre Excellence comprendra facilement par ces explications combien
il importe que les salpêtres venant des entrepôts ne puissent faire une
trop vive concurrence sur nos marchés à ceux que nos navires vont chercher dans les contrées lointaines.
Les capitaines seraient forcés de s'abstenir de toute importation de salpêtres s'ils avaient à craindre, à leur retour en France, de trouver le marché occupé par les produits similaires venus des entrepôts d'Europe. Dans
cette hypothèse qu'arriverait-il? La réponse est facile : Les importations
directes par nos navires venant à cesser, les usines ne seraient plus alimentées que par des voies indirectes. Le prix de ce sel, qui serait ainsi débarrassé de la concurrence française, s'élèverait progressivement et atlendrait des cours exagérés. Ceux même qui auraient obtenu l'abaissement
de la surtaxe, se voyant obligés de payer plus cher que lorsqu'elle était
élevée, demanderaient à rentrer dans le régime qu'ils auraient fait modifier. Ce n'est que lentement qu'on pourrait revenir à l'état de choses primitif, après une perturbation déplorable et de grands préjudices subis
par les navires employés à la navigation dans les pays situés au-delà
des caps.
Ici se représente donc la question" de savoir si l'on doit réduire les surtaxes de 20 et 25 fr. comme étant exagérées.
Pour résoudre cette question, nous avons consulté les états de douane.
Ils nous ont appris que sous l'empire de la loi du 5 juillet 1836, qui fixait
à 15 fr. par 100 kilogrammes le droit des nitrates des pays hors d'Europe, et à 20 fr. celui des autres provenances, sous pavillon national, la
France avait reçu des entrepôts, et de l'Angleterre notamment, des
quantités très-importantes de nitrate, soit de soude, soit de potasse. De
ce fait, l'on est donc autorisé à conclure que la simple surtaxe de 5 fr.
par 100 kilog. on 50 fr. par tonneau existant alors, n'était pas suffisamment protectrice pour notre navigation. Le Gouvernement le comprit, et
pour sauvegarder les intérêts de la marine, il réduisit les droits d'entrée
par 100 kilog. à 1 fr. pour les provenances des pays situés au-delà des
caps Horn et de Bonne-Espérance, et à 7 fr. 50 c. pour celles des autres
contrées hors d'Europe. Mû par de puissantes considérations, il laissa
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subsister les anciennes surtaxes contre lesquelles s'élèvent, aujourd'hui,
quelques personnes qui ne se préoccupent pas assez d'un intérêt aussi précieux que celui de notre navigation.
Cependant, si contrairement à notre pensée, Monsieur le Ministre, vous
incliniez aujourd'hui vers une réduction, elle devrait, pour ne pas trop
nuire à noire marine, être fort modérée et ne pas dépasser 5 fr. par 100
kilogrammes. Ainsi, le droit serait :
Sous pavillon français et des entrepôts d'Europe... F . 15 par 100 kil.
Sous pavillon étranger, de toutes provenances

20

—

Il nous eût été agréable, Monsieur le Ministre, de joindre à notre réponse, conformément à votre désir, un tableau comparatif du prix des nitrates sur notre place et sur celles de Londres, Hambourg et Rotterdam;
mais les renseignements que nous avons demandés dans ces trois villes ne
nous sont pas encore parvenus. En attendant, nous croyons qu'il est bon
d'observer que, pour être fixé sur la différence vraie qui existe entre le cours
de la même marchandise sur diverses places, il ne suffit pas d'une simple
comparaison des prix; il faut encore connaître les usages particuliers de
chacune de ces places, les conditions de vente, de livraison, les escomptes
accordés, etc., toutes choses qui contribuent souvent à égaliser, en réalité,
des prix dont les chiffres diffèrent en apparence d'une manière assez sensible. Les renseignements que nous avons réclamés vous seront transmis
dès que nous les aurons reçus.
Nomination
deM. Dcimas,
directcur
des douanes
contributions

M. Delmas, directeur des douanes et des contributions indiBordeaux, annonce à la Chambre, par une lettre du 24 norectesa
'

^e

regrel

7 r

d"e voir cette circonstance mettre un terme à ses rapporls

indirectes - avec ja Chambre.
à Bordeaux,
v
aux fonctions
Dès la réception

d'administrateur.

.

veinbre, sa promotion aux fonctions d'administrateur ; il exprime

de cette lettre, et en l'absence de M. Duffour-

Dubergier, président, M. Bertin, vice-président, s'est empressé de
faire une visite à M. Delmas, auquel la Chambre a répondu ensuite dans ces termes :
27 Novembre 1854.

— Monsieur,

en nous informant, par la lettre que

vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 24 novembre courant, de
votre promotion à la place d'administrateur des douanes et des contributions indirectes, vous voulez bien nous exprimer le regret de voir celte
circonstance mettre un terme à vos rapports avec la Chambre de corn»
merce de Bordeaux.
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Ce Tègreí est partagé par chacun de nous; vous ne pouvez pas, Monsieur, en douter. Durant tout le cours de votre direction, nous sommes
heureux de le constater ici, la meilleure harmonie s'est maintenue entre
votre administration et le commerce de Bordeaux. Cet accord, si nécessaire, était dû non moins à votre honorable caractère privé qu'à vos remarquables talents administratifs; mais, ce sont«es mêmes qualités, nous l'avions pressenti, qui devaient naturellement vous faire appeler aux fonctions élevées dont l'exercice vous éloigne de notre ville.

M. Quéru, commissaire général, chef du service de la marine
h Bordeaux, écrit à la Chambre, sous la date du 25 novembre

courant, pour l'informer que, le 22]de ce mois, trois bateaux de
pêcheurs se sont perdus, corps et bien, en essayant de franchir les
passes du bassin d'Arcachon. Douze marins ayant péri dans ce déplorable événement, M. le Commissaire général a ouvert, en faveur de leur famille, une souscription à laquelle il prie la Chambre de vouloir bien prendre part.
La Chambre vote à l'instant une somme de 500 fr., qui sera
versée dans la caisse de M. le Trésorier des invalides à Bordeaux, conformément aux indications de M. le Commissaire,
auquel avis sera donné de cette délibération par la lettre suivante :
30 Novembre 1854. — Monsieur le Commissaire général, dans notre
séance d'hier nous avons entendu la lecture de la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire, le 25 novembre courant, en faveur des victimes du nouveau désastre qui vient encore de porter le deuil au sein de
la population maritime de La Teste.
La Chambre de commerce de Bordeaux a toujours considéré comme un
devoir de venir en aide, dans la limite de ses ressources, aux familles atteintes par d'aussi cruelles catastrophes, dont elle a si souvent à déplorer
le retour. Aussi, nous empressons nous de vous annoncer que nous prenons part pour une somme de 500 fr. à la souscription dont la généreuse
initiative vous appartient.
Nous eussions été heureux, Monsieur le Commissaire général, que l'étal
de nos finances nous eût permis de contribuer plus efficacement à adoucir
des douleurs qui doivent exciter et qui excitent, en effet, au plus haut degré la commisération publique.
Les 500 fr. par nous votés sont tenus à la disposition de M. Jolivel,
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trésorier des invalides de la marine, chargé, d'après ce que vous nous
annoncez, de recueillir les dons.
Bateaux
à vapeur.
Facilités
réclamées
du service
des douanes.

M. Ménard réclame le concours de la Chambre à l'appui d'une
demande qu'il a adressée à M. le Directeur des douanes et des
contributions indirectes à Bordeaux, le 25 novembre courant,
pour obtenir qu'un service régulier de bateaux à vapeur qui vient
de s'établir entre Dunkerque et Bordeaux jouisse des facilités accordées à d'autres services du même genre pour les opérations de
chargement et de déchargement.
La Chambre reconnaît, à l'unanimité, qu'il y a lieu d'émettre
un avis favorable; mais elle attendra que l'administration des
douanes la consulte directement.

Docks/
maritimes.
Conseil
municipal
de Bordeaux.

M. le Préfet accuse réception à la Chambre, sous la date du
27 novembre, de la lettre par laquelle elle lui fait connaître les
motifs qui ne lui permettaient pas encore de se prononcer sur les
questions que soulève l'établissement de docks maritimes à Bordeaux. M. le Préfet informe en même temps la Chambre qu'il
prie M. le Maire de notre ville de soumettre ces mêmes questions
au Conseil municipal.

Exposition
de 1855.
Vins
de la Gironde.

Il est donné lecture d'une lettre, en date du 28 novembre, émanée du comité chargé d'assurer le concours du département de la
Gironde à l'exposition universelle de 1855. Par cette lettre, le
comité demande à la Chambre son avis sur les moyens pratiques
qu'elle croit les plus utiles pour faire figurer les vins français à
l'exposition qui se prépare.
Après délibération, la majorité de la Chambre reconnaît qu'il
est indispensable que les vins de la Gironde se présentent à ce
concours ; mais différents moyens étant proposés pour arriver à ce
résultat, une commission est nommée pour rechercher ceux qui
seraient préférables. Cette commission se composera de MM. Duffour-Dubergier, André Perrière, Blondeau fils^aîné et Nathaniel
Johnston.
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La leclure de la correspondance étant terminée, la parole est

Modification

donnée à M. Blondeau qui, dans la séance de la Chambre du 22 no-

' "V. ■

vembre, a été chargé de procéder, de concert avec MM. Durin et

uroitsde pesage,
niesurage
t jaugeage,

,

,

i

•/■i

i-i

Cassy, a un second examen du projet de tant des droits de pesage,

e

mesurage et jaugeage, surtout en ce qui concerne les taxes fixées
pour les dépoteurs jurés. M. le Rapporteur explique qu'il résulte
des recherches et des calculs auxquels il s'est livré avec ses honorables collègues, MM. Durin et Cassy, que ces taxes, contrairement à ce que la Chambre avait cru reconnaître d'abord, ne constitueraient pas, année commune, une rémunération trop large du
travail des dépoteurs jurés; il propose, en conséquence, de ne faire
aucune observation à cet égard; il maintient, au surplus, au nom
de la commission, les amendements qu'elle voudrait voir adopter,
touchant : 1° le pesage du guano et du plâtre; 2° le deuxième
mesurage des grains. (Voir pour cet amendement le procès-verbal
de la séance du 22 novembre dernier, page 323.)
Après délibération, la Chambre adopte, à l'unanimité, l'avis de
sa commission; la réponse suivante a, en conséquence, été faite à
M. le Maire de Bordeaux :
er

1

Décembre 1854. — Monsieur le Maire, l'administration ayant re-

connu la nécessité d'apporter des modifications aux tarifs de perception
des droits de pesage, mesurage et jaugeage, vous avez bien voulu, par une
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 26 juillet dernier, nous communiquer les nouveaux tarifs modifiés que vous vous proposez de soumettre à l'adoption du conseil munieipal.
En vous remerciant, Monsieur le Maire, de cette communication, nous
venons vous transmettre les quelques observations qu'elle nous a suggérées.
Et d'abord, nous devons le déclarer, parce que c'est ce qui résulte, des
investigations auxquelles la Chambre s'est livrée avec beaucoup de soin,
les nouveaux tarifs nous ont paru, dans leur ensemble, être assez modérés.
Nous n'aurons donc à vous entretenir que de deux points en ce qui con cerne le pesage, et d'un seul pour ce qui est relatif au mesurage.
Deux articles, le guano (lorsqu'il sera contenu dans des sacs) et le plâtre, nous ont paru devoir être compris parmi les marchandises auxquelles
s'applique le n° 3 du paragraphe premier du tarif. Le guano, vous le savez
comme nous, Monsieur le Maire, est un engrais dont il est à désirer que
l'usage s'étende le plus possible, dans l'intérêt de notre agriculture et de

■
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notre navigation ; c'est là un motif puissant pour qu'il n'ait à supporter
que la taxe la plus basse, et vous partagerez d'autant mieux notre avis à
cet égard, nous le croyons, que , vu l'élévation ce la taxe à laquelle le guano
est actuellement soumis, le pesage ne s'en opère presque jamais dans les
lieux où l'intervention du poids public est obligatoire. Faire droit à notre
demande sera donc une chose profitable à la fois au commerce et à
la ville.
Le plâtre sert aussi d'engrais, et des raisons analogues à celles que
nous venons d'avoir l'honneur de vous exposer nous portent à réclamer,
pour cet article, la taxe la moins élevée, comme pour le guano.
Ce que nous avons à vous dire, concernant le mesurage, s'applique aux
grains.
Le projet de tarif qui nous a été communiqué établit un droit, tant pour
la ville que pour les préposés, lorsque les grains, ce qui arrive très fréquemment, sont soumis à un deuxième mesurage.
Des raisons puissantes s'opposent, selon nous, à ce que, dans ce cas,
un nouveau droit soit acquis à la ville. Ces raisons, nous les puisons tant
dans les faits que dans le droit et l'équité.
Si un deuxième mesurage de grains est nécessaire à Bordeaux, cela provient d'une circonstance purement locale, indépendante de la volonté des
assujétis. On sait, en effet, que tous les grains, à Bordeaux, sont emmagasinés dans le quartier de Paludate,où, depuis l'établissement du pont,
les navires ne peuvent plus se rendre; de là, obligation d'un transbordement dans des gabares ou allèges, obligation aussi d'un double mesurage,
l'un à bord du navire importateur, l'autre à la sortie de la marchandise des
allèges. A ces frais de transbordement et d'allégés, qui sont assez considérables, et qui frappent, dans l'espèce, des denrées alimentaires de première nécessité, est-il juste d'ajouter, dans l'intérêt de la ville, deux droits
pour la même cause? N'est-il pas de principe, lorsqu'une marchandise a
acquitté un droit de douane, d'octroi ou tout autre, qu'elle ne puisse être
imposée encore pour le même motif, le second droit fût-il moindre que le
premier? Et ce principe ne doit-il pas d'autant plus être respecté ici qu'il
s'agit de grains, et qu'en définitive, comme toujours, c'est sur le consommateur que retombera la taxe? Double rémunération des préposés, puisqu'il y a double travail; mais non double droit fiscal.
Si, cependant, contre toutes nos prévisions, notre conseil municipal,
toujours si plein de sollicitude pour les habitants de la cité, venait à ne pas
adopter la suppression par nous demandée, nous n'hésitons pas à croire
qu'il pourra bien fixer, pour le deuxième mesurage, une taxe ne dépassant pas celle indiquée pour les opérations appartenant à la deuxième
classe, soit 5 centimes par hectolitre, tout compris, sans aucune augmen-
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talion, bien entendu, de la quotité de la
mesurage.

taxe afférente au premier

Un autre point, qui ne donnera probablement lieu a aucune difficulté,
c'est la prolongation du délai de quarante-huit heures pendant lequel le
deuxième mesurage à

prix réduit peut être effectué, d'après le projet de

tarif. Diverses causes, notamment les circonstances atmosphériques, feraient que, le plus souvent, ce délai si court se trouverait insuffisant ; il
devrait être de huit ou dix jours au moins.
Ci-joint le projet de tarif qui nous a été envoyé en communication.
Nous espérons. Monsieur le Maire, que vous voudrez bien prendre en
sérieuse considération les vœux émis dans notre lettre, et nous vous prions, *
en attendant qu'ils se réalisent, grâce à votre intervention auprès de vos
collègues du conseil municipal, d'agréer l'assurance de nos remercîmenls
anticipes et de notre considération la plus distinguée.
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La séance a pour objet principal le développement d'une proi
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position de M. H" Key, négociant de notre ville, tendant a 1 etablissement d'un service de 11
paquebots à vapeur
à moyenne
vitesse
1
J

rroposïon
de M. II. Rey.

_

Li8 c
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entre le port de Bordeaux et ceux du Brésil , avec application du

de steamers
entre

système Du Trembley.

Si.

te

M. II

Rey étant introduit, lecture est donnée par lui d'une

notice de laquelle il résulterait que MM. Gauthier frères, de Lyon ,
cessionnaires du brevet Du Trembley , seraient sur le point de traiter avec le commerce de Nantes pour l'établissement d'une ligne
transatlantique entre ce port et le Brésil ; que, cependant, ils seraient disposés à donner la préférence au port de Bordeaux , s'ils
étaient assurés de trouver chez nous les trois millions nécessaires
pour compléter le capital de six millions qu'exige la création de
l'entreprise. La notice de M. Rey se termine par l'énuméralion
des avantages que l'établissement de ce service procurerait au commerce de notre place, qui a beaucoup à gagner à ne pas être devancé par celui de Nantes.
Au moment où la discussion va s'ouvrir, l'on annonce l'arri-

—
Du

Trembley.
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vée de M. le Préfet de la Gironde, qui est immédiatement introduit et prend place au fauteuil de la présidence.
La parole est donnée à M. Cabrol, qui fait observer qu'une
grande maison de Marseille est déjà cessionnaire du brevet Du
Trembley pour ce port, et qu'elle se propose aussi de créer une ligne
sur le Brésil ; que, malgré les dangers de cette concurrence, il serait cependant d'avis qu'on cherchât à s'entendre avec MM. Gauthier frères, s'il est vrai, comme on l'assure, que des perfectionnements aient été apportés au système Du Trembley depuis l'époque
où l'essai en a été fait, et qu'il soit possible à des bateaux à vapeur d'une grande dimension, munis du nouvel appareil, de filer
en moyenne de 10 à 12 nœuds à l'heure.
Plusieurs membres de la Chambre, notamment MM. Durin,
Montané, Beyssac, Léon et Sempé, présentent.des observations
analogues à celles qui viennent d'être faites par M. Cabrol.
La parole est de nouveau donnée à M. Rey, qui offre d'écrire, en son propre et privé nom, à MM. Gauthier frères, pour
avoir d'eux des renseignements sur les points indiqués par M.
Cabrol.
Cette offre est acceptée à l'unanimité, et M. Rey se retire après
avoir reçu les remercîments de la Chambre. Il est ensuite convenu
qu'il sera écrit à M. Galos, délégué de la Chambre à Paris, pour
l'informer de la proposition de M. Rey, ainsi que de la discussion
à laquelle elle a donné lieu , et pour lui demander des renseignements sur certains faits, notamment sur le résultat des expériences auxquelles on s'est livré récemment à bord du Galilée, pour
reconnaître les avantages que pouvait offrir l'application du système Du Trembley.
La séance continue par la lecture d'une lettre de M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à Bordeaux, en
date du 30 novembre, par laquelle il demande à la Chambre si
elle ne voit aucun inconvénient à ce qu'on étende à une nouvelle
entreprise de bateaux à vapeur, destinés à faire le service entre
notre port et celuLjleDunkerque, les facilités dont jouissent, tant
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à l'arrivée qu'au départ, d'autres services du même genre établis a
Bordeaux.
11 sera répondu dans un sens favorable à la nouvelle entreprise.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

Guadeloupe

publics transmet à la Chambre, par une lettre du 30 novembre,
Arrêté relatif

ampliation d'un arrêté pris par le gouverneur de la Guadeloupe,

aux

à l'occasion de cas de morve constatés dans une cargaison de mu-

importations
d'animaux

lets récemment importés de France dans cette colonie.

vivants.

La plus grande publicité sera donnée au contenu de cet arrêté,
conformément aux intentions de Son Excellence.
M. Cabrol demande la parole pour faire une proposition à la

Révision
d

Chambre. Il rappelle que quelques réclamations se sont élevées

""

contre certains articles.du tarif de la composition du tonneau de
>
i m
i
...
mer adopte par la Chambre dans sa séance du premier juin 1853;

ta composition
du tonneau

de mer.

que, d'un autre côté, malgré le soin attentif apporté à la rédaction de ce tarif, certaines marchandises n'y figurent pas. M. Cabrol demande, en conséquence, la formation d'une commission
chargée de la révision du tarif.
La Chambre reconnaît, à l'unanimité, Pulilitéde ce travail, qui
est confié à MM. Ferrière,E. Beyssac et Cabrol.

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1854.
11 est donné lecture d'une dépèche de M. le Ministre de l'agri-

Rapport

culture, du commerce et des travaux publics, en date du 25 no- ,
r

vembre dernier, annonçant l'envoi, pour la bibliothèque de la
i
,
.
.
,
,
,
...
Chambre, de trois volumes des rapports de la commission française de l'Exposition universelle de Londres.
Son Excellence fait savoir, en même temps, qu'elle a décidé que
tous les exposants français qui ont été récompensés à l'Exposition
de Londres' par une médaille recevront un exemplaire des rapports.

la commission

française
de l'exposition
universelle
de Londres.

340

Le ministre sera remercié de l'envoi par lui fait, et, conformément
à

à

sa recommandation, la pins grande publicité sera donnée

la décision qu'il a prise concernant les exposants français qui

ont obtenu une médaille.
Société
de charité
maternelle.

Sur la demande de Mme la baronne de Bastard, présidente de la
Société de charité maternelle, la Chambre vote, comme les années
précédentes, une somme de 300 fr. pour aider celte société dans
l'accomplissement de son œuvre si méritoire.

comptes
des maisons
d'expédition!
d'Eiseneur.

M, le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
.

,

.

,

,

publics transmet a la Chambre la réponse qu il a reçue aux obrvations par elle présentées à la suite d'une communication qu'il
se
lui fit, le 7 mars dernier, concernant les frais exagérés qui seraient portés en compte

à

nos capitaines par des maisons d'Else-

neur.
Des explications sont données

à

ce sujet, séance tenante, par

M. André Ferrière, et il en résulte que les rapports adressés au
ministre sur les comptes des maisons d'Elseneur reposent en général sur des appréciations inexactes. La Chambre, en conséquence, persiste dans l'opinion qu'elle'a déjà fait connaître au
ministre, auquel elle a répondu dans ces termes :
30 Décembre 1854. — .Monsieur le Ministre, nous avons pris connaissance, avec beaucoup de soin, de la seconde communication que vous
avez bien voulu nous Faire, sous la date du 2 décembre courant, au sujet
des comptes des maisons d'Elseneur.
Notre réponse au premier rapport adressé à Votre Excellence sur cet
objet a provoqué de la part de l'auteur de cet écrit de nouvelles observations; d'après nous, elles ne sont pas mieux fondées que celles qu'il avait
présentées dans le principe. Il est facile de le démontrer.
Et d'abord, si nous lui avons reproché d'avoir confondu deux eboses
entièrement distinctes, les frais concernant le navire et ceux relatifs à la
cargaison, ne doit-il pas s'en prendre à lui-même? Si, actuellement, il
explique qu'il n'a entendu parler que de ces derniers frais, il n'en est pas
moins vrai que l'on était autorisé à croire qu'il n'avait en vue que les autres, d'après plusieurs passages très explicites de son rapport. Du reste,
pas plus alors qu'à présent, il n'est possible d'admettre qu'il ait eu un
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seul instant l'idée de faire croire qu'un simple particulier, français ou
étranger, serait à même d'obtenir une réduction sur les droits du Sund.
La perception de ces droits est basée sur des conventions diplomatiques;
et elle a lieu en vertu de tarifs arrêtés par le gouvernement danois, de
concert avec les autres puissances

Les maisons d'Elseneur portent en

compte, pour l'avance de ces droits, deux et bien rarement trois pour
cent. Assurément, ce n'est pas contre cette commission que l'on a voulu
élever des réclamations; elles seraient, dans tous les cas, bien peu fondées !
Revenons donc aux frais concernant les cargaisons, puisque ce sont les
seuls dont nous ayons à nous occuper.
La pensée d'un appel au gouvernement danois devait, avec raison, blesser nos idées de liberté en matière de transactions commerciales, comme
le dit fort bien l'auteur du nouveau rapport auquel nous répondons. D'accord avec lui sur cet unique point, qu'il nous permette, puisqu'il a parlé
des corporations du Danemarck, d'exposer ce que nous en savons :
Il existe, il est vrai, dans quelques villes de ce royaume, des corporations, mais pour certaines branches de commerce et d'industrie seulement. Les maisons d'Elseneur ne sont point réunies en corporation,'elles
le seraient, qu'il ne s'en suivrait pas que cette circonstance dût modifier
notre appréciation de l'affaire dont il s'agit. En effet, les lois qui régissent
les corporations laissent chaque membre parfaitement libre en ce qui louche la quotité de ses bénéfices. Le but du législateur est simplement de renfermer diverses branches de commerce dans de certaines limites. Ainsi,
par exemple, un marchand de vin,dans une ville où la loi des corporations
est en vigueur, ne peut vendre d'autres denrées ; un marchand de nouveautés ne peut vendre que des articles appartenant à ce genre de commerce, et ainsi de suite. Il est très facile de s'assurer de l'exactitude de ci;
que nous avançons ici, et d'acquérir dès lors la conviction que, pas plus en
Danemarck qu'en France, le gouvernement ne serait disposé à entraver la
liberté des transactions par des mesures de la nature de celles qu'on nous
propose.
Si nous nous rendons bien compte d'un autre passage de l'écrit que
nous réfutons, l'auteur serait d'avis qu'on envoyât à Elseneur un agent
français auquel tous les négociants et capitaines français seraient, en quelque sorte, obligés de s'adresser pour les déclarations des navires et des
marchandises. Qu'il nous soit permis de demander si une pareille proposition peut être considérée comme sérieuse? Croit-on qu'il serait bien facile d'obtenir pour un semblable choix l'accord, non de tous les négociants
et capitaines (cela serait évidemment impossible), mais d'un nombre un
peu considérable d'entr'eux? D'un autre côté, comment procéder pour
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essayer seulement d'arriver à un résultat aussi extraordinaire? Plusieurs
maisons d'Elseneur sont intéressées dans la propriété des navires français fréquentant leur port, ou sont liées par d'autres relations d'affaires
avec des armateurs ou des capitaines de notre nation. Comment faire
pour briser tous ses liens? Une idée qui nous semble non moins impraticable est celle de la nomination d'un agent des assureurs maritimes qui devrait prendre domicile à Elseneur, depuis le mois de septembre jusqu'au
mois de janvier de chaque année, à l'effet de surveiller les réparations des
avaries survenues à nos navires durant ce laps de temps. Et quant aux
avaries qui surviennent depuis janvier jusqu'en septembre, pourquoi les
laisser de côté? Ce n'est pas certes sérieusement que l'on prétend qu'il
serait facile de trouver un homme réellement capable qui consentirait à se
charger, pour peu de chose, d'un semblable mandat, alors surtout qu'il emporterait l'obligation de parcourir toutes les côtes de la Baltique pendant
la mauvaise saison.
Nous croyons inutile de pousser plus loin nos réflexions. Comme vous,
Monsieur le Ministre, nous sommes convaincus des bonnes intentions de
la personne dont vous avez bien voulu nous transmettre les rapports;
mais nous pensons qu'elle s'exagère beaucoup les abus qui peuvent exister
à Elseneur; dans tous les cas, les remèdes qu'elle propose seraient pires
que le mal. A Elseneur, comme ailleurs, la meilleure sauvegarde des intérêts étrangers réside dans la loyauté des correspondants dont on fait
choix. Or, les correspondants honnêtes ne manquent pas plus à Elseneur
que dans les autres villes de commerce, ainsi que nous l'avons dit dans
notre première dépêche.
Entrée
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M. H. Galos.

La Chambre de commerce de Rouen, par une lettre du 2 décemDre

> réclame le concours de celle de Bordeaux à l'appui d'une
demande qu'elle vient d'adresser au Gouvernement pour obtenir
l'admission en franchise des sucres étrangers destinés à être converljs en alcool.
II sera répondu à cette communication en faisant connaître les
diverses demandes déjà formées par la Chambre pour faciliter la
J

1
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conversion en alcool des mélasses et des sucres, tant coloniaux
,,,

qu étrangers.
N

est

donné-lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 9 dé

cembre courant, renfermant le détail des démarches par lui faite
r

pour la réussite des réclamations dont il vient d'être parlé;

un
Paris, 9 décembre 1854. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu votre clépêche du 5 de ce mois et retiré de son pli les copies de vos lettres à
MM. les Ministres des finances, du commerce, de l'agriculture et des
travaux publics.
Ces documents m'ont édifié sur les vues qui vous dirigent au sujet de
la question des mélasses et des sucres étrangers, et je m'en suis servi dans
de nouvelles conférences avec les ministres compétents. — Vous me faites
remarquer que vos conclusions ne diffèrent que sur un point de celles
de la Chambre de commerce du Havre, et ce point est relatif à l'autorisation que vous demandez de distiller les sucres étrangers, tandis que vos
collègues s'abstiennent d'en parler. — Ne croyez pas que celte omission
soit involontaire de leur part; il m'a été affirmé de nouveau que la chambre de commerce du Havre est opposée à la faculté que vous sollicitez.
Mais revenons à la question principale. Autorisera t-on la distillation
des sucres ? J'ai abordé de nouveau celte question en invoquant des faits
récents qui me semblaient de nature à faire fléchir la résistance de l'administration. J'ai cité le récent décret rendu en Belgique, qui permet la
distillerie des sucres, ce qui se fait en Hollande, en Angleterre et même
eu Espagne, où l'on voit fabriquer des alcools de sucre ou de grains destinés à être importés chez nous, tandis que cette même industrie nous
est interdite. J'ai fait remarquer que ce nouvel emploi du sucre provoquerait dans ces pays une recherche de cette denrée telle que les producteurs préféreront l'y envoyer vendre que la diriger sur notre marché, ce
qui risquerait d'atténuer beaucoup les bons effets qu'on se promettait de
l'abaissement de la surtaxe sur les sucres étrangers. Le ministère du
commerce repousse les deux principaux exemples allégués par nous, en
faisant observer qu'ils sont empruntas à deux peuples dont la législation
est différente de la nôtre; ainsi,en Angleterre, tous les sucres, de quelque
provenance qu'ils soient, sont admis aux mêmes droits,de sorte qu'on n'a
nullement à craindre dans l'opération de la distillerie la substitution de
l'un à l'autre, et cependant on ne rembourse pas tous les droits perçus
pour le sucre absorbé dans la fabrication de l'alcool; on réserve au Trésor 4 à 5 fr. par 100 kilog. — En Belgique,le droit de douane est peu de
chose; le droild'accise est le principal impôt de consommation, ce qui
rend le décret récemment publié dans ce pays peu appréciable pour nous.
J'ai donc rencontré au ministère du commerce les mêmes difficultés que
dans mes précédentes démarches. On se préoccupe plus de la situation de
notre marché pour les sucres que pour les alcools. Pour ces derniers, on
compte sur des procédés nouveaux, sur des matières dont la science industrielle saura tirer grand parti. Pour les sucres, il n'en est pas de même,
et les sucres sont le principal aliment de notre commerce maritime

Si la
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consommation, sous la prévision de hauts prix, venait à reculer, il faudrait plusieurs années pour la ramener à son ancien niveau. Des symptômes très alarmants se manifestent déjà. L'année dernière, à l'époque
correspondante au moment présent, le stock accusait20 millions de kilog.
de sucre de betterave et 27 millions de sucres coloniaux, et aujourd'hui
'I n'est que de 13 millions pour la première sorte et de 16 pour la seconde.
Les prix sont de 10 à 12 fr plus élevés. Dans celte situation faisons donc
tout ce qu'il est possible de faire pour augmenter les alcools, mais sans
porter atteinte à notre approvisionnemenl de sucre, car, autrement, nous
atténuerions un mal en en créant un beaucoup plus grand.
C'est au moyen de cet argument que les deux ministères du commerce
et des finances reviennent aux deux propositions dont je vous ai déjà ensucres
mélasses

tretenus :
1° Admission des mélasses étrangères à un droit très modéré ;
2° Abaissement sensible de la surtaxe sur les sucres étrangers.
Ramené sur ces deux points, je me suis occupé de faire valoir les réserves qui sont consignées dans votre dépêche, relativement à la préférence qui doit être maintenue au pavillon national.
Sur cet objet, j'ai reçu les assurances les plus satisfaisantes. Le ministère du commerce a adopté pour le droit des mélasses étrangères le chiffre
indiqué par vous et par la chambre de commerce de Marseille, c'est-àdire 5 fr. pour la provenance des lieux de production. Il propose 10 fr.
pour les autres provenances et 15 fr. quand cette marchandise arrive par
bâtiment étranger.
La surtaxe sur les sucres étrangers serait réduite, à 5 fr. d'après le
projet du ministère du commerce. Le ministère des finances proposeG fr.
— On maintiendra pour les provenances d'au-delà des caps et de l'IndoChine la proportion établie dans la loi des sucres de 1851.
Le Gouvernement, d'après ce qu'ajoute M. Galos, en terminant
sa lettre, ne paraissant pas éloigné d'adopter des limites plus basses que celles qui viennent d'être indiquées, il est décidé qu'on
écrira immédiatement pour obtenir la réluclion de la surtaxe des
sucres à 3 fr., et l'admission des mélasses à raison de 2 fr. 50 c.
les 100 kilogrammes.
Voici la teneur de la lettre adressée dans cet objet à M. le Ministre des finances :
16 Décembre 1854. — Monsieur le Minisire, depuis la lettre que nous
avons eu l'honneur de vous adresser le 2 décembre pour vous deman-
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(1er, entre autres choses, l'abaissement de la surtaxe qui frappe les sucres
étrangers et les mélasses étrangères destinées à la distillation, il vient de
se produire un fait très grave, sous l'influence duquel, indépendamment
des autres causes générales, les sucres éprouvent sur tous les marchés
d'Europe un notable surenchérissement.
Nous voulons parler de la mesure récente du gouvernement belge qui,
permettant la distillation en franchise des sucres de toute provenance, a
déterminé, notamment à Londres et au Havre, ces deux grands centres
régulateurs, des achats considérables et une hausse de 2 fr.
Cette situation nouvelle, qui justifie trop bien la nécessité signalée par
nous d'une réduction de la surtaxe, nous enhardit à réclamer aujourd'hui
auprès de vous son abaissement à 3 fr. , chiffre que nous eussions déjà
posé, si nous n'avions pas été arrêtés par la .convenance de nous rattacher à celui de la chambre de commerce du Havre.
Veut-on, en effet, que la réduction à laquelle tout le monde se rallie en
principe soit efficace, que les sucres étrangers prennent dans la consommation la place

que notre production coloniale et indigène y laisse

vide? Il faut procéder énergiquement et de façon à ce que l'élévation du
prix, conséquence de la rareté relative de la denrée, ne fasse pas ellemême obstacle à une consommation qu'on veut favoriser et développer,
autant dans l'intérêt des populations que dans celui, non moins important, du Trésor.
Avec les cours actuels et la surtaxe à 5 fr., nous sommes certains que
les sucres étrangers se dirigeraient, à notre grand détriment, sur les autres marchés d'Europe, où les sollicitent,par des prix élevés,l'emploi pour
l;f raffinerie et celui pour la distillerie, qui est interdite eu France.
Quant aux mélasses étrangères destinées à la distillation, il importe,
pour que nous puissions entrer en lutte avec nos voisins, qu'elles soient
admises moyennant 2 fr. 50 c. par 100 kilogrammes ; au-dessus, la transformation de celte denrée en alcool ne nous paraît plus possible; le prix
de revient, aujourd'hui, devant être abaissé pour que le commerce français puisse soutenir la concurrence des produits alcooliques obtenus par
la Belgique, soit, du sucre particulièrement, soit de toutes les autres matières saccharifères dont elle peut disposer en franchise, ce qui lui permet
d'envahir nos marchés.

Copie de cette lettre a été transmise à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la réponse suivante a été faite à M. Galos :
16 Décembre 1854. — Monsieur, d'après les explications contenues dans
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la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 9 décembre
courant, nous nous sommes empressés de modifier notre demande du 2
du même mois, relative aux mélasses et aux sucres étrangers. Une lettre
vient donc d'être écrite par nous au ministre des finances, pour que les
mélasses puissent être admises au droit de 2 fr. 50 c. par 100 kilogrammes el pour que la surtaxe qui frappe les sucres ne dépasse pas 3 fr.
Vous trouverez, sous ce pli, copie de cette lettre, dont les conclusions,
grâce aux bonnes dispositions dans lesquelles se trouvele Gouvernement,
nous paraissent avoir quelque chance d'être favorablement accueillies.
Dans tous les cas, soit qu'on s'arrête au chiffre de.5 fr., par nous primitivement indiqué, soit qu'on descende jusqu'à ceux de 3 fr. ou de2fr. 50
centimes, par nous demandés aujourd'hui, nous vous prions de ne rien
négliger pour que la question soit tranchée le plus tôt possible. Dans
l'attente du décret qui se prépare, bien peu de transactions ont lieu sur
les sucres ou sur les mélasses.
Il est positif que la loi récemment publiée en Belgique exempte à la fois
des droits d'accise et de douane toutes les matières saccharifères destinées
à être converties en alcool. Cela répond aux objections qui vous ont été
faites par le ministre.
Nouvelle
tarification
des alcools
étrangers.
Ouverture
des bureaux
principaux
de la direction
de Bordeaux
à leur
importation.

Par une lettre du 6 décembre courant, M. le Directeur dés
douanes el des contributions indirectes à Bordeaux informe la
Chambre qu'en vertu de la faculté à lui déléguée par l'administration, il vient d'ouvrir les bureaux principaux de douane de
Libourne, Blaye, Pauillac et La Teste à l'importation des eaux-devie étrangères de toute sorte, dont l'entrée est provisoirement
permise, par décret du 22 septembre dernier, moyennant un simple droit de douane de 15 fr. par hectolitre d'alcool pur.
Dans l'intérêt du commerce, et conformément au désir manifesté
par M. le Directeur, la plus grande publicité sera donnée à la décision par lui prise.

Bassin
de carénage.
Projet de tarif.

M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 6 décembre, consulte la Chambre sur un projet de tarif préparé par le conseil général des ponts-et-chaussées pour être appliqué, tant au bassin de
carénage que M. Chaigneau a demandé à créer à Bacalan qu'aux
deux autres établissements du même genre qui existent dans le
port de Bordeaux.
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L'examen des articles de ce tarif est renvoyé à une commission composée de MM. Bertin, Ferrière , Blondeau, Montané et
Beyssac.
M. Duffour-Dubergier prend la parole pour rendre compte du
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travail de la commission qui a eu à rechercher les moyens les plus
convenables pour que la richesse vinicole du département de la
Gironde fût convenablement représentée à l'exposition universelle
de 185S. L'honorable rapporteur donne ensuite lecture d'un projet de réponse à la lettre par laquelle le comité de la Gironde pour
l'exposition de 1855 a demandé à la Chambre son avis sur la
question examinée par la commission. Ce projet de réponse, qui
est ainsi conçu, est adopté par la Chambre :

—Messieurs,

14 Décembre 1854.

vous nous avez fait l'honneur de nous

consulter, par une lettre du 28 novembre dernier, sur les moyens pratiques à employer pour que la richesse vinicole de la France fût représentée à l'exposition universelle de 1855.
De même que le comité de la Gironde, la Chambre a pensé qu'on ne
devait pas laisser passer cette occasion solennelle sans rappeler à nos
compatriotes et à l'étranger surtout que, sous le rapport des produits vinicoles, la France, le département de la

Gironde principalement, est

l'un des climats les plus favorisés du monde. Mais ce n'est qu'à ce point
de vue d'intérêt général et national, hâtons-nous d'ajouter, que la présence des vins français à l'exposition nous a paru utile. Si, au contraire,
il s'agissait de favoriser des intérêts particuliers, ou si, chose non moins
grave, des propriétaires d'une même contrée cherchaient à profiter de
l'exposition pour établir une lutte entre eux dans le but de détruire une
classification basée par l'expérience de longues années, nous n'hésiterions
pas à déclarer que mieux vaudrait, selon nous, qu'aucun de nos vins ne
figurât à l'exposition.
Un concours, proprement dit,ne peut avoir lieu entre des vins sans une
dégustation. Or, à qui confierait-on une opération aussi délicate ? Nous
sommes certes les premiers à rendre hommage au profond savoir et aux
connaissances si variées des membres du jury de l'exposition, mais qui
ne conçoit que leur opinion sur la qualité d'un vin ne saurait faire autorité? Chez nous, les dégustations s'opèrent par des hommes spéciaux,
ayant acquis une longue expérience et qui ont soin de ne les faire qu'après
les précautions les plus minutieuses ; il arrive cependant quelquefois qu'ils
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se trompent. Ce sont là des erreurs regrettables, sans doute, mais combien auraient-elles de plus funestes conséquences si elles émanaient d'un
jury appelé à se prononcer devant le monde entier?
La dégustation nous paraît donc une mesure pleine de dangers, et nous
aimons à croire que vous partagerez notre opinion à cet égard.
Dans cette situation des choses voici, après mûre délibération, le parti
auquel il a semblé à la Chambre de commerce de Bordeaux qu'il convenait de s'arrêter en ce qui concerne les vins de notre département.
Ils devraient être mis hors de concours, d'abord parce qu'ils n'ont
point de similaires , ensuite parce que (comme la plupart des vins, du
reste) ils tirent leurs principales qualités de celles du sol qui les produitSans méconnaître ce que nos vins doivent au mode de culture el aux soins
qui leur sont donnés après la récolte, on ne peut s'empêcher d'assurer
que, pour eux, c'est la nature seule qui fait presque tous les frais. Quel
droit pourrait donc avoir le propriétaire à une récompense, à une distinction honorifique.'' Aucun, selon nous.
Cela admis, l'on se bornerait à inviter le maire de chaque communede
notre département à faire parvenir au comité un certain nombre de bouteilles de vin pour représenter le crû de cette localité à l'exposition, mais
ces bouteilles, d'après ce que nous avons dit en commençant, ne pourraient porter que le nom de la commune où le vin aurait été récollé, plus
l'indication de l'année, si on le jugeait utile; mais sans désignation de crû
ni t)e propriétaire.
Quant à nos crûs classés, ils figureraient à l'exposition sous leur dénomination, à laquelle on pourrait ajouter le nom de la commune où ils
auraient été récoltés; celui du propriétaire ne devrait pas être désigné,
afin d'éviter toute concurrence individuelle et toute lutte d'amour-propre.
Au-dessus de la place où seraient disposées les bouteilles envoyées à
l'exposition, on mettrait un tableau où seraient reproduites les désignations inscrites sur les bouteilles. Un second tableau présenterait la classification et le prix approximatif des vins avec un résumé très succinct sur
la culture, la production et le commerce des vins de Bordeaux, rédigé
par le syndicat des courtiers de vins de cette ville.
Si nos idées étaient adoptées, il serait important que tous nos crûs
classés, jusqu'aux cinquièmes inclusivement, fussent représentés; l'absence d'un seul pourrait avoir de graves inconvénients; il faudrait, autant que possible, que l'on embrassât d'un coup-d'œil l'ensemble de la
production vinicole de la Gironde. Là serait, à notre avis, le principal
avantage à retirer pour nos vins de l'exposition qui se prépare.
Ce que nous venons de dire, comme vous avez pu vous en apercevoir,
Messieurs, s'applique plus particulièrement aux vins rouges ; mais rien

349
ne nous paraît s'opposer à ce que des mesures analogues soient prises en
ce qui concerne les vins blancs, quoique la division en cinq classes ne soit
pas aussi bien établie que celle des vins rouges.
Comme la quantité des vins envoyés serait trop minime pour que chaque propriétaire allât retirer son lot, nous pensons qu'après la clôture
de l'exposition on pourrait faire don de tous ces vins à l'Hôtel-Dieu de
Paris.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics informe la Chambre, par une lettre du 7 décembre, qu'on

Tarif
des liqueurs
des colonies.

lui a écrit pour obtenir l'admission en franchise des liqueurs de
nos colonies. Son Excellence invite la Chambre à lui donner son
avis sur celte demande et à vouloir bien , si elle jugeait absolument indispensable de protéger par un droit là production métropolitaine contre la production coloniale, indiquer quelle devrait
être la quotité de droit.
La Chambre, après délibération , se prononce pour que les droits
actuels, qui sont de 100 fr. et de 150 fr. par hectolitre, soient
abaissés de 20 fr. par hectolitre. Les motifs de cette opinion
sont indiqués dans la réponse suivante faite au ministre :
29 Décembre 1854. — Monsieur le Ministre, vous nous avez fait l'honneur de nous consulter, par une lettre du 7 décembre courant, sur une
demande tendant

à

l'admission en franchise des liqueurs de nos colonies,

sujettes actuellement, lorsqu'elles sont importées en France, de la Martinique ou d'ailleurs,

à

un droit de 100 fr. ou 150 fr. par hectolitre. Vous

avez eu le soin de nous faire observer, en même temps, que depuis l'admission en franchise des jus de fruits, des rhums et tafias fabriqués dans
nos possessions d'outre-mer, le tarif des liqueurs ne saurait être maintenu
au taux actuel. Vous ajoutez que la demande est appuyée par votre
collègue au département de la marine. Quant

à

M. le ministre des finan-

ces, il croit équitable d'imposer aux liqueurs des colonies un droit qui
représenterait, sauf certaines déductions, la taxe afférente

à

la quantité

de sucre employée dans la fabrication (soit demi kilogramme de sucre par
litre).
Partisans, en principe, des exemptions et des modérations de droits pour
les provenances étrangères,
favorables

à

à

plus forte raison devons-nous nous montrer

l'application de ce principe, lorsqu'il s'agit des produits de nos

colonies. La Chambre, toutefois, après examen attentif de la question, n'a

Peut-on
accorder
la franchise
complète?
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pas cru devoir se prononcer pour l'admission en franchise; elle croit que
les liqueurs des colonies doivent, à leur entrée en France, être soumises
à un droit modéré, par exemple 20 fr. par hectolitre, et voici pourquoi :
Les liqueurs venant de nos colonies ne sont point une matière première,
mais un produit fabriqué. Or, il ne faut pas perdre de vue qu'en France
aussi il se fabrique des liqueurs, et que cette industrie y a acquis une importance bien autrement grande qu'aux colonies. Il est donc juste d'égaliser
les conditions de la concurrence , comme le dit avec tant de raison votre
collègue au déparlement des finances. Pour cela, que doit-on faire ? Adopter le droit que nous proposons. En effet, les liqueurs de nos colonies sont
beaucoup plus douces que les nôtres parce qu'elles sont chargées de beaucoup plus de sucre. Si en France on veut se mettre à en fabriquer de pareilles, le prix de revient sera nécessairement plus élevé de 20 à 25 c.
par litre, puisque le liquoriste de la métropole emploie un sucre grevé,
indépendamment du fret, d'un droit qui n'est pas inférieur à 41 fr. 80 c.
par 100 kilogrammes; tandis que le liquoriste colonial a sous la main un
sucre exempt de l'une et de l'autre de ces charges.
Vous nous trouverez toujours disposés, croyez-le bien, Monsieur le Ministre, à accueillir toutes les mesures ayant pour objet de favoriser le développement du travail et de l'industrie dans nos colonies, pourvu que ces
mesures ne soient pas inconciliables avec les intérêts du commerce de la
mère patrie; auxquels nous avons mission de veiller avant tout.

École
tics mousses
et novices.

La parole est donnée à M. André Ferrière, membre de la commission des mousses et novices, qui expose que, dans la dernière
séance de celle commission, M. le Capitaine commandant de l'école

Punitions
corporelles.

a demandé l'abrogation de la disposition du règlement (article 20)
aux termes de laquelle les punitions corporelles sont interdites.
M. le Capitaine commandant soutient que cette abrogation est nécessaire pour le maintien de la discipline à bord du brick-école.
M. le Président et plusieurs autres membres de la Chambre font
observer que la mesure sollicitée est extrêmement grave ; il leur
semble qu'il n'appartient pas à la Chambre d'en prendre l'initiative ; que c'est à l'autorité maritime, si elle le croit convenable,à
la provoquer après une enquête minutieuse. La discussion se termine par le renvoi de la question à la commission pour v être
étudiée de nouveau.

SÉANCE OU «tt IIËCEMÏÏKE 1854.

M. le Président communique à la Chambre une lettre par laquelle M. Genellot, chef du secrétariat et bibliothécaire, prie la
Chambre d'agréer sa démission.
À cette communication, M. le Président ajoute que, ne doutant
pas que la Chambre ne partageât les regrets qu'il éprouvait luimême de la détermination de M. Genellot, il a fait auprès de lui
les instances les plus pressantes pour l'engager à revenir sur celte
résolution ; mais que M. Genellot lui ayant dit qu'il avait accepté
un autre emploi , il avait dû ne plus insister et s'occuper de son
remplacement.
M. le Président a été informé alors que M. Gustave Brunei,
ancien adjoint au maire de Bordeaux , écrivain et économiste distingué, serait disposé à accepter l'emploi de chef du secrétariat et
de bibliothécaire, occupé par M. Genellot. Une entrevue a eu lieu
entre M. le Président et M. Gustave Brunet, de laquelle il est résulté qu'en effet ce dernier offre de se charger de l'emploi laissé
vacant par M. Genellot, et de le remplir dans tous les détails qu'il
comporte , moyennant le même traitement.
La Chambre, consultée, exprime ses regrets de la nécessité où
elle se trouve d'accepter la démission de M. Genellot ; elle ratifie
ensuite la nomination de M. Gustave Brunet pour remplir le même emploi de chef du secrétariat et de bibliothécaire, dans les
conditions énumérées par M. le Président.
Sur la proposition d'un membre, la Chambre décide ensuite
que M. Genellot sera invité à donner aux soins du secrétariat
tout le temps que son nouvel emploi lui laissera disponible.
La lettre suivante a été adressée à M. Genellot :
Monsieur , vous nous avez fait l'honneur de nous écrire que vous croyez
devoir donner votre démission des fonctions de chef du secrétariat de la
Chambre, le travail continu qu'elles exigent ne pouvant se concilier avec
l'état de voire santé.
La Chambre n'a pu voir sans regret votre détermination ; elle se plaît à
reconnaître hautement le zèle et la sollicitude intelligente que vous avez
déployés pour la seconder dans ses travaux. Elle a constamment trouvé
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de votre part un concours éclairé, el elle n'a jamais eu que des éloges à
donner à la manière dont vous avez rempli vos devoirs. C'est une justice
que nous sommes heureux de'vous rendre, et notre estime vous demeure
sincèrement acquise.
t
La Chambre a, d'ailleurs, la satisfaction devoir que, grâce au concours
que vous prêtez encore à voire successeur, vos rapports avec elle ne sont
pas détruits ;'votre dévoûment continuera ainsi à s'utiliser au profit des
intérêts du commerce bordelais.
canes envoyées
par
le gouverneur

, „ .de.

la Réunion.

[i

est

donné lecture d'une lettre de M. Hubert-Delisle, gouver■

,

■

neur de l'île de la Réunion, lequel fait hommage de deux caries
des côtes de Mavotte et de Zanzibar.
J

Des remercîments sont votés.
correspondance
de

M

Gaios.

M. Galos, par une lettre en date du 19 décembre, fait pressentir
ia solutÌQn relative à l'abaissement du droit sur les sucres et à
leur distillation ; cette lettre transmet aussi a la Chambre les renseignements qu'elle a demandés au sujet du système Du Trembley.

mélasses
ct

étrangers

Paris, 19 décembre 1854. —J'ai parfaitement reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 10 de cè mois, qui m'annonce que,
sur mes

''enseignements, vous avez modifié votre demande relative aux
mélasses et aux sucres étrangers. La lettre que vous avez écrite au Mi-

nistre des finances à ce sujet et dont vous me remettez une copie, propose le droit de 2 fr. 50 c. pour les mélasses, par 100 kilogrammes, et celui
de 3 fr. pour la surtaxe des sucres étrangers. J'aurai soin de conformer
mon langage à cette nouvelle proposition, qui me semble d'ailleurs parfaitement justifiée par les considérations dont vous l'appuyez dans la depêche au ministre. Cependant, je ne dois pas vous cacher que j'ai peu
d'espoir que nous puissions gagner le second point, tandis que j'ai grande
confiance du succès pour le premier. C'est le chiffre que M. le Directeur
général des douanes proposait pour les mélasses au ministère du commerce et sans l'indication du taux de 5 fr. consigné dans la demande de
la chambre de Marseille et dans la vôtre, il aurait été adopté de part et
d'autre. Je crois que votre rectification le fera prévaloir définitivement.
M. Moutard a eu une audience de M. le Directeur général des douanes.
Je lui laisse le soin de vous en rendre compte; il aura l'honneur de vous
voir très prochainement, car il part aujourd'hui même pour retourner à
Bordeaux.
M. Moutard a retire de son entretien avec M. Gréterin l'idée qu'il ne
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fallait pas tout à fait renoncer à obtenir la faculté de distiller les sucres
étrangers. Il veut, à cet égard, tenter une nouvelle démarche avec vous

Distillation
dos s

:

"'"' '

que semble autoriser et même encourager l'audience de M. Gréterin. Il
vous expliquera dans quels termes elle doit être faite; quant à moi, je suis
prêt, comme toujours, à m'associer à vos résolutions et à m'en faire l'organe dévoué auprès de la haute administration.
M. Berlin, votre vice-président, vous a certainement dit quel est l'état
des travaux de M. E. Flachat sur la question des docks. Cet habile ingé-

Docks,

nieur, qui se livre à une étude approfondie de celte institution et surtout
du mode d'application dont elle est susceptible à Bordeaux, espère être
en mesure de vous communiquer son travail à la fin du mois. Votre attente aura été longue, mais je crois qu'elle sera complètement justifiée par
le résultat.
Dans votre dépêche du 5 de ce mois, vous me demandez s'il est vrai
paquebots
que de grands perfectionnements ont été apportés au système Du Trem- transatlantique»
bley ; si de nouvelles expériences ont donné des résultats concluants ; enfin
si, comme on l'assure, un service de cinq paquebots à hélice munis de
cet appareil a été organisé à Marseille pour l'Algérie et fonctionne avec
régularité? Je ne pouvais répondre pertinemment à ces questions qu'en
me renseignant sur les lieux où se.trouve l'établissement de la machine Du
Trembley. J'ai donc écrit à Marseille, et je me suis adressé à une personne
que je considère comme très compétente à apprécier tout ce qui est relatif
à la navigation à la vapeur. Je lui ai posé textuellement vos questions. Je
vous envoie, sous pli, la réponse détaillée qu'elle me fait.

Je viens d'apprendre que la compagnie des Messageries impériales se
propose de porter très prochainement son capital actuel de 24 millions à
GO, en vue d'établir enfin les lignes de paquebots transatlantiques qu'elle
convoite depuis si longtemps.

Il est décidé que M. Galos sera prié de tenir la Chambre au courant de ce qui pourra survenir à l'égard du projet de la compagnie des Messageries impériales, et que la réponse suivante sera
faite à la communication de

M.

te

H

Rey, relative à l'organisation

d'un service de paquebots transatlantiques à l'aide du système Du
Trembley :
Bordeaux, 21 décembre 1854. — Monsieur, vous avez bien voulu nous
écrire hier pour nous faire savoir que M. Gauthier, de Lyon , vous prévenait qu'il ajournait son voyage dans notre ville jusqu'à ce qu'il eût réuni
un plus grand nombre de documents relatifs au système Du Trembley.

23

Messageries
impériales.

35 í
Les renseignemenls que nous possédons jusqu'à présent sur ce système
sont loin de nous permettre d'avoir, au sujet des avantages qu'il peut offrir, une opinion arrêtée; nous pensons d'ailleurs qu'il est prudent d'attendre, à ce sujet, les résultats des expériences nouvelles que l'on annonce, et qui,seules,permettront d'en apprécier les bienfaits et les inconvénients. Il nous semble donc que jusqu'à ce que M. Gauthier soit en
mesure de se présenter avec des résultats positifs, établissant d'une façon
incontestable la supériorité du système en question, sous le double rapport de l'économie et de la sécurité, il serait inutile qu'il prît la peine de
faire le voyage de Bordeaux. La question doit être étudiée bien plus amplement et de la façon la plus sérieuse avant que nous ne puissions, dans
cette grave affaire, émettre un avis consciencieux.
Nous serons toujours empressés d'entendre M. Gauthier, mais, dans
l'état actuel des choses, sa venue à Bordeaux serait prématurée, puisqu'en ce moment nous devons nous abstenir, jusqu'à plus ample informé,
-d'émettre un avis.
Récompense
décernée
à M. Alphan,
ingénieur
du
quai vertical.

Un membre expose que M. Alphan , ingénieur des ponts-etchaussées, devant bientôt quitter Bordeaux pour se rendre à Paris, où l'appellent de nouvelles fonctions, il est à-propos que la
Chambre donne un témoignage de reconnaissance à cet ingénieur
qui, chargé de la direction des travaux du quai vertical et de
l'installation des grues, a rendu d'importants services ; il propose
d'offrir une bourse de 100 jetons. Conformément aux observations
présentées par \divers membres, la Chambre reconnaît, comme
principe, que les jetons sont des signes de présence qui ne doivent
ê!re distribués qu'aux membres eux-mêmes de la Chambre, mais,
désireuse de reconnaître les services de M. Alphan, elle décide
qu'une médaille d'or de la valeur de 500 fr. lui sera remise en
son nom. II a été donné avis à M. Alphan de cette délibération
par une lettre ainsi conçue :
Bordeaux, 22 décembre 1854. — Monsieur, la Chambre de commerce
sait que vous quitterez bientôt notre ville pour vous rendre à Paris , où
vous appellent d'importantes et nouvelles fonctions ; la- confiance d'un
gouvernement éclairé ouvre à vos talents et à votre activité une belle car.
rière. Nous aimerons à vous y suivre afin d'y constater vos succès.
Pendant votre séjour à Bordeaux vous avez rendu au commerce de notre ville des services dont la Chambre vous remercie. Les travaux du quai
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vertical, les soins que vous avez apportés à l'installation des apparaux
de diverse nature établis sur ce quai, ne sauraient être passés sous silence.
Ils vous font honneur et méritent notre gratitude.
Jalouse de vous offrir un témoignage de son bon souvenir, la Chambre,
d'une voix unanime, a délibéré, dans sa séance d'hier, qu'une médaille
d'or vous serait présentée en son nom. Elle vous sera bientôt remise, mais
nous n'avons pas voulu différer de vous en donner avis. Vous trouverez,
dans ce gage d'estime, une preuve de la reconnaissance du commerce
bordelais, dont nous sommes si heureux d'être en ce moment les interprètes.

Un membre fait connaître qu'il a recherché, conformément à la
mission qui lui avait été donnée, et pour répondre à la demande
de renseignements faite par la compagnie du chemin de fer d'Or,,
.
„
,
,
leans, quelle serait 1 augmentation sur la quantité des marchandises expédiées de Paris pour les pays d'outre-mer en transitant par
Bordeaux, ou de denrées coloniales envoyées de Bordeaux à Paris,
augmentation qu'il serait facile de prévoir dans le cas d'une réduction sur le tarif de ce chemin , telle qu'elle est réclamée par
la Chambre. Il a été amené à penser que cet accroissement pourrait aller à 40,000 tonnes par an, 20,000 tonnes de Paris à Bordeaux et'vice versâ. A ce sujet, des explications sont échangées,
desquelles il résulte que les mesures proposées pour faciliter le remorquage des navires pourront être mises à exécution avant
longtemps; quant à la suppression des frais dont l'arrimage et
le courtage maritime grèvent les marchandises expédiées de Bordeaux, la difficulté de changer l'état actuel des choses donne lieu
à un débat à la suite duquel la commission du remorquage et
celle du courtage et de l'arrimage sont invitées à étudier de
rechef ces diverses questions afin d'arriver le plus tôt possible à
une solution satisfaisante. Il est décidé, en outre, qu'il sera écrit
à M. le Directeur du chemin de fer d'Orléans, afin d'appeler de
nouveau son attention sur l'abaissement des tarifs de la compagnie.
Bordeaux, 23 décembre 1854. — Monsieur, nous avons eu l'avantage de
vous adresser, le 29 septembre, une lettre qui conlirmait notre précédente

Réduction

''Vu"'
chemin de fer
d'Orléans;
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dépêche du 12 août, el qui appelait de rechef votre attention sur les avantages qu'amènerait, pour la compagnie du chemin de fer d'Orléans ainsi
que pour le commerce, une réduction dans ses tarifs, à l'égard du transport
des marchandises dites articles Paris, expédiées par notre ville et dans le
but d'être exportées à l'étranger ; semblable réduction devrait aussi avoir
lieu sur les denrées coloniales que Bordeaux serait en mesure de fournir
à Paris en grandes quantités et qui, dans l'état actuel des choses, ne peuvent supporter la concurrence que nous font des ports plus rapprochés
que nous delà capitale; celle concurrence, nous la redouterons moins du
moment que le renchérissement produit sur les denrées par l'augmentation
des frais de transport aura cessé de peser sur nos expéditions, et celles-ci
acquerront promptement un développement qui doit faire regagner bien
vite et bien au-delà à votre compagnie la diminution de produits dont
elle pourrait se croire menacée par un abaissement dans son prix. Des'
expériences décisives l'ont maintes fois prouvé; une diminution de moitié,
par exemple, dans un tarif, amène dans la quantité de marchandises consommées ou transportées un accroissement qui élève le chiffre des recettes au-dessus de ce qu'il était avant le dégrèvement.
Dans la conférence qui a eu lieu , le 27 novembre, entre les représentants de la compagnie du chmin de fer d'Orléans et les membres de la
Chambre de commerce formant la commission des chemins de fer, vous
avez manifesté des intentions favorables au dégrèvement que nous regardons comme fort avantageux pour tous les intérêts ; vous avez signalé à
notre attention quelques points que vous regardez comme réclamanl des
éclaircissements ou comme susceptibles de mesures qui devraient amener
un surcroît d'activité dans les transactions entre Paris et Bordeaux. Nous
nous empressons d'entrer, à cet égard, dans quelques explications. Il est
difficile d'évaluer d'une façon un peu positive le surcroît de transport
qui résulterait, de Paris à Bordeaux et réciproquement, de la réduction
de tarifs que nous regardons comme indispensable. Toutefois, d'après les
calculs auxquels se sont livrés de bons juges en pareille matière, nous
croyons qu'on peut compter sur un accroissement de 20,000 tonnes clans
un sens comme dans l'autre. Des circonstances de plus d'un genre, telles
qu'un ralentissement ou un surcroît d'activité dans les importations de
quelques articles coloniaux, les fluctuations des prix, etc., peuvent modifier ce chiffre de 40,000 tonnes; mais un fait incontestable, c'est qu'un
surcroît bien important donné à l'activité des expéditions ne saurait manquer de se produire et, peut être, dépasserait-il des prévisions qu'on serait, aujourd'hui, porté à regarder comme exagérées.
Remorquage

^e >'emorquage ae*s navirQs est un objet qui attire depuis bien longtemps l'attention de la Chambre; des travaux se préparent à cet égard ;
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des mesures nouvelles ne tarderont pas, nous l'espérons, à être mises en
vigueur, et nous leur consacrerons toute notre sollicitude. Elles ne pourront que faciliter les arrivages maritimes dans notre rade ; elles feront cesser les retards qu'éprouvent parfois nos navires dans la descente de notre
fleuve, et, en les amenant rapidement dans les eaux de la mer, elles les
mettront, à cet égard, sur un pied d'égalité avec les bâtiments qui sortent
de Marseille ou des bassins du Havre.
Les frais d'arrimage et de courtage maritime que l'usage, sur notre
place, laisse à la charge de la marchandisp expédiée, sont l'objet de nos

courtage
e ni ma8

"

délibérations les plus sérieuses; il y a toujours quelque difficulté à toucher à des habitudes fort anciennes, et ces frais ne sont pas d'ailleursbien
onéreux; un courtage de 2 fr. par tonneau équivalant avingt centimes par
quintal métrique sur des articles souvent d'un prix élevé, n'est certes pas
un fardeau considérable. Comme il faut d'ailleurs que le courtage maritime
soit à la charge de quelqu'un, si l'expéditeur de la marchandise en est
libéré,il tombera sur l'armateur, et celui-ci sera contraint de le compenser
en élevant, de manière ou d'autre, le prix du fret. En réalité, celte réforme serait peut-être susceptible d'amener, pour la marchandise, un rérésultat tout opposé à une économie.
Nous n'en continuerons pas moins d'étudier, avec soin, ce qu'il y aurait
à faire à cet égard; une de nos commissions en fait én ce moment même
l'objet d'une discussion approfondie qui, nous aimons à le croire, ne demeurera pas stérile.
Permettez-nous d'appeler de rechef votre attention sur un objet dont nos
précédentes lettres vous ont parlé, et dont il a été question dans la conférence du 27 novembre. Il s'agit des alcools qu'il conviendrait de placer
dans la troisième classe, comme vous l'avez déjà fait pour les vins. Les
raisons que nous vous avons exposées en faveur de cette mesure subsistent
encore dans toute leur force, et nous aimons à croire qu'elles amèneront
votre compagnie à donner, sur ce point, satisfaction aux vœux du commerce.
Ce que nous réclamons pour le commerce de Bordeaux, la compagnie
d'Orléans l'a déjà accordé à la ville de Nantes ; ce qu'elle a jugé avantageux
et équitable pour le port du bassin de la Loire, e'.le ne saurait le refuser
à notre cité, qui lui offre les éléments d'opérations bien plus importantes.
Nous serons heureux de connaître le plus tôt possible ce que la compagnie décidera à l'égard de la réduction de tarifs que nous demandons ;
le commerce bordelais se préoccupe sérieusement de cette affaire, et nous
croyons pouvoir vous affirmer que le dégrèvement serait le signal d'expéditions considérables.
Nous vous prions de vouloir bien continuer vos rapports avec noire dé-

Alcools,

'
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légué à Paris, M. Henri Galos, qui a déjà eu l'honneur de vous entretenir
à ce sujet; si quelques renseignements nouveaux vous étaient nécessaires,
il vous les transmettra avec empressement.
Agents
de change.

La Chambre syndicale des agents de change près la Bourse de
.

J

D
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Bordeaux donne connaissance, par lettre du 15 décembre 1854 ,
du nom des membres dont elle sera composée en 1855. Elle envoie, en même temps, un tableau des membres qui composent aujourd'hui la compagnie des agents de change.

commerce
des vins
en Allemagne,

Tous les membres de la Chambre ayant pris connaissance des
documents adressés par M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics au sujet de la production et du commerce des vins en Allemagne, M. le Président en résume le contenu
et expose qu'il serait à propos de répondre au ministre en lui faisant observer que l'abaissement des droits qui frappent les vins de
France dans les pays germaniques serait le moyen le plus efficace
pour permettre à nos vins de lutter contre la concurrence que leur
font les produits de vignobles dont la qualité est loin d'égaler le mérite de ceux que nous pouvons expédier. Cette opinion est partagée par la Chambre, qui a fait à la communication de M. le Ministre la réponse qu'on va lire :
28 Décembre Í854.

—Monsieur

le Ministre, Votre Excellence a bien

voulu nous transmettre, par lettre du 27 octobre, quatre dépêches de M. le
comte Reinhard, commissaire du Gouvernement de Sa Majesté auprès de
l'exposition industrielle de Munich ; ces dépêches sont relatives à la production et au commerce des vins dans les contrées d'outre-Rhin, et le
22 novembre, vous'nous avez communiqué un cinquième document concernant l'industrie viticole dans les provinces autrichiennes.
Cette communication appelle toute notre reconnaissance ; nous sommes
heureux d'y voir^une preuve nouvelle de la sollicitude de Votre Excellence
en faveur d'une industrie qui occupe un des premiers rangs parmi les intérêts commerciaux et agricoles de la France.
Nous avons lu avec attention, Monsieur le Ministre, les diverses pièces
qui nous ont été adressées; les renseignements statistiques qu'elles renferment nous ont paru fort dignes d'être connus ; l'impression que nous a
laissée cette lecture nous a confirmés dans la conviction que nous avions
déjà du goût prononcé des populations germaniques pour nos vins de
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France,goût qui se développerait d'une façon bien plus remarquable s'il
était affranchi des obstacles qui paralysent son essor.
Nous voyons, en effet, que les marchands allemands cherchent de leur
mieux à faire passer les produits des vignobles de leur contrée pour des
vins français, dans le but de leur procurer un débit plus avantageux et
plus rapide. Quels que soient leurs efforts, ils ne peuvent triompher des
lois de la nature; nos bons vins de France restent inimitables; une similitude plus ou moins trompeuse, atteinte à grand'peine et en recourant à
des artifices peu loyaux, ne saurait tromper des connaisseurs; nous
avons vu avec plaisir, mais sans surprise que, dans la séance de dégustation dont M. le comte Reinhard trace un tableau animé (lettre du 18 août),
d'excellents juges, des producteurs allemands eux-mêmes, ont reconnu
toute la supériorité de nos vins, et qu'ils ont proclamé que la différence
était telle qu'une rivalité sérieuse n'était pas possible, surtout en ce qui
concerne nos crûs renommés. Cette rivalité pourrait devenir plus redoutable à nos vins moins estimés, à ceux que le commerce bordelais connaît
sous le nom de petits vins de côtes et de palus.
Il faut reconnaître cependant que nos expéditions de vins pour l'Allemagne sont loin d'offrir l'importance que devrait leur assurer un marché
aussi vaste et où règne un goût prononcé pour nos produits vilicoles.
Votre Excellence le sait comme nous, en 1853 (et nous nous bornons à cet
exemple) les expéditions de la Gironde pour tous les pays germaniques (y
compris les villes anséatiques) ne dépassent pas 172,000 hectolitres. C'est,
pour des contrées qui renferment quarante millions environ d'habitants,
le sixième, à peu près, de ce que la seule ville de Paris consomme habituellement dans le cours d'une année.
Il est facile de deviner le motif qui retient notre exportation dans ces
limites étroites ; c'est l'élévation des droits qui pèsent sur nos vins. Comment soutenir avec avantage la concurrence des vins récollés dans les
régions méridionales de l'Allemagne, lorsqu'il faut acquiler 100,150 ,
ou 200 francs de droits par barrique sur des vins que nous avons longtemps facturés 40,50 ou GO francs?
En ce moment, il est vrai, ces mêmes vins valent 150 à 200 fr. la barrique, mais c'est un fait anormal qui ne peut servir de base pour une appréciation durable et régulière de l'étal des choses.
Qu'il nous soit donc permis d'appeler toute la sollicitude du gouvernement de Sa Majesté sur l'intérêt immense qu'il y aurait, pour l'agriculture
et pour le commerce français, à obtenir des puissances allemandes des
réductions dans les droits si onéreux dont elles ont frappé nos vins.
Délivrés de cette cause redoutable de renchérissement, nos vins battront
sans peine, sur les marchés d'ontre-Rhin, les vins germaniques réduits à
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leur propre mérite et privés des secours que leur accordent des lois fiscales.
La conclusion de traités de commerce qui faciliteraient les échanges
entre la France et l'Allemagne aurait certainement les résultats les plus
heureux; Votre Excellence éprouvera, sans doute, le noble désir de contribuer à une œuvre qui figurerait parmi les bienfaits dont Sa Majesté impériale veut doter la France. Si quelques difficultés se présentent, nous nous
flattons qu'on en triomphera et que le but sera atteint.
Divers journaux nous apprennent que la Russie vient de modifier ses
tarifs sur les spiritueux et sur les vins, de façon que les vins de toutes
espèces payent 2 roubles 90 copecs le poud, et les vins d'Autriche et de
Hongrie,importés parles bureaux de douanes établis sur la frontière autrichienne, 90 copecs seulement. L'état de guerre empêche, en ce moment, lés importations directes de la France dans les états du Czar,
mais, lorsque la paix sera rétablie, comment nos vins feraient-ils pour
supporter, dans les régions du centre et du midi de la Russie, la concurrence que leur opposeraient les produits des vignobles autrichiens et
hongrois, en possession de la faveur si marquée que leur assureraient les
tarifs moscovites ?
Nous avons dû nous préoccuper de ce que les dépêches de M. le comte
Reinhard contiennent à l'égard de la contrefaçon des marques. 11 y a là,
sans doute, un abus très regrettable, et il serait à désirer que des mesures
pussent être prises de façon à réprimer de pareilles fraudes, mais nous
ne pouvons nous dissimuler qu'il serait peut-être difficile, pour le Gouvernement français, d'obtenir des gouvernements étrangers des mesures légales propres à combattre efficacement cette contrefaçon ; supposons que
ces mesures fussent décrétées, seraient-elles mises à exécution avec assez
de vigilance, avec assez de persévérance pour détruire ces abus? Nous
adhérons de grand cœur à ce qui pourrait se faire à cet égard, mais nous
le disons de rechef avec conviction, qu'il soit permis à nos vins de lutter
avec les vins étrangers à armes égales, et leur supériorité assurera leur
triomphe en rendant impuissantes les ruses des contrefacteurs. L'imitation des étiquettes et des bouteilles ne donnera pas le change à tout consommateur un peu expérimenté.
Nous avons l'honneur de renvoyer sous ce pli, à Votre Excellence, les
cinq documents joints à ses deux lettres.
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SÉANCE DU 30 DÉCEMBRE 1*53.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes
adresse à la Chambre, par lettres des 27 et 29 décembre, les circulaires imprimées,
émanées de cette administration et portant
les
1
r
5

n° 250, 251, 252 et 253. Leur contenu a déjà été porté à la connaissance du commerce, par la voie des journaux. A l'occasion du
décret impérial transmis par la dernière de ces circulaires et qui
stipule des modifications au tarif sur les sucres étrangers, M.-le
Président fait observer qu'il est à regretter que les demandes
adressées par la Chambre à M. le Ministre n'aient pas été accordées ; le dégrèvement, tel qu'il est, dit-il, est loin d'abaisser la
surtaxe au chiffre de 3 fr., chiffre que la Chambre regardait
comme le seul qui pût permettre une large irnportationfavorable
à la fois aux intérêts du commerce, du consommateur et du Trésor, La mesure qui vient d'être adoptée est insuffisante; l'état des
choses restera la même, et la Chambre doit persister dans les observations qu'elle a présentées et dans les demandes qu'elle a
faites.
Un membre fait observer qu'il pourrait y avoir une lacune
dans les dispositions du décret relatif à l'importation des huiles de
palme et de coco; en effet, le droit est fixé à 1 fr. 50 c. pour les
arrivages venant directement des possessions françaises dans l'Inde,
et à 5 fr. pour les cargaisons importées d'ailleurs. Un droit moindre de 5 fr. aurait dû être stipulé au sujet de ces huiles importées des possessions étrangères de l'Inde. Cette mesure serait analogue à celle qui a été décrétée pour les graines de sésame, et elle
a souvent été réclamée par la Chambre.
La Chambre décide que ces diverses observations seront portées
à la connaissance du ministre, et que M. Galos sera invité à les

appuyer.
Voici la teneur de la lettre écrite à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
3 Janvier 1855.

—Monsieur

le Ministre, nous eûmes l'honneur d'écrire,

le 16 du mois dernier, à Votre Excellence, afin dc lui transmettre copie

Sucies
Ltra

er!

^ '

H lles dc palnlc

"
et de coco.
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d'une lettre que nous adressions à M. le Ministre des finances; nous exposions les motifs qui nous portaient à réclamer l'abaissement à 3 fr. par
100 kilog. de la surtaxe qui frappe les sucres étrangers importés, par navires français, des lieux de production.
Depuis, nous avons eu connaissance du décret impérial du 20 décembre qui, modifiant le tarif douanier en vigueur sur les sucres, abaisse à
48 et 50 fr. les droits sur les importations de l'Inde, fixe à 53 fr. la taxe
sur les provenances des autres contrées hors d'Europe, et ne modifie point
les droits actuels sur les sucres des colonies françaises.
Nous sommes heureux de voir s'opérer un adoucissement réclamé depuis bien des années sur des tarifs qui fermaient aux sucres étrangers
l'entrée des marchés de la France; nous nous félicitons de ce que le gouvernement de Sa Majesté veut abaisser les barrières qui paralysaient des
transactions susceptibles d'un développement des plus considérables, mais
qu'il nous soit permis de porter à la connaissance de Votre Excellence
l'expression des regrets que nous avons éprouvés en apprenant la non-adoption des chiffres que nous avions proposés ; ils pouvaient seuls permettre
l'introduction sérieuse des sucres étrangers, et, dans notre conviction, le
dégrèvement opéré ne saurait avoir de résultats efficaces. L'état des choses
restera à peu près le même, et on ne verra point se réaliser cette large
importation qui offrirait tant d'avantages à notre navigation marchande,
qui ouvrirait aux produits de notre sol et de notre industrie de nouveaux
et grands débouchés, et qui procurerait au Trésor une source importante
de revenus.
L'expérience de l'introduction des sucres étrangers, d'après les dispositions du décret du 20 décembre, ne nous semble appelée à aucun succès;
nous croyons que l'avenir justifiera la nécessité des mesures que nous
avons sollicitées; notre devoir nous fait la loi de persister à les réclamer.
Plus tard, lorsque les faits auront montré que la surtaxe nouvelle est encore beaucoup trop élevée pour que les sucres étrangers arrivent en grande
quantité à la consommation française, le gouvernement de Sa Majesté jugera sans doute à propos de modifier, dans un sens plus libéral, les dernières dispositions qu'il a arrêtées, et nous aimons h espérer qu'alors nous
verrons mettre en vigueur cette surtaxe de 3 fr. au-dessus de laquelle, selon nous, on ne peut obtenir de résultats d'une importance réelle.
Votre Excellence peu, d'ailleurs, s'en convaincre par les exemples nombreux et décisifs que fournit l'histoire si instructive des modifications des
tarifs douaniers de l'Angleterre. La Grande-Bretagne a toujours vu des
mesures insuffisantes rester sans avantages pour le Trésor et pour le commerce. Ce n'est qu'en recourant avec-quelque hardiesse à des dégrèvements considérables qu'elle a donné à la consommation un élan dont les
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conséquences ont été des plus heureuses et qui, parfois, ont dépassé les
prévisions les plus favorables.
La fixation à 3 fr. des droits sur les mélasses étrangères importées des
pays hors d'Europe et destinées à être transformées en alcool nous fait espérer que le commerce tirera parti de ce dégrèvement, et que les importations de cet article obtiendront une certaine importance.
Le tarif sur les graisses et les huiles nous paraît conçu dans des vues
favorables au mouvement des échanges ; nous nous en félicitons. Les fa-

Graisses

°

Huiles

cilités accordées à l'importation des sésames de l'Inde seront avanta-

de sésames,

geuses à notre navigation, si digne d'encouragements, avec les pays au-delà
du cap de Bonne-Espérance.
Nous devons appeler l'attention de Votre Excellence sur un point qui
nous semble mériter un éclaircissement.
Les huiles de palme et de coco, importées des colonies et établisse-Huiles de palme
ments français dans l'Inde, paieront désormais 1 fr. 50 c, et d'ailleurs 5 fr.
et tic coco,
Nous ne voyons aucune stipulation particulière à l'égard des expéditions
de ces huiles faites directement des ports étrangers de l'Inde. Il eût été
à propos, ce nous semble, de fixer, pour des cargaisons de pareille provenance, un droit au-dessous de 5 fr. ; il eût favorisé nos relations avec
la côte de Malabar, le Bengale, etc. C'est un complément nécessaire delà
mesure adoptée pour ces huiles, et nous serons heureux de le voir obtenir
force de loi. C'est d'ailleurs une mesure que nous avons fréquemment réclamée de Votre Excellence, et en faveur de laquelle se présentent les meilleurs arguments. Nous ajouterons qu'elle sera analogue à celles que stipule le décret impérial du 20 décembre, lorsqu'il fixe le droit sur les graines de sésame et d'œillettes, arrivant des possessions étrangères dans
l'Inde, à un chiffre inférieur à celui de la taxe qui atteint les importations
de la côte d'Afrique ou de l'Europe.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, qui demande si des na-

Graines dc lin
pour
semence.

vires français ont été expédiés de Bordeaux pour la Baltique, dans
le but de charger des graines de lin.
La Chambre a répondu :
29 Décembre 1854.—Monsieur le Ministre, la lettre que Votre Excellence
nous a fait l'honneur de nous écrire, le 22 de ce mois, nous demande s'il a
été expédié, dans ces derniers temps, du port de Bordeaux pour la Baltique, des navires français, à l'effet d'y charger des graines de lin pour semence, et si le retour de ces navires doit être prochain.
Nous avons pris des renseignements à cet égard; il n'a point été fait,

Ports
de la Baltique;.
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dans notre port, d'expéditions du genre de celles que vous indiquez; et il
n'est point à notre connaissance que quelque cargaison de graines de lin,
venant de la Baltique, soit attendue. B est fort rare
de cet article aient lieu

à

que

des importations

Bordeaux.

Cette année, au mois de juillet, il a été expédié de notre port, pour la
Baltique, quatre navires français. Ils avaient été chargés par l'administration de la marine et dirigés sur l'île de Gothland ; ces bâtiments sont revenus en France avec leurs cargaisons.
Salpêtres.
Fournitures
faites au
Gouvernement
Exemption
dc droits
différentiels.

Tribunal
de commerce.
Allocation
relative
à la comptabilité
des faillites.
Frais
de bureaux.
Bibliothèque.

Quelques membres exposent qu'il est convenable de demander
des renseignements sur un fait qui préoccupe le commerce. Est-il
vrai qu'une maison de Bordeaux, qui a pris à sa charge des fournitures de salpêtre pour 1855, ait reçu du Gouvernement l'autorisation de prendre 800,000 kilog. de cet article dans les ports
étrangers, sans avoir à supporter le droit différentiel ? Cette faveur
serait funeste aux négociants qui, sur la foi des tarifs, auraient
tiré des salpêtres de l'Inde. M. Galos sera prié de prendre des renseignements à cet égard.
Il est donné lecture d'une lettre des membres du Tribunal de
commerce, lesquels informentla Chambre que, par suite du supplément accordé au Tribunal pour le paiement de ses menues dépenses, il prend à sa charge, à partir du 1er janvier 1855, la somme de
500 fr. que depuis 1851 la Chambre allouait pour faciliter l'exécution des mesures relatives à la comptabilité des faillites. Le Tribunal se charge aussi de pourvoir au paiement de ses fournitures
de bureaux et de ses frais de louage de voiture pour les cérémonies publiques ; il demande à la Chambre de continuer à supporter les frais d'abonnement aux journaux de jurisprudence, de reliure et d'entretien de la bibliothèque; cette bibliothèque est, d'ailleurs, la propriété de la Chambre. Le Tribunal de commerce sera
prié de faire connaître quel est le montant de la somme qu'il demande, afin que la Chambre puisse, s'il y a lieu, faire figurer
cette somme dans les prévisions de son budget.
FIN
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Droits de pesage et de me-

GUADELOUPE

323

et

335.

(ÎLE DE LA).

146.

Récolte en

sucre. Pénuries de navires,

71

et

—Arrêté du

gouverneur relatif
à l'importation des animaux vivants,

100.

( HIPPOLYTE - THÉODORE ).

339.

GUANO Droits de pesage et de mesurag , 323 et 335.

du secrétariat de la Chambre et de
bibliothécaire , 351.
(Carte

—

surage des grains,

Sa démission des fonctions de chef

GIRONDE

et

202, 292

GRÈCE. Consulat de Bordeaux,

310. — Ses lettres,
— Sés lettres, 324. — Sa lettre,
— Sa lettre, 352.

GENELLOT

Inven-

GRAINS ET FARINES. Vente au quin-

— Ses lettres ,
317.

de droits,

tion du capitaine Daudy, 5 et 20.
GRAINES DE LIN pour semences, 363

273.

308.

LA

287.

GOUVERNAIL DE FORTUNE

Sa

Sa lettre,

256.

et

274, 284

204.

pre'sence à la séance

125, 142, 273

GOMMES DU SÉNÉGAL ET DE L'INDE.

31.

fournis sur la ville de Para (Brésil),

son embouchure), 137 et 215.
GOBELINS APPARTENANT A

Sa

— Sa lettre, 40. — Sa let60. — Sa lettre, 105. — Sa let119. — Renseignements par lui

lettre,
tre,

9.

I

GUERRE DE

hydrographique de

1778.

Don de la Chambre

de commerce de Bordeaux,

27.

11
HAMBOURG. Voyez Télégraphie.
HANOVRE. Vins, 68.
HAVRE

(PORT DU).

HUBERT-DELISLE, gouverneur de l'île
de la Réunion. Envoi par lui fait à
la Chambre, 352.

Mesures prises pour

son agrandissement,

147.

HUILES DE COCO,

HEURTIER, directeur général de l'agriculture et du commerce. Dîner à
lui offert par la Chambre,

180

et

201, 220, 240, 256,

269, 271, 281, 292, 361

HUILES DE PALME,

361

et

363.

et

363.

194.

I — J
IMMIGRATION INDIENNE à l'île de la
Réunion,
tinique,

151

et

308.

237, 262, 287

—
et

A la Mar-

319.

Voyez

Coolies chinoisJAPON Son ouverture au commerce de
toutes les nations, 111 et 301.

24

370
pour la bibliothèque de la Chambre,
102.

JOURNAUX COMMERCIAUX ET REVUES DE MARCHÉS Abonnement

LIQUIDES. Permis d'exportation. Régularisation des acquits-à-caution, 236.

LETTRES DE MARQUE. La Chambre
en demande' l'abolition, 57, 62, 63,
94, 103.

— Droits de jaugeage, 323 et 335.
LOTERIE DE SAINT-MICHEL, 6.

LIQUEURS DES COLONIES, 349.

M
rage des navires, 103. — Vice-Consulat de Bordeaux, 112.
MÉLASSES, 298, 323, 344 et 352.

MACHINE A MATER. Epreuves, 182.
— Elle est mise à la disposition du
commerce, 242.

MELBOURNE (PORT

MARINE MARCHANDE. Code discipli-

DE).

Voyez Aus-

tralie.
MESUREURS JURÉS, 335.

naire et pe'nal. Traite' de M. Gardrat, 104 et 141.
Récolte en sucre.

MEXIQUE. Nouvel acte de navigation.

Pénurie de navires, 100. — Immigration indienne, 237, 262, 287.

Pavillon français. Traitement de réciprocité, 97, 112, 121. — Rensei-

MATELOTS LAMANEURS. Exemption

gnements commerciaux fournis par

MARTINIQUE (ÎLE

DE)

le contre-amiral Duquesne, 206.

du service de l'État, 20, 24, 30, 34,

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES

70,127, 134 et 227..
MAYOTTE (CARTE

DES CÔTES DE),

COLONIES. Budget de 1855, 126.

352.

MECKLEMBOURG-SCHWERIN. Eclai-

NORMANDIE (SOCIÉTÉ

NAUFRAGES, 7, 183 et 333
NEUTRES (QUESTION DES), 35, 57, 63,

LA),

94, 97, 103.

D'ASSURANCES

189.

NORWÈGE. Rédaction des manifestes .
228. — Renseignements sur le commerce de la Norwège, 316.

NICARAGUA. Consulat général, 108.
NITRATES DE SOUDE ET DE POTASSE. Tarifa l'importation, 327.

o
OFFICIERS DE PORT, 8, 72, 157.
OÏDIUM TUCKERI. Brochure de M. Veldekens , 99. — Renseignements demandés par M. Ilamel, d'Alençon ,
142. — Communication d'un culti-

PACKETS

ANGLAIS.

Demande d'un |

vateur de l'Algérie, 255.
OLDENBOURG. Vins , 100.
OR (MINES D'). Voyez Sénégambie.
ORPHELINES DE LA MISSION, 209.

abonnement à prix réduits pour 1rs
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dépêches télégraphiques annonçant
leur arrive'e, 29. — Cet abonnement
est accordé, 47 et 65.
PAQUEBOTS TRANSATLANTIQUES.
Projet de la compagnie du Crédit
maritime, 203, 241, 269, 311. —
Communication de M. Hte Bey, négociant à Bordeaux, 337, 353. —
Projet de la compagnie des Messageries impériales, ibidem.
PARA (VILLE

DE)

Ressources qu'elle of-

fre au commerce bordelais, 131 et
200.
PARME. Consulat de Bordeaux, 34.

Shetland, 256. — Feu de Richard,
263.
PHOQUE (PÊCHE
PLATA (CARTE

DU),

108.

DE LA),

38 et 62.

PLATRES. Droits de pesage et de me~
surage, 323 et 335.
PLOMBAGE. Voyez Cabotage.
PONTON DES BATEAUX A VAPEUR
DU BAS DE LA RIVIÈRE, 143, 151.
PORTO. Signaux maritimes pour l'entrée dans ce port, 13
PORTUGAL. Articles étrangers simulant les produits portugais, 315.
POSTES. Correspondance de Bordeaux

PATENTES DE SANTÉ. Visa des consuls étrangers, 295.

avec le Nord et le Midi, 134, 142,
149 et 157. — Béunion dans un même

PAYS-BAS. Vice-consulat de Bochefort,
146.

arrondissement postal des bureaux
de Bordeaux et de Cenon-Labastide,

PHARES ET FANAUX. Feu de Richard

174. —Boîte mobile. Augmentation

à l'entrée de la Gironde, 71. — Feu

du nombre des facteurs, ibidem. ■—

de Frying-Pan (Nouvelle-Ecosse),

Courriers de Paris et du Midi, 181,
207, 223.—Boîtes supplémentaires.

119. — Feu de North-Ronaldshoy
(Ecosse), 122. — Feu de Richard,

Indication de l'heure de la levée >
318.

134. — Feu de Davaar (RoyaumeUni), 165. — Feu de Richard, 189.

PRODUITS RÉSINEUX. Voyez Guerre
avec la Russie.

— Feu provisoire sur la cote des îles

QUAI VERTICAL. Tentes mobiles, 19.

tion entre les navires et le quai, 145.

— Séjour prolongé des marchandi-

— Refus de l'ussge exclusif d'une

ses à bord des navires ou sur les

grue, 170. — Nouvelle réclamation

quais, ibidem et 28. — Grue en tôle
commandée a M. Mortimer-Ster-

du sieur Renaud, 192. —Navires caboteurs, 203 et 214.

ling, 100. — Grue mobile, 101. —

QUINQUINA (ÉcORCES
portation, 212

Planches servant à la communica-

DE).

Tarif d'im-

R
RAISINS SECS ÉTBANGËBS, 324.
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE (NOTICE
SUR LA), 287.
RÉFORME DOUANIÈRE

Mémoire de

la chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer, 128.
RÉGATES DE LA GIRONDE, 222.
REMORQUAGE EN GIRONDE, 60.

REMORQUAGE DANS LA SEINE MARITIME, 68.
RÉUNION (ILE DE). Récolle en sucre,
Pénurie de navires, 109. Voyez immigration indienne.
RHUMS ÉTRANGEBS , 323.
BIS. Nouveau mode de prendre les ris à
la mer, 126.
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ROTTERDAM

130. — Renseignements fournis par

Observations sur la clé-

croissance du

M Galossur le m.q ■
xr.utLon du
décret prohibé.;;' .la •. irtie es pro-

commerce français

avec ce port, 209.
RUSSIE (GUERRE AVEC LA). Expéditions

duits résineux, 13b. —Aefus :2a SIÌUP
conduitdemandépourur. navire hol-

dirigées de Bordeaux sur les ports de
la Baltique, 48 et 67. — Renseigne-

landais, 140. — Objets d'armement

ments demandés sur les marchan-

maritime et naval prohibés à la sortie
de France, 281. —Marchandises ex",

dises en charge à Bordeaux pour les
ports du Nord, de la Baltique et

pédiées de la Bussie pour la France e'

de la mer Noire, 68. — Réclamations contre la prohibition à la
sortie des produits résineux, 111.

vice-versâ. Pour compte de qui voya-

— Départ du consul de Russie à

importées par les navires neutres»
312.— Blocus des purls russes , 322-

Bordeaux, 129.

gent elles? 282. — Droits différentiels
sur les marchandises d'origine russe

—Sauf-conduit de-

— Tarif des vins français, 360.

mandé pour un navire hollandais,

S
SAINDOUX DE CHINE. Droits d'en-

'
25 Octobre, 302. - 8 Novembre, 309.

trée, 139, 143, 156, 170, 172, 219,

— 22 Novembre, 317. — 29 Novem.

228 et 240.
SALPÊTRE. Fournitures faites au Gouvernement. Exemption des droits

bre, 323. — 2 Décembre, 337. —

différentiels, 364.
SARDAIGNE. Chancellerie du consulat
de Bordeaux, 316.
SAINTE-MARIE DE BELEM

(BRÉSIL)

Voyez Para.
SÉANCES DE LA CHAMBRE DE COM-

13 Décembre, 339. — 20 Décembre, 351. — 30 Décembre, 361.
SECOURS. A la Société de Saint-Vincent de Paul, 6. — Aux pauvres secourus par le bureau de bienfaisance, 6 et 14. —A la Société des fêtes de Charité, 140.— A des familles
• de pêcheurs d'Arcachon, 333.— A la
Société de Charité maternelle, 340.

MERCE DE BORDEAUX EN 1854.
11 Janvier, 5. — 18 Janvier, 13. —
25 Janvier, 21. — 1« Février, 29.

SELS. Raffineries. Sels neufs, 245.

— 8 Février, 34. — 22 Février, 38.

SIGNAUX DE MARÉE, 46.

8 Mars, 53. — là Mars, 60. — 22

SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE. La cham-

SÉNÉGAMBIE (HAUTE). Mines d'or, 39.

Mars, 68. — 29Mars, 75. — 5 Avril,

bre patronne l'exposition nationale

100. — 19 Avril, 108. — 26 Avril, 119.
— 3 Mai, 126. — 10 Mai, 131. — 17

ouverte par cette société, 14. — Let-

Mai 137. — 21 Mai, 142. — 7 Juin,

ministre de l'agriculture, du com-

145. —14 Juin, 153. — 21 Juin, 162.

merce et des travaux publics, 35.—
Réponse à la circulaire adressée par

— 28Juin,169.— 5 Juillet, 180 — 12

tres du ministre de la marine et du

Juillet, 189. — 15 Juillet, 194. —

la Chambre aux autres chambres de

19 Juillet, 199. —26 Juillet, 203. —
2 Août, 213. — 9 Août, 227. — 16

commerce de l'Empire, 39 et 54.—
Subvention accordée par la Cham-

Août, 236. — 23 Août, 245. — 30

bre pour les classes d'adultes. 64. —

Août, 255. — 6 Septembre, 267. —
13 Septembre, 277. — 27 Septem-

Renseignements demandés par la
Chambre d'Oran sur l'exposition,

bre, 287. _

108. — Subvention accordée par la

11 Octobre, 298. —
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Chambre de Bordeaux, à cette exposition, 140.
SUCRES

(QUESTION

DES).

SUCRES AVARIES. Réduction proportionnelle des droits, 225, 258, 263
et 272.

Refus de la

Chambre d'admettre les sucres bruis,
indigènes, dans l'entrepôt re'el, 43.
— Classification des sucres. Types

SUCRES ÉTRANGERS. Abaissement de

uniformes, 164. —Demande pourla

SUCRES RAFFINÉS. Pri me à l'expor-

conversion des sucres exotiques en
alcool avec franchise de droits, 187,
202, 217, 219,220, 229,241, 257, 262,

tation. Projet d'élévation du taux de
rendement, 309, 312.

la surtaxe 318, 323,
361.

SWINEMUNDE (PORT
maritimes, 143.

269, 271, 280 298, 317, 342, 343, 353.

TAFIA DES COLONIES FRANÇAISES.

TOURTEAUX

Demande pour qu'il soit exempté de

344, 352, et

DE).

Signaux

DE GRAINES OLÉA-

GINEUSES. Droits de sortie, 31.

droits à son entrée dans la métropole, 9, 18, 30, 31, 41, 61, 119, 147,
156, 171.

TRANSPORTS DIRECTS. Voyez Droits
de douane.

TAFIA ÉTRANGER, 323.

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES
MANUFACTURES, 179.

TAMPICO

TREMBLADE

(PORT DE).

Signaux mariti-

mes, 54.

(CÔTE DE LA).

Abris pour

les naufragés, 7. Voy. naufrage.

TARIFS DIFFÉRENTIELS DES CHEMINS DE FER, 57, 151.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBDEAUX. Frais- de bureaux biblio-

TÉLÉGRAPHIE. Ligue télégraphique de

thèque, 364

Hambourg à Elseneur, 39. — Entre

TROIS-SIX DE BETTEBAVE. Borde-

Arcachon et Bordeaux, 144.
TERCEIRE (ÎLE), 7.

reaux de la place de Bordeaux, 166,
202 et 211. — Creux de route et

TOILES BELGES. Déclaration du nom-

consommation en magasin, 223 et
277.

bre des fils, 199 et 308.
TONNEAU DE MER. Révision du tarif
réglant sa composition, 339.

TROIX-SIX ÉTRANGEBS. Manipulalion en entrepôt réel, 33, 55, 62.

u-

V

URUGUAY, Consulat de Bordeaux, 134
et 183.

270, 280. — Proposition pour l'ad-

VENEZUELA. Consulat de Bordeaux,

mission temporaire des vins étran
gers en franchise de droits, 211,

12. — Visa des manifestes, 206.

224, 244, 259, 267, 27Ò, 279.—Com-

VINS. Benseignements sur les vins pro-

merce des vins en Allemagne , 311

pres à l'exportation pour l'Angleterre, 24. — Vins expédiés pour la

et 358. — Vins de la Gironde. Leur
présence à l'exposition universelle,

Belgique. Formalités douanières de
ce pays, 144, 157, 171, 191, 269,

33i, 347. — Tarif des vins français
à leur entrée en Russie, 360.

w
WARRANTS, 105, 108, 120, 148.

ZANZIBAR (CARTE

FIN.

DES CÔTES DE),

352.

EXTRAITS
DES PROCÈS-VERBAUX, LETTRES
ET MÉMOIRES
DE LÀ CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX.

CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX.

EXTRAITS
DES

PROCÈS-YERBAUX, LETTRES
ET

MÉMOIRES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX.

SECONDE SÉRIE.

SIXIÈME VOLUME.

ANNÉE 1855

lllliÂli,
TYPOGRAPHIE DF. V SUWERINCK & Ci=. IMPRIMEURS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ,
Rue Sainte-Catherine, Bazar Bordelais.

EXTRAITS
DES PROCÈS-VERBAUX, LETTRES ET MÉMOIRES
DE LA

CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX.

SECONDE SÉRIE.

—

m-®<m
(Année 1855).

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

Messieurs :
L.-M. DUFFOUR-DUBERGIER, C.#, Président.
STÉPHAN BERTÏNifc, Vice-Président.
JULES FAUCHÉ, Secrétaire.
HENRI SEMPÉ, Trésorier.

CORTÈS.
FERRIÈRE.
BLONDEAU Fils aîné.
MICHEL MONTANÉ #.
ALFRED LÉON.
AUGUSTE DURIN.
EMMANUEL
ANDRÉ

GUSTAVE BRUNEI",

EUGÈNE BEYSSAC.
ADOLPHE CABBOL J"E #.
NATHANIEL JOHNSTON
DEBANS

l'aîné.

J. E. CASSY.

Chef du Secrétariat et Bibliothécaire.

SÉANCE DU ÎO JANVIER 1855.
MM. les Syndic et Adjoints des courtiers de commerce près la Cbambre sjudiule
Bourse de Bordeaux font connaître la composition de leur chambre
syndicale pour l'année 1855.

u

^^° ^*,

r

«Je

Bordeaux.

G
Exposition

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à

"jj^jss6

Bordeaux informe la Chambre des dispositions arrêtées par son

—

administration au sujet des produits étrangers admis à figurer à

Formalités
douanières

,

l'exposition universelle de 1855 :

relatives
ux produits

étrangers.

Bordeaux, 5 janvier 1855. — Messieurs, une exposition universelle des
produits de l'agriculture , de l'industrie et des beaux-arts doit s'ouvrir à
Paris le 1er mai 1855 ; elle sera close le 31 octobre de la môme'année.
Le règlement général de cette exposition, adopté par la commission impériale, sous le contrôle de laquelle elle est placée, a été sanctionné par un
décret du 6 avril dernier.
Aux termes de' l'article 17 de ce règlement, les produits, tant français
qu'étrangers, seront reçus au Palais de l'industrie à partir du 15 janvier
prochain jusqu'au 15 mars inclusivement. Toutefois, à l'égard des marchandises manufacturées susceptibles de souffrir d'un trop long emballage,
il sera accordé un délai supplémentaire, lequel, en aucun cas, ne pourra
dépasser le 15 avril.
Les gouvernements étrangers ont été invités à établir des comités spéciaux pour le choix, l'examen et l'envoi des produits de leurs nationaux.
Nul produit étranger ne sera admis à l'exposition s'il n'est envoyé avec l'autorisation et sous le cachet du comité organisé dans le pays d'expédition.
L'article 41 du règlement dispose que pour les produits étrangers le Palais de l'exposition sera constitué en entrepôt réel. A leur importation, ils
devront être accompagnés des bulletins d'admission délivrés par l'autorité
compétente et indiquant :
1° Les noms, prénoms (ou la raison sociale), profession, domicile ou résidence des expéditeurs exposants ;
2° Le nombre et le poids des colis appartenant au même exposant,
ainsi que le détail et le prix de tous les articles composant chaque envoi.
Les colis contenant les produits de plusieurs exposants devront porter
sur leur adresse mention des noms de ces exposants, et être accompagnés
d'autant de builetins individuels d'admission.
Sont admissibles à l'exposition universelle tous les produits de l'agriculture, de l'industrie et de l'art, autres que ceux compris dans les catégories
ci-après :
1° Les animaux vivants ;
2° Les plantes et arbustes à l'état végétatif, sauf ceux qui seraient employés pour la décoration de .l'édifice;
3" Les fruits frais, légumes et autres denrées à l'état vert et susceptibles, par suite, de se détériorer dans le cours de l'exposition, et générale-
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ment les produits animaux, comestibles ou autres, tels que fromage,
beurre, etc., qui pourraient s'altérer et vicier l'air par leurs émanations;
Et 4° La poudre à tirer, les matières détonnantes ou fulminantes, en
général toutes les substances qui seraient reconnues dangereuses.
Les produits étrangers destinés pour l'exposition ne pourront être importés que par les ports et bureaux frontières ci-après désignés :
Lille, Valenciennes, Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Saint-Louis,
Les Verrières de Joux, Les Rousses, Pont de Beauvoisin, Chapareillan,
Saint-Laurent du Var, Marseille, Cette, Port-Vendres, Perpignan, Bayonne,
Bordeaux, Nantes, Rouen, le Havre, Dieppe, Boulogne, Calais et Dunkerque.
Les envois pourront être adressés à des agents désignés par la commission impériale dans chacune de ces localités. Ces agents, moyennant une
rétribution tarifée d'avance, se chargeront de remplir les formalités nécessaires envers la douane, et d'expédier les produits au Palais de l'exposition.
Mais les expéditions qui auront lieu de l'étranger ou du port de débarquement sur Paris, par chemins de fer, en wagons plombés ou cadenassés,
s'accompliront dans les conditions déterminées par les règlements internationaux des 31 décembre 1848 et 14 décembre 1852, et seront, par conséquent, affranchies de toutes formalités aux bureaux frontières. A leur arrivée aux gares de Paris, les wagons seront, au moyen du chemin de fer de
ceinture, dirigés sur la gare des Batignolles, et, de là, les produits seront
transportés à l'entrepôt au Palais de l'industrie.
Dans les autres cas, les expéditions s'effectueront du bureau d'entrée sur
cet entrepôt sous le régime du transit ; les colis seront plombés individuellement et laissés, dès ce moment, à la disposition des importateurs ou de
leurs représentants, qui les feront conduire en droiture à leur destination.
♦

Il est donné lecture d'une lettre de M. Carapan, ancien secréta ire-rédacteur de la Chambre, par laquelle il appelle son atten-

chambre
(le co

™norcc-

tion sur les pièces précieuses, au point de vue historique, con-

Archives,

servées dans ses archives. A ce sujet, il est décidé, afin de remé-

Mesures prises

dier à des abus qui se sont produits,
que chaque fois qu'une
pièce
1
11

pour
la conservation

sortira des archives pour passer dans les mains de l'un des mem-

des pièces,

*'

'"•*

bres de la Chambre, il en sera tenu note sur un registre spécial;
la sortie de la pièce sera constatée par un reçu de la personne à
laquelle elle sera délivrée, et la rentrée sera enregistrée.
Le sieur Mqquet, garde de la bibliothèque de la Chambre, fait

8
bibliothèque,
Nombre
de lecteurs.

connaître le nombre des lecteurs qui ont fréquenté cet établisseraenl

Pen(lant le dernier semestre de 1854. 11 y a eu, en tout,

\ ,026 lecteurs, dont 244 pendant le mois de décembre, et chaque
mois l'affluence a été plus considérable.

vice-consulat
d'Espagne.

M. le Préfet de la Gironde informe la Chambre que M. L.-M. de
Arias a été nommé vice-consul d'Espagne à Bordeaux.

Tarif
de
la composition
du tonneau
de mer.

Une pétition de divers négociants, demandant, à l'égard de la
graine de trèfle, des modifications au tarif de la composition du
tonneau de mer arrêté par la Chambre, est renvoyée à l'examen
de la commission spéciale chargée d'apprécier le mérite des récla-

Grainesdctrèfle.

Exposition
umverselle.

—
de laGironde.

mations qui se sout produites contre certains articles de ce tarif.
]e Président du comité chargé d'assurer le concours du dé°

parlement de la Gironde à l'exposition universelle de 1855 enRelient la Chambre, par la lettre qu'on va lire, des mesures

à

prendre pour que la production vinicole de la Gironde soit convenablement représentée dans cette importante circonstance :
Bordeaux, 28 décembre 1854. — Messieurs, par une lettre du 28 novembre dernier, le comité chargé d'assurer le concours de la Gironde à
l'exposition universelle de 1855 a eu l'honneur de vous consulter sur les
moyens pratiques à employer afin de parvenir à une représentation complète et satisfaisante des vins de notre département ; votre réponse, en date
du 14 courant, a été l'objet de son examen le plus attentif, et je viens aujourd'hui; en son nom, vous transmettre les résolutions définitivement arrêtées par lui.
Il a pensé d'abord qu'eu présence du mouvement que se donnent la
Champagne et la Bourgogne, la Gironde ne devait pas se tenir à l'écart, et,
pour ainsi dire, abdiquer.
Que, pour les étrangers, comme pour nous-mêmes, une représentation
quelconque de notre richesse nationale devait avoir lieu.
Il a décidé, ensuite, que celle-ci offrirait un ensemble aussi complet que
possible, comprenant une collection d'échantillons de divers crûs, la seule
avantageuse et que l'on doive encourager.
Il entend que les conséquences de cette exposition ne puissent amener,
dans aucun cas, un dérangement dans l'ordre fixé entre les qualités.
Il repousse les marques particulières, les étiquettes, tout ce qui pourrait,
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en un mot, formuler la concurrence, servir l'intérêt particulier, et porter
le trouble dans un classement fondé sur le temps et sur l'expérience.
Pour atteindre ce résultat, il a, naturellement, porté les yeux sur les
représentants directs et légaux du commerce, sur les intermédiaires intelligents et obligés entre la production et la consommation.
Par sa position, la Chambre de commerce offre au comité toutes les garanties qu'il peut désirer, et celui-ci la prie de vouloir bien lui prêter son
utile concours.
Voici en quoi consisterait celui-ci :
Réunir, au moyen de MM. les Courtiers, des échantillons des divers crûs
de la Gironde, les couvrir d'une marque uniforme portant le titre de la
Chambre de commerce exposant en son nom ;
Faire faire un tableau général indiquant les titres des vins, et portant
des numéros correspondants à ceux des bouteilles.
Le comité a lieu de penser que dans le bâtiment de l'exposition un petit
caveau décoré pourra être placé à côté ou au-dessous des vins eux-mêmes.
C'est là que pourront être déposés, dans les meilleures conditions de
conservation, les échantillons correspondant à ceux exposés au public, afin
que le jury, s'il le juge convenable, procède à des dégustations, décerne des
récompenses et des mentions honorables, non pas à tel ou tel crû, à tel ou
tel particulier, mais à une production d'ensemble de préférence à une
autre.
Un agent intelligent et capable pourrait être chargé de représenter cette
spécialité auprès du jury, lorsque celui-ci aura fait connaître ses intentions.
Ce comité s'associe de grand cœur à la pensée généreuse delà Chambre
de commerce quant à la destination définitive à donner aux échantillons
qui resteront après l'exposition.
Vous voudrez bien considérer, Messieurs, que l'attention d'un grand
nombre de propriétaires a été éveillée, que quelques-uns ont pu concevoir
des espérances qui ne doivent pas se réaliser, qu'il importe de prendre,
d'une main forte et impartiale, une direction nécessaire au milieu de prétentions qui ne tarderaient pas à devenir rivales; qu'enfin c'est un devoir
pour nous de soutenir les intérêts d'un commerce immense, dont vous êtes
les représentants éclairés.
Le comité espère que ces motifs vous détermineront à lui prêter une assistance complète et efficace.
La Chambre s'associe pleinement aux vues exprimées dans celte
lettre; elle décide qu'une circulaire sera adressée à tous les propriétaires des crûs classés, ainsi qu'aux maires de toutes les corn--
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mûries vinicoles du département, afin de réclamer leur concours.
Voici la teneur de la lettre-circulaire destinée à MM. les Maires :

—

13 Janvier 1855.
Monsieur le Maire, vous n'ignorez pas qu'une
grande solennité industrielle se prépare ; dans peu de mois, l'exposition
universelle ouvrira ses portes et elle attirera une foule immense, jalouse
de constater ce que peut produire le génie agricole et commercial de tous
les peuples civilisés.
Nous savons que les principaux pays vinicoles de la France et de l'étranger tiennent à grand honneur de figurer à cette exposition; la Bourgogne,
la Champagne, l'Espagne, les provinces rhénanes s'y feront représenter;
la Gironde ne peut rester à l'écart. Il est du devoir de la Chambre de commerce de veiller à ce que notre département, qui tient le premier rang
dans la production des vins, se montre digne de lui-même dans cette importante circonstance.
Nous faisons donc, avec confiance, appel à votre bonne volonté, et nous
vous prions de nous adresser une petite caisse contenant 6 bouteilles des
meilleurs crûs de votre commune ; il faudrait choisir de bonnes années et
prendre, en un mot, ce qui peut donner l'idée la plus favorable et la plus
exacte de ce que produit la commune que vous administrez. Il s'agit de
l'intérêt général et non de l'intérêt particulier ; les noms des propriétaires ne seront pas connus, vous n'aurez donc pas d'embarras pour le choix
des échantillons que nous vous demandons, et qui doivent tendre au grand
but d'offrir l'image complète et avantageuse de la production vinicole de
la Gironde, en écartant tout ce qui serait de nature à fomenter des concurrences individuelles, à servir des rivalités dont il ne peut être question
dans cette circonstance.
Les bouteilles ne doivent donc point porter d'étiquettes ni de marques
spéciales ; la Chambre y fera apposer des étiquettes à Paris, où les caisses
seront ouvertes ; cette opération s'effectuera par les soins d'un délégué que
la Chambre a l'intention d'envoyer à cette occasion, et qui s'entendra avec
les commissaires du Gouvernement.
La caisse devra être revêtue du cachet de votre commune ; nous vous
prions de l'expédier à M. le Régisseur de l'entrepôt réel à Bordeaux; il serait nécessaire qu'elle lui parvînt, sans faute, dans la première quinzaine
du mois de février; mais, en attendant, il est indispensable que nous ayons
des renseignements positifs. Nous vous prions de nous faire savoir, le plus
tôt qu'il vous sera possible, si nous pouvons compter sur votre concours.
Il nous sera certainement acquis, puisqu'il s'agit d'un intérêt d'avenir qui
nous est si cher à tous, celui de la Gironde vinicole.
Lorsque l'exposition sera terminée, l'intention de la Chambre est que
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tous les échantillons de vins qui n'auront pas été dégustés soient donnés à
l'Hôtel-Dieu de Paris. Nous ne doutons pas que cette disposition philanthropique n'ait votre entière approbation.

La circulaire adressée à MM. les propriétaires des crûs classés
est conçue à peu près dans les mêmes termes.
Il sera écrit à M. Alphan, à Paris, pour leprier de se procurer,
sur la part faite à l'industrie vinicole de la Gironde, des renseignements qui sont nécessaires.
A l'égard de la médaille votée dans la séance du 20 décembre Médaille votée
en faveur

en faveur de M. Alphan, la Chambre décide que cette médaille,

de M. Alphan.

dont la valeur a été fixée à la somme de 500 fr., portera, d'un côté,
l'effigie de l'Empereur, de l'autre ces mots : « La Chambre de commerce de Bordeaux a M. Alphan, ingénieur des ponts-et-chaussées,
1854. » M. Galos sera invité à passer à la Monnaie pour faire
exécuter cette médaille, conformément aux intentions de la Chambre.
A cette occasion, la Chambre discute le sens du 4me paragraphe de
l'article 26 de son règlement, et décide, en principe, que les jetons
étant expressément acquis aux membres en raison de chaque séance
auxquelles ils assistent, ne peuvent être donnés, comme cela s'est
fait quelquefois, à des personnes étrangères à la Chambre. C'est
donc par des médailles personnelles, dans le genre de celle accordée à M. Alphan, que la Chambre récompensera, à l'avenir, les
personnes qu'elle jugera dignes d'un témoignage de sa gratitude,
en raison des services qu'ils auront rendus au commerce bordelais. Mention de cette délibération sera faite en marge de l'article
26 sur l'exemplaire du règlement de la Chambre déposé au secrétariat.
11 est donné lecture de deux lettres de M. Galos, en date des 4
et 6 janvier courant :
Messieurs, j'ai parfaitement reçu votre lettre du 22 du mois dernier, et
j'ai Jvu, avec satisfaction, par quelques lignes ajoutées à la hâte en post-
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scriptiim, que votre impression sur les dernières modifications opérées dans
nos tarifs est conforme à la mienne ; c'est-à-dire que vous y voyez un pas
dans la bonne voie. Je suis porté à croire qu'en procédant par réforme partielle, le Gouvernement évite de bien grandes difficultés et habitue, peu à
peu, les intérêts protégés à se faire au grand air de la liberté. C'est à nous
à le seconder et à soulever successivement les questions qui peuvent, à chaque jour, recevoir une solution pratique. L'opération marcherait plus rapidement à notre but si elle s'accomplissait largement et à la manière de sir
Bobert Peel ; mais elle soulèverait une immense opposition, celle de toutes
les industries qui profitent du régime actuel, et, d'ailleurs, serait-il prudent
d'entreprendre une si grande expérience dans les circonstances où nous sommes, quand le Trésor ne peut, môme momentanément, se priver de la
moindre partie de ses ressources? Je ne le pense pas; c'est beaucoup que
le Gouvernement sòit disposé à relâcher tous les jours un peu les liens de la
restriction douanière et qu'il soit animé d'un esprit libéral dans tous ses
actes relatifs au commerce,
Avant les fêtes, j'ai eu l'honneur de voir M. Didion pour lui demander
^re ^1"0'*'' 'e Pms ^ possible, à vos demandes au sujet du tarif du chemin de fer d'Orléans. Il m'a ajourné aux premiers jours de cette semaine.
Je suis allé ce matin chez lui, mais sans succès; jè lui ai laissé un mot pour
qu'il veuille bien me fixer un rendez-vous. Les quelques paroles que j'ai
échangées avec lui me font espérer que je le trouverai dans de bonnes dispositions.
J'ai vu aujourd'hui M. Flachat; son étude sur les docks n'est pas encore
terminée, quoiqu'il y travaille deux heures par jour. Il m'a chargé de
vous exprimer ses regrets pour ce retard, tout indépendant de sa bonne volonté. Il avait beaucoup avancé son travail, et il pensait pouvoir vous le
remettre à la lin du mois dernier, mais il lui est arrivé à la fois une masse
de documents et de renseignements qu'il avait demandés, et, maintenant, il
se voit entraîné par leur importance et leur valeur à creuser plus profondément les questions auxquelles ils se rattachent. Vous jugerez de la portée de
son travail en sachant qu'il examine, d'abord, si les docks sont utiles à Bordeaux, quels sont les éléments de vitalité et de prospérité que cette institution peut rencontrer aujourd'hui dans notre ville, dans le commerce extérieur et de grande navigation, dans le commerce intérieur et de cabotage,
dans les produits territoriaux de la zone dont Bordeaux est le centre ; dans
quelles proportions chacun de ces éléments peufŷ concourir; ce qu'il faut
faire pour respecter la propriété telle qu'elle est constituée chez nous, tirer
parti des avantages naturels de notre port et de notre fleuve, éviter tout
bouleversement dans les habitudes commerciales de notre place; l'amener,
sans violence, à profiter de la création des docks; se rendre compte de la
e
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dépense que cet établisseinent occasionnera, des recettes qu'on en obtiendra; enfin, combiner les moyens financiers propres à exécuter ce vaste plan.
Telle est la série, très sommaire, des questions qu'embrasse le travail de M.
Flachat; elle suffira, je l'espère, pour justifier à'vos yeux les retards qu'il
met à son œuvre, et vous faire prendre patience encore quelques jours.
J'ai vu aussi M. Béhic pour connaître exactement ses intentions au sujet des paquebots transatlantiques. Il m'a confirmé ce que j'avais appris '
par une voie indirecte. Le 10 de ce mois, il réunit les actionnaires de la
compagnie des Messageries Impériales pour leur rendre compte du dernier
exercice. Il leur fera connaître les importantes modifications que le Gouvernement vient de consentir au profit de l'entreprise dans son traité primitif. Il en ressort une importance double dans le service des paquebots,
un nombre de départs beaucoup plus considérable, et une augmentation
proportionnelle dans le chiffre de la subvention. A l'occasion de ces changements, la compagnie proposera à ses actionnaires de porter le capital social de 24 millions à 60, et présentera, comme un des moyens d'utiliser
cette extension du capital, la création des lignes transatlantiques. Le mode
de réaliser ce projet n'est pas encore arrêté ; mais M. Béhic pense que la
compagnie, qui pénétre chaque jour davantage dans les affaires du Gouvernement, rencontrera plus de facilités que tout autre à obtenir, dans une
mesure quelconque, le concours de l'État. Je lui ai parlé de votre désir
de seconder une pareille entreprise. Il m'a engagé à le voir après l'assemblée du 10, et m'a assuré que vous rencontreriez, chez lui et chez ses collègues, des dispositions très favorables à vos vues. Il admet que Bordeaux
doit jouer un rôle important dans l'établissement de la navigation à vapeur
avec l'Amérique. Il m'a demandé quelle était la ligne qui vous intéressait
le plus, si c'était celle du Brésil? Je lui ai répondu qu'elle était d'un grand
intérêt pour vous, mais que si vous deviez opter entre cette ligne et celle
du golfe du Mexique et des Antilles, vous donneriez la préférence à cette
dernière. Il reconnaît qu'en effet c'est là votre lot naturel. Mais nous devons revenir plus tard sur cette grande affaire, et j'aurai soin, à mesure
qu'elles se formuleront, de vous faire connaître les idées de cette compagnie, et de quelle manière elle serait disposée à admettre votre participation.
Messieurs, je viens répondre à la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire le 23 de ce mois. Je laisserai de côté les points sur lesquels
ma lettre du 4 courant vous a déjà donné des explications.
Vous m'annoncez que vous écrivez au ministre du commerce pour lui
exposer que l'abaissement de la surtaxe sur les sucres étrangers, déterminé
par le décret du 20 décembre dernier, n'est pas suffisant et n'aura pas de
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résultats avantageux. Cette insistance, de votre part, me paraît très opportune, quoique je ne puisse vous donner l'espoir qu'elle ait des effets immédiats. Je suis allé aujourd'hui même au ministère du commerce pour appuyer votre nouvelle réclamation. Il m'a été aisé d'y constater que vos appréhensions sur l'efficacité de la mesure dont nous parlons y étaient partagées ; que, comme vous, on s'attend avoir se maintenir le prix des sucres.
Mais aussi ne considère-t-on que comme un essai, sur lequel il faudra revenir dans peu de temps, la disposition qui fixe à 8 fr. la surtaxe sur
les sucres étrangers. Vous savez que les intentions des ministères des finances et du commerce nous étaient bien plus favorables. Si elles n'ont pas
prévalu vous connaissez l'influence qui s'y est opposée; mais je dois ajouter aux renseignements que je vous ai transmis, que cette influence s'est
trompée elle-même sur la valeur des motifs qu'elle a invoqués. Le ministre de la marine et des colonies venait de recevoir des gouverneurs des
colonies des rapports qui établissaient, pour l'année actuelle, une production coloniale de plus de 100 millions de kilog. de sucre. De ce fait,
M. Ducos en a conclu que l'approvisionnement de notre marché serait largement assuré, et qu'il y aurait quelque dommage pour les intérêts coloniaux à y ajouter, par une forte réduction de la surtaxe, une portion notable de sucres étrangers. En s'appuyant sur ce raisonnement, M. Ducos
oubliait sans doute, et personne ne lui a signalé cette erreur, que le sucre
colonial étant déjà protégé par une différence de droits de 7 fr. sur le tarif des sucres indigènes, on laissait encore une très grande marge à cette
protection en abaissant la surtaxe à 5 fr. relativement au tarif des sucres
indigènes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, avec la réduction à 8 fr. de cette même
surtaxe, le produit colonial se trouve avoir encore une marge de 15 fr.
vis-à-vis du sucre étrauger. C'est beaucoup trop, et les personnes les plus
préoccupées de l'intérêt colonial ne peuvent exiger qu'on lui maintienne
une pareille faveur. J'espère donc qu'avant peu on reconnaîtra l'erreur
qu'on a commise, et que l'insuffisance du décret du 20 décembre pour
amener la baisse du prix du sucre, déterminera le Gouvernement à faire
droit à votre réclamation ; mais il faut attendre que les faits ajoutent leur
autorité à vos raisonnements.
Huiles de palme
ïja lacune que vous signalez sur le tarif des huiles de palme et de coco,
et de coco,
et que j'ai signalée moi-même, n'existe pas. Voici l'explication qu'on m'a
donnée au ministère du commerce. Les provenances des colonies et des
établissements français dans l'Inde, du taux de 4 fr. ont été réduites à
1 fr. 50 c. Celles de la côte occidentale d'Afrique, d'ailleurs, hors d'Europe, qui étaient tarifées à 12 fr., ne le sont plus qu'à 5 fr.; ainsi, les huiles de coco que nous pouvons tirer de la côte de Malabar entrent dans cette
dernière catégorie. Nous avions, il est vrai, demandé l'égalisation des droits
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entre la côte de Coromandel et la côte de Malabar ; on n'a pas voulu admettre ce principe, qui est contraire à celui de notre législation, mais on
a pensé qu'on satisferait en partie aux besoins du commerce maritime en
réduisant sensiblement les droits des deux provenances. Le libellé de cet
article du tarif n'est pas le même que pour le sésame, mais dans l'application il n'en diffère pas.
Le corps législatif examine, en ce moment, une loi de douanes, mais c'est
celle qui fut présentée l'année dernière à la veille de la clôture de la session. Pour le moment, le ministère ne paraît pas disposé à rien y ajouter,
si ce n'est la série des décrets qui ont été rendus par l'Empereur, et qui
ont besoin de la sanction législative.
La pétition qu'on signe à Bordeaux pour l'admission des matières pro- constructions
près à la construction et à l'armement des navires arrivera fort à propos.
navales.
Je vous serai obligé de m'en envoyer une copie. Ainsi que je vous l'ai
déjà écrit, cette question semble faire des progrès et marcher Yers une
bonne solution ; cependant, aucun travail à son sujet ne se fait dans les
ministères compétents. Mais vous n'avez pas à douter qu'ils seront prêts et
disposés de la manière la plus favorable aussitôt qui leur viendra quelque
ordre de l'Empereur.
Les renseignements que j'ai pu me procurer m'autorisent à penser qu'il

Distillation

nous reste, comme l'a supposé M. Moutard, quelques chances de faire ad-

des sucres,

mettre les sucres étrangers à la distillation, et je vous engage fort à insister sur ce point. Au ministère du commerce on reconnaît qu'il est tout à
fait irrationnel de nous priver de cette faculté dont jouissent l'Angleterre
et la Belgique , et d'admettre les alcools qu'au moyen de ce procédé ces
deux pays peuvent nous expédier. Il en résulte que les sucres étrangers, au
lieu de venir en France, iront en Angleterre et en Belgique, où ils trouveront, non-seulement à se consommer directement, mais encore indirectement, ce qui leur assurera des prix plus élevés. Le ministère du commerce
prépare un travail sur cette question, et se montre porté à adopter nos
conclusions. Cependant, il m'a été signalé une difficulté, qu'à mon tour je
signale à votre attention. Vous demandez que la distillation ne soit autorisée
que pour les sucres étrangers venus sous pavillon français ; cette restriction
est vivement combattue par la Chambre de commerce de Marseille, par des
motifs qui tendent à démontrer que la mesure restera à peu près inefficace
si on la soumet à cette condition. Je n'ai pu m'écarter de vos instructions,
et j'ai maintenu votre réserve à cet égard. Mais je dois vous dire (pie si elle
était abandonnée, cela faciliterait beaucoup la conclusion de cette affaire.
Je vais faire tous mes efforts pour me procurer quelques informations
exactes sur l'opération de salpêtre dont vous me parlez. Je vous les communiquerai dès que j'y aurai réussi.

lfï
Par une troisième lettre, en date du 9 janvier, M. Galos mande,
en ce qui concerne les salpêtres, que le ministre de la guerre a traité
avec trois maisons pour des fournitures de salpêtre livrables en
1855, et par des lots de 800,000 et de 400,000 kilog.
La Chambre a répondu :
12 Janvier 1855. — Monsieur, nous avons reçu successivement, vos
diverses lettres des 4, 6 et 9 de ce mois.
Ce que vous nous dites de l'importance et de l'étendue du travail de M.
Flacliat sur les docks est bien fait pour nous inspirer le désir de le connaître aussitôt que possible.
Nous apprenons avec plaisir que vous avez revu M. Didion , et que cet
administrateur est disposé à appuyer notre demande pour la réduction du
tarif du chemin de fer d'Orléans.
Vous ne tarderez pas, sans doute, à nous faire savoir ce qui se sera passé
dans l'assemblée du 10 de ce mois des actionnaires de la compagnie des
Messageries Impériales. Il serait inutile de vous recommander cette affaire
des paquebots; vous en sentez toute l'importance.
Quant au droit sur les huiles de coco et de palme, il nous semble que
nos observations conservent toute ^leur justesse. En effet , quels sont les
termes du décret du 20 décembre ?
Huiles des colonies et établissements français dans l'Inde...ip
De la côte d'Afrique
)
D'aillêurs, hors d'Europe

^ ^
5 »

A prendre ceci au pied de la lettre, le sens est que les huiles venant de
Bourbon (colonies françaises), et de Pondichéry (établissement français),
payeront 1 fr. 50, mais ce qui arriverait de tout autre endroit que de nos
possessions au-delà du cap ou de la côte d'Afrique, pourrait très bien être
frappé du droit de 5 fr. Si l'intention du législateur a été de n'imposer
qu'à 1 fr. 50 les huiles venant de la côte de Malabar ou de toute possession étrangère de l'Inde, la réduction du décret est ambiguë; dans l'application elle pourra donner lieu à des difficultés. Si, au moyen d'un petit amendement glissé dans le décret lorsqu'il sera présenté au corps—législatif on
pouvait faire disparaître cet embarras, ce serait une bonne chose, et si le
ministère du commerce tient au principe de ne pas stipuler une taxe uniforme sur les huiles venant des colonies et établissements français et sur
celles importées des possessions étrangères dans l'Inde, quoi de plus simple
que de fixer une légère surtaxe sur ces dernières, et de les imposer, par
exemple, à 2 fr.? Cette distinction subsiste pour les graines de sésame et de
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lin; la circulaire du 22 décembre (douanes, n° 252, page 5), esl parfaitement
claire, elle n'admet au droit de 1 fr. 50 que les huiles venant de la côte
d'Afrique, de nos colonies et des établissements français de l'Inde. Veuillez
donc reporter votre attention sur cet objet.
M. Alphan, ingénieur des ponts-et-chaussées, ayant, dans diverses circonstances, donné à la Chambre des preuves de zèle en faveur des intérêts que nous représentons, la Chambre a décidé qu'elle lui offrirait un témoignage de sa reconnaissance. Elle a le projet de lui décerner une médaille en or d'une valeur de 500 fr. Il s'en trouve, à ce que nous croyons,
à la Monnaie de disponibles de tous les modules qu'on peut désirer. Nous
désirons que, d'un côté, cette médaille porte, suivant l'usage, l'effigie du
souverain, de l'autre, CL-S mots gravés en creux : « La Chambre de commerce
de Bordeaux à Monsieur Alphan, ingénieur des ponts-et-chaussées. 1854.
Cette inscription devra être tracée avec goût; la Monnaie a, d'ailleurs,
une parfaite entente d'un semblable travail.
Nous vous prions de commander cette médaille, et de nous en parler
dans votre prochaine lettre. Nous nous empresserons d'en transmettre le
montant à Paris. Quand vous aurez été mis en possession de cet objet, vous
voudrez bien le remettre à M. Alphan, qui en est prévenu. Cet ingénieur
est attaché au service municipal de la ville de Paris comme chef du service
des promenades et plantations; son adresse est rue Montmartre, 134.
M. Moutard a remis hier un exemplaire de la pétition qu'il adresse à
M. le Ministre des finances au sujet de la distillation des sucres étrangers.
Nous allons prendre connaissance de ce document, pour lequel notre concours est réclamé.
Nous examinerons à fond la question. Nous croyons qu'il convient de
maintenir un avantage pour le pavillon français jusqu'à ce que l'introduction en franchise des matières propres aux constructions navales permette
ii notre marine marchande de lutter à armes plus égales avec les marines
étrangères.
A ce propos, nous vous dirons que la pétition dont vous désirez avoir copie, et qui sollicite la franchise en question, a été renvoyée à Paris, après
avoir été signée par un certain nombre de négociants de notre ville, entre
autres, par divers membres de la Chambre, lesquels ont cru devoir signer,
non en cette qualité, mais au nom de leur maison de commerce. Nous no
pouvons donc, pour le moment du moins, vous expédier la copie que vous
demandez. Cette pétition est venue de Paris toute faite, elle émane de la
compagnie du Crédit maritime, qui veut s'en servir dans ses intérêts particuliers.
Si les intérêts généraux y trouvent aussi leur compte, il n'y a rien à dire,
et la Chambre, fidèle à ses doctrines et à ses antécédents, continuera d'ap2

18
puyer avec chaleur toutes les mesures générales qui contribueront à abaisser le prix de revient de nos navires. Mais, en même temps, elle persiste à
penser que la création de ces sociétés gigantesques, dont les efforts doivent
tendre à s'assurer des monopoles, serait de nature à avoir, pour le commerce maritime de nos divers ports, des conséquences fâcheuses.
C'est en ce sens que vous devez, à l'occasion, diriger votre langage.
Vos communications confidentielles sur l'affaire des salpêtres dont nous
vous avions parlé, resteront entre nous. Si, comme nous l'avions entendu
dire, la faculté de puiser dans les entrepôts d'Europe n'a point été accordée
sans payer les droit différentiels aux négociants qui se sont chargés de ces
fournitures, une grave injustice n'a pas été commise. Il n'en resterait
pas moins très fâcheux qu'au lieu de fractionner les fournitures par lots de
100,000 kilog. par exemple, le Gouvernement ait jugéà propos de traiter,
sans publicité ni concurrence, pour des parties bien plus fortes.
Nous allons soumettre, en ce sens, avec toute la réserve nécessaire, quelques observations à M. le Ministre du commerce.
Vous nous dites que le nouveau projet de lois sur les tarifs qui va être
soumis au corps législatif est le même que celui qui avait été présenté à
la fin de la dernière session, et qui ne fut pas discuté. Nous avons fait faire
des recherches au Moniteur pour voir si ce projet s'y trouvait ; il ne paraît
pas qu'il ait été imprimé dans le journal officiel. Il doit en avoir été tiré,
suivant la coutume, des exemplaires à l'usage du ministre et pour la distribution aux députés ; nous voudrions que vous puissiez en obtenir un et nous
l'envoyer, afin que la Chambre ait une connaissance exacte des modifications qu'il faudra essayer de rendre aussi favorables que possible à la liberté
du commerce.
saipcnes.

Voici la teneur de la lettre adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, concernant l'affaire
des salpêtres :
15 Janvier 1855 — Monsieur le Ministre, la Chambre, connaissant toute
la haute sollicitude du gouvernement de l'Empereur pour les intérêts commerciaux que Votre Excellence a mission de protéger, croit devoir porter
à sa connaissance l'impression que des circonstances récentes lui ont fait
éprouver.
D'après des renseignements que nous avons tout lieu de croire exacts,
M. le Ministre de la guerre a cru devoir traiter avec quelques maisons de
commerce pour de très fortes parties de salpêtre à livrer en 1855. Ces
fournitures doivent avoir lieu par lots de 400,000 à 800,000 kilog.
Sans doute, dans les circonstances où se trouve le pays, lorsqu'il s'agit des
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moyens nécessaires pour continuer éncrgiquement et mener h bonne fin
la lutte que les armées françaises soutiennent avec la plus intrépide persévérance, il était du devoir de M. le Ministre de la guerre d'assurer l'approvisionnement des arsenaux d'une façon qui ne lui laissât nulle incertitude ;
cette considération l'a emporté sur toute autre dans l'esprit de Son Excellence; mais qu'il nous soit permis de regretter qu'elle ait jugé convenable
d'adopter la marche qu'elle a suivie, car, si elle avait pris le parti de fractionner les marchés, si elle avait autorisé des livraisons de 100,000 kilog.,
par exemple, elle aurait pu recevoir des propositions do la part de négociants qui ont importé d'outre-mer des fortes parties de salpêtre, mais qui
sont loin de posséder des quantités égales à celles pour lesquelles l'administration a traité en bloc.
Nous osons espérer que, grâces à l'intervention de Votre Excellence, si
des fournitures nouvelles sont nécessaires, M. le Ministre de la guerre voudra bien avoir égard aux observations que nous avons l'honneur de lui
soumettre par votre entremise. Il nous semble qu'elles pourraient servir de
base à un système où se trouveraient conciliés à la fois, et avec de mutuels
avantages, les intérêts du commerce, toujours si dignes d'encouragement,
et les exigences d'un des principaux services de l'administration de la
guerre.
MM. Lacaussade, Moutard et O envoient deux exemplaires de
la pétition qu'ils adressent à M. le Ministre des finances en faveur
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des demandes faites pour obtenir la faculté de distiller les sucres
étrangers, pétition pour laquelle ils réclament l'appui de la Chambre. Les exemplaires de ce mémoire seront remis aux divers
membres, afin qu'ils en prennent connaissance avant ia discussion, qui est remise à une autre séance. En attendant, plusieurs
membres expriment la pensée qu'il est nécessaire de maintenir un
avantage au profit des sucres importés par bâtiments français
jusqu'à ce que l'admission en franchise des objets nécessaires aux
constructions navales permette à notre pavillon de lutter à armes
plus égales avec la navigation étrangère.
Sur la proposition de M. le Président, la Chambre délibère
•
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M. le Vice-Président,au nom de la commission de 1 entrepôt,expose que, par suite de la mesure récemment adoptée de faire payer
aux marchandises mises dans l'entrepôt les frais de leur entrée à mesure qu'elles arrivent, le travail des écritures s'est trouvé augmenté, et qu'un nouvel employé est devenu nécessaire. La Chambre décide que ce nouvel employé jouira d'un traitement annuel
de 1,200 fr. Il sera également chargé de la direction de l'économat ou comptabilité-matières que la Chambre entend substituer
au système suivi jusqu'à présent pour l'achat et la livraison des
objets nécessaires pour les travaux, et il aura à tenir les écritures
dont était chargé le nommé Guilhem Salbceuf, mis à la retraite.
Quelques-uns des maîtres routeurs jouissant d'un traitement
supplémentaire de 300 fr. par an, il est décide, à l'occasion de la
mise à la retraite du nommé Guilhem Salbceuf, que celte allocation cessera de plein droit lors de la mise à la retraite ou de la
mort de ceux qui en profitent maintenant, et les routeurs qui seront successivement nommés pour leur succéder n'y auront aucun droit.
M. le Vice-Président rend compte, au nom d'une commission
spéciale, de l'examen qu'elle a fait du projet de tarif communiqué
à la Chambre par M. le Préfet, et qui concerne le bassin de carénage que MM. Chaigneau se proposent de construire à Bacalan.
L'avis de cette commission, qui est adopté par la Chambre, se
trouve développé dans la réponse suivante, faite à M. le Préfet :
13 Janvier 1855. — Monsieur le Préfet, la Chambre a examiné avec l'attention la plus sérieuse les observations que vous avez bien voulu lui transmettre par votre lettre du 6 décembre, et que le conseil général des pontset-chaussées a présentées au sujet du tarif applicable aux bassins de carénage de MM. Chaigneau.
Nous venons vous soumettre les remarques que la lecturé de ces documents nous a suggérées.
En principe, la Chambre croit devoir repousser l'idée de la réglementation imposée à des entreprises particulières; il vaut mieux les laisser se développer eh liberté ; nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de fixer un

maximum. La concurrence mettra obstacle à l'exagération des prix que
pourraient réclamer les entrepreneurs, et, quant à la coalition, si elle se
produisait, la législation offre des moyens efficaces pour la frapper.
Divers bassins de carénage existeront à Bordeaux ; ils se trouveront dans
des conditions différentes d'existence ; il n'y a donc pas de motifs pour justifier un tarif uniforme.
Nous serionsainsi d'avis que MM. Chaigneau devraient rester maîtres de
fixer, môme comme ils l'entendraient, les services qu'ils rendront aux propriétaires des navires qui entreront dans leurs bassins de carénage, ou de
traiter à forfait avec les armateurs. Si ces prix paraissent exagérés, le
commerce ne fera point usage de ces bassins, et persévérera dans l'ancienne
méthode de faire abattre en carène ou de s'adresser à d'autres établissements analogues.
Cette réserve posée, voici les observations que nous suggère le projet de
règlement : MM. Chaigneau demandent 75 centimes par tonneau pour faire
entrer les navires dans la forme ; 40 c. par jour de séjour et par tonneau ;
40 c, toujours par tonneau', pour la sortie du navire.
Cette dernière rétribution ne nous paraît pas justifiée; elle ne ligure point
sur les tarifs d'autres établissements de même genre existants à Bordeaux,
nous citons, notamment, le bassin deQueyries. Nous pensons qu'il faut la
supprimer, et borner la redevance que doit le navire pour la dernière journée qu'il passera dans le bassin, à 40 c. au lieu de 80 qui résulterait du
projet de tarif.
Quant au tonnage des-navires, il convient de s'en rapporter à la jauge offi"
cielle de la douane, laquelle applique des règles uniformes, et sans distinction de pavillon, à tous les navires qui entrent dans notre port. Cette méthode rend toute discussion impossible, et il n'est plus question des divers
procédés employés à l'étranger pour la détermination du tonnage.
A l'égard des navires à vapeur, il suffirait d'ajouter au tonnage des cales
le supplément des machines de manière à arriver à la totalité du tonnage.
Nous pensons que, dans l'intérêt du commerce, il serait nécessaire de
donner au bassin une longueur supérieure à celle de 50 mètres ; elle devrait
être portée à 75 ou tout au moins à 70. Ces dimensions sont exigées par la
grande longueur qu'on donne maintenant à bien des navires, et pour citer
un exemple, elles sont à peu près celles du navire à vapeur VAquitaine, qui,
construit dans notre port, est arrivé dernièrement du Sénégal. On nous assure, il est vrai, que l'état des localités que MM. Chaigneau ont choisies pour
établir les bassins qu'ils projettent, ne permet pas d'obtenir les dimensions
que nous signalons, mais il nous reste l'espoir que d'autres établissements
du même genre pourront se créer, en présentant les conditions que nous regardons comme fort utiles.
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donilé lecture d'une lettre de M. le Président de la Cham-

bre de commerce d'Orléans, en date du 5 janvier, qui appelle
l'attention de la Chambre sur un projet de chemin de fer de jonction allant d'Orléans à Épernay, et qui communique une délibération prise à cet égard, le 18 octobre dernier, par la Chambre de
commerce d'Orléans.
La Chambre est informée qu'une compagnie disposant de ressources suffisantes demande la concession de celte ligne, sans réclamer de subvention ni de garantie; elle ne peut que regarder
comme favorable à tous les intérêts du pays l'établissement d'un
chemin qui ouvrira de nouvelles communications rapides et
promptes entre le bassin de la Loire et celui de la Marne, offrant
ainsi des facilités importantes aux expéditions du midi et de l'ouest
de la France pour les régions du nord-est et vice-versâ. Elle émet
donc, à l'unanimité, un avis favorable à ce projet, et elle pense
qu'il serait désirable que le Gouvernement fît, le plus tôt possible,
la concession nécessaire pour que les travaux commencent à s'effectuer. Quant à l'emplacement d'une gare située sur les bords de
la Loire, la Chambre, dépourvue de renseignements nécessaires
pour émettre une opinion motivée à cet égard, s'abstient de se
prononcer.
Copie de la présente délibération sera adressée à M. le Président
de la Chambre de commerce d'Orléans.
M. Galos, par une lettre du 15 janvier, entretient la Chambre
de divers sujets :
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Paris, 15 janvier 1855.— Messieurs, je viens répondre à quelques parties
de la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 12 de ce mois.
Je suis allé plusieurs fois chez M. Didion, mais inutilement; je lui ai
écrit pour lui demander de me fixer un rendez-vous, et je suis resté sans
réponse. Ce matin j'ai voulu connaître la cause de ce silence; il m'a été
dit dans ses bureaux qu'il était absent, et probablement sur la ligne de
Bordeaux. Dès son retour on l'engagera à prendre jour avec moi pour
conférer enfin sur la question du tarif.
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La nouvelle taxation des huiles de coco est bien telle que vous l'indiquez, mais vous doutez de son application tandis qu'elle est très positive.

Huiles
de coco.

Ainsi, les huiles venant des colonies et établissements français de l'Inde
seront admises au droit de 1 fr. 50 c; celles d'ailleurs, liors d'Europe,à
celui de 5 fr. Ce dernier alinéa implique nécessairement que les huiles de
la côte de Malabar paieront le droit de 5 fr. Cela ne fait pas le moindre
doute. Le Gouvernement a réduit les chiffres de ce tarif, mais a voulu
maintenir son économie, c'est-à-dire conserver la même proportion dans
la taxe différentielle entre la provenance de nos établissements et la provenance étrangère que celle qui existait dans l'ancien tarif. La provenance
de nos établissements était tarifée à 4 fr. 50, et celle d'ailleurs, hors d'Europe, de la côle de Malabar, par exemple, à 12 fr. Eh bien! aujourd'hui,
la première sera à 1 fr. 50 c. et la seconde à 5 fr. On n'a voulu changer, dans le régime, que la taxe. Nous pouvons soutenir que celle de l'étranger est encore trop élevée; mais, une fois le système admis, elle est la
conséquence du droit exigé pour l'huile venant de nos établissements. 11
faudrait donc que celle-ci fût encore abaissée; or, je crains bien, quand
elle n'est plus que de I fr. 50 c, qu'on ne trouve notre exigence bien
grande. Nous pourrons reprendre cette question, mais je crois qu'il serait
inutile de le tenter tout de suite. Le Gouvernement, quant à présent,
nous répondrait par une fin de non-recevoir, et voudra attendre les effets
du nouveau tarif. Il ne faut pas non plus espérer faire introduire par le
corps législatif la modification que vous désirez. Les amendements qui ne
sont pas consentis par le conseil d'Etat et par le Gouvernement sont inadmissibles.
Je suis aile à la Monnaie, où j'ai commandé la médaille que vous destinez à M. Alphan. Elle sera comme vous l'indiquez. J'ai compris que vous
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vouliez qu'elle fût de la valeur intrinsèque de 500 fr. Avec les frais et la
façon elle vous coûtera donc 570 fr. Elle me sera livrée de demain en
huit. Suivant vos intentions, j'irai la remettre, en votre nom, à M. Alphan,
ingénieur, comme un témoignage de vos sentiments pour les services qu'il
a rendus aux intérêts que vous représentez. Voulez-vous remettre directement à la Monnaie le montant de cette médaille, ou voulez-vous que je
m'en charge? Je vous fais cette question pour éviter tout malentendu.
J'attends que vous me fassiez connaître le résultat de l'examen que vous
deviez faire du travail de M. Moutard sur la question des sucres étrangers
destinés à la distillation. Je prends note, toutefois, qu'il n'est pas dans
votre pensée d'abandonner, même pour ce cas spécial, le privilège de pavillon, tant qu'on n'aura pas admis en franchise de droits les objels et
matières propres à la construction et à l'armement des navires. J'en ferai
ln règle de mon langage et do mes démarches.
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Je me procurerai ici la copie de la pétition <|ue la société du Crédit maritime (je pense que vous voulez désigner par ces mots la grande compagnie formée sous le patronage du Crédit mobilier) a fait signer pour demander l'exonération des constructions navales. Cette société a bien compris l'ombrage qu'elle pouvait exciter dans nos principaux centres commerciaux si elle procédait par voie privilégiée, aussi s'est-elle empressée de
demander, non pour elle en particulier, mais pour tout le commerce, la
libre introduction des objets et des matières nécessaires aux navires. Malgré cette sage conduite, la puissance sans contre-poids qu'elle va exercer
sur les affaires maritimes avec un capital de 30 millions commence à soulever l'inquiétude de nos ports de mer. J'apprends qu'à Marseille on a signé
avec le plus grand empressement des réclamations très vives contre l'organisation de celte société, et que la Chambre de commerce doit les adresser (si elle ne l'a déjà fait) à l'Empereur et au président du conseil d'État.
Au point où en est cette grande affaire, il n'y a plus, en effet, que le conseil d'État et l'Empereur qui puissent intervenir , puisque les statuts de
cette société sont en délibération. On m'a assuré que la Chambre de commerce de Marseille devait inviter toutes les autres Chambres à imiter son
exemple; mais je crains que ce mouvement d'opinion n'arrive trop tard
à la connaissance de Sa Majesté.
La réunion des actionnaires des Messageries impériales n'a pu avoir lieu
faute du nombre suffisant. Il faut donc attendre une nouvelle convocation.
On m'a dit que le paquebot la France, de MM. Touache frères, d'abord
destiné à la ligne du Brésil, était parti pour Constantinople, affrété par le
Gouvernement, avec un appareil propulseur au système d'éther. Il sera
curieux de connaître les résultats de ce voyage. Je tâcherai de me les procurer.
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Après la lecture de celte lettre, un membre fait observer, au
sujet de la compagnie qui s'organise à Paris pour se livrer à des
opérations maritimes, combien ces sociétés gigantesques peuvent
devenir fâcheuses pour les ports de mer. Il demande qu'on écrive
immédiatement à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics pour lui signaler les inconvénients très graves que ne manquerait pas d'amener la création d'une compagnie
qui tendrait à exercer des monopoles funestes aux intérêts généraux.
La Chambre se rangeant à cet avis, la lettre suivante a été
adressée à M. le Ministre :

25
19 Janvier 1855. — Monsieur le Ministre, une circonstance grave nous
impose le devoir d'adresser à Votre Excellence des observations qu'elle
pèsera dans sa sagesse. D'importants intérêts commerciaux sont menacés; nous ne saurions nous dispenser d'élever la voix en leur faveur. Ce
ne sera point en vain que nous ferons un appel aux lumières et à l'équité
de Votre Excellence.
11 s'agit de la formation d'une compagnie gigantesque qui s'organise à
Paris, et dont le capital, fixé déjà à un chiffre fort élevé, doit, à ce que
l'on assure, recevoir des accroissements considérables. Cette compagnie
se propose d'entreprendre des opérations maritimes, dont le système, imparfaitement défini jusqu'à présent, est susceptible d'une extension illimitée; ses statuts sont, en ce moment, soumis à l'examen du conseil
d'État. •
Que Votre Excellence nous permette d'abord de lui exprimer nos regrets
de ce que ces statuts n'aient pas été portés par elle à la connaissance des
Chambres de commerce. Dans une circonstance semblable, Votre Excellence avait bien voulu, il y a à peine deux ans, nous consulter à l'égard
d'une compagnie qui se proposait de vastes opérations de commerce maritime. Le 22 février 1853 nous étions interrogés sur les avantages et sur
les inconvénients pouvant résulter de l'autorisation qu'on réclamait du
Gouvernement; le 11 mars, Votre Excellence nous faisait l'honneur de
nous transmettre un exemplaire du projet de statuts de cette société
anonyme.
Le 15 avril 1853, nous développions les motifs qui nous faisaient regarder la création de cette société comme dangereuse pour les intérêts généraux. Les arguments que nous développions alors subsistent aujourd'hui dans toute leur énergie; ils s'appuient sur des principes invariables;
ils n'ont rien perdu de leur force et de leur à-propos.
Nous invoquons aujourd'hui, comme nous le faisions alors, les paroles
si pleines de haute raison que fit entendre le Gouvernement lorsqu'il s'agit d'introduire dans notre droit nouveau les règles relatives aux sociétés
anonymes : « Les grandes entreprises commerciales ne sont avantageuses
» au commerce que lorsqu'elles ajoutent à ses ressources de nouveaux
» moyens de circulation et de crédit; lorsqu'elles ont pour objet un com» merce nouveau et éloigné, et hors de la portée des commerçants. Elles
» sont dangereuses si elles établissent un commerce sur un objet que tous
» les commerçants peuvent atteindre, en ce qu'elles favorisent un mono» pôle funeste au commerce et à la société. »
Qu'aurions-nous à ajouter à cette impression judicieuse des vues les
plus sages?
L'activité prudente et circonspecte des armateurs français a su ouvrir
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des voies nombreuses à notre navigation et aux industries qui s'y rattachent ; la libre concurrence entretient entre eux une émulation qui tourne
au profit de tous; mais ces efforts individuels, dont l'agglomération produit d'immenses résultats, ne sauraient se maintenir en face d'une rivalité
écrasante. En paralysant les entreprises particulières, une compagnie trop
puissante ne les remplacerait pas ; l'expérience prouve que les administrateurs d'une société anonyme, exempts des garanties que la loi impose
vis-à-vis des tiers aux membres gérants des sociétés ordinaires, possédederaient bien difficilement cette sagacité dans la conception des affaires
maritimes, cette réserve et cette entente dans leur direction, sans lesquelles des tentatives trop vastes n'aboutissent qu'à des résultats féconds
en conséquences fâcheuses pour une multitude d'intérêts.
N'est-il pas, d'ailleurs, de l'essence des compagnies de la nature de
celle qui cherche à se former, de vouloir s'assurer des monopoles contre
lesquels s'élèvent toutes les notions de la justice, et que repoussent tous
les intérêts publics? Avec une organisation qui lui donne des forces immenses, avec des capitaux énormes et que les ressources du crédit peuvent
étendre indéfiniment, qui empêcherait une société de se rendre maîtresse
absolue de tel ou tel genre d'affaires, d'accaparer successivement tels ou
tels articles dont il lui conviendrait de s'attrihuer la possession exclusive?
Nous regarderions comme superflu, Monsieur le Ministre, d'insister
davantage sur des considérations dont Votre Excellence sera certainement
frappée. Nous lui demandons avec instance, au nom des intérêts généraux
du pays, de s'opposer à la formation de la compagnie qui s'organise en ce
moment à Paris. Nous la prions bien vivement de porter à la connaissance
de M. le Président du conseil d'État des observations qui, nous avons lieu
de le croire, seront également présentées par d'autres ports de mer, non
moins menacés que le nôtre.
Votre Excellence nous permettra encore de lui rappeler une considération que nous lui soumîmes dans une circonstance semblable. La Compagnie générale maritime (nous lui donnons cette désignation dans l'ignorance de celle qu'elle adoptera définitivement) se propose, sans doute, de
créer des actions, de les émettre à la Bourse de Paris et dans les départements. Est-il sage, est-il convenable d'accroître encore cette masse,
beaucoup trop considérable, de titres et d'actions de toute espèce qui, au
grand détriment de la morale publique et du commerce loyal, donnent
lieu à une multitude de transactions qu'on ne peut contempler sans regret, et que, souvent, la loi réprouve ? Ne faudrait-il pas déplorer de voir
un aliment nouveau donné à cette fièvre de spéculation désordonnée, à
cette manie ruineuse de l'agiotage, qui est une des plus fâcheuses tendances de notre époque?
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Une copie de celle lettre sera transmise à M. Galos, pour qu'il
la porte à la connaissance de M. le Président du conseil d'État.
M. le Vice-Président rend compte d'un entretien qu'il a eu avec
M. Didion, directeur du chemin de fer d'Orléans. M. Didion a
fait part au conseil d'administration de la compagnie de la demande formée par la Chambre pour obtenir la réduction du tarif;
l'opinion du conseil est favorable à ces réductions. De son côté,
il attend la réalisation des vœux qu'il a portés à la connaissance
de la Chambre, au sujet d'une diminution dans les frais de courtage, d'arrimage, etc., qui pèsent sur les marchandises expédiées
par navires partant de Bordeaux. En attendant, Bordeaux jouira,
à l'avenir, du tarif en vigueur pour Nantes, en ce qui concerne
les marchandises en destination et en provenance d'où Ire-mer ;
elles seront soumises au taux uniforme de 8 centimes par kilo-
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mètre.
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moire adressé par MM. Lacaussade, Moutard et C à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au sujet de la faculté de distiller les sucres en entrepôt, une discussion
s'engage sur celte question. La Chambre décide qu'il sera écrit à
M. le Ministre afin d'appuyer cette demande, qu'elle a déjà secondée. Au sujet du droit différentiel à imposer, selon le pavillon
importateur, sur les sucres ayant pareille destination, la Chambre émet l'avis que, dans l'état d'infériorité où se trouve notre
marine marchande et jusqu'à ce que des mesures efficaces, notamment l'admission en franchise des matières premières nécessaires
aux constructions navales, lui aient fourni les moyens de lutter
avec plus d'avantages contre les marines étrangères, il convient
de persister à maintenir une protection modérée en faveur des navires français.
Voici la teneur de la lettre adressée à M. le Ministre :
19 Janvier 1855. — M. le Ministre, MM. Lacaussade, Moutard et C",
négociants de notre ville, adressent à Votre Excellence un mémoire dans
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lequel ils exposent les motifs qui militent en faveur de la demande qu'ils
ont faite, tendant à obtenir la distillation des sucres en entrepôt.
La Chambre a pris connaissance de ce mémoire ; elle en a fait l'objet
d'un examen attentif, et elle croit devoir, Monsieur le Ministre, donner
son appui à la demande qui vous est faite par MM. Lacaussade, Moutard
et Cic.
Nous croyons inutile de développer ici les arguments qu'expose avec lucidité le mémoire dont nous parlons; nous nous bornerons à dire que la
mesure sollicitée nous paraît devoir tourner à l'avantage du commerce, et
qu'elle est réclamée par les besoins de la consommation. Nous avons déjà,
dans notre correspondance avec Votre Excellence, et notamment dans notre lettre du 4 novembre dernier, insisté sur l'importance qu'elle présente.
A l'égard de la différence de traitement, sous le rapport du régime douanier, entre les sucres importés par navire français ou par navire étranger et soumis à la distillation, la Chambre pense que, dans l'état actuel
des choses, il convient d'assurer à notre pavillon les bénéfices d'une protection modérée; notre marine n'est pas maintenant en position de soutenir la concurrence des marines étrangères; plus tard, nous obtiendrons
sans doute l'admission en franchise des matières premières nécessaires
aux constructions navales, et des mesures propres à fournir à nos armateurs les moyens de lutter à armes plus égales avec leurs rivaux à l'étranger; alors, nous serons heureux de voir disparaître successivement toutes
les entraves qui mettent encore obstacle à ce grand mouvement d'échanges qui donnera une activité toute nouvelle au mouvement maritime, industriel et agricole de la France.

SÉANCE DU 31 JANVIER 1855.
société
assurances
mobilières

M. le Préfet de la Gironde consulte la Chambre sur une deman(je forrnée par la compagnie d'assurances mobilières et imr

1

D

et immobilières mobilières la Bretagne, dont le siège est à Nantes, et qui voudrait
a Bretagne.

autorisée à étendre ses opérations dans le département de la
Gironde.
La Chambre a déjà eu l'occasion, au sujet d'une demande du
même genre, présentée par la société la Normandie, d'émettre un
avis favorable à l'égard du système de mutualité adopté par plusieurs compagnies ; elle décide qu'il sera répondu à M. le Préfet
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qu'il lui paraît convenable d'accéder au vœu formulé par la compagnie la Bretagne.
Il est donné lecture d'une lettre du même fonctionnaire, récla,

niant 1 avis de la Chambre au sujet d une demande formée par le
sieur Renaud pour obtenir la création, en sa faveur, d'un office
de courtier maritime à Bordeaux.

Demande
de création
d'un
office de courtiei
maritime
a Bordeaux

La Chambre, considérant que les affaires maritimes sont loin
d'exiger la création d'un plus grand nombre de courtiers, surtout dans l'état de dépérissement où se trouve le cabotage, émet
l'opinion qu'il n'y a ni nécessité ni opportunité dans la demande du sieur Renaud. 11 sera répondu dans ce sens à M. le
Préfet.
MM. Béchade et Comte sollicitent l'appui de la Chambre en faveurdun journal commercial etmantime qu us ont 1 intention
de fonder sous le nom de Phare de la Gironde.
La Chambre a répondu :
2 Février 1855. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire le 31 de ce mois. On ne saurait méconnaître l'utilité de la feuille que vous vous proposez de fonder. Rédigée,
comme nous avons lieu de croire qu'elle le sera, avec une intelligente
activité, elle rendra des services réels; elle remplira une lacune qui était
l'objet des regrets du commerce bordelais.
La plupart d'entre nous ont déjà donné à la publication que vous préparez leur adhésion individuelle, mais il n'entre ni dans les habitudes de
la Chambre, ni dans les règles qu'elle doit suivre, d'appuyer des publications périodiques en y prenant un intérêt collectif.
Elle prendra un abonnement au Phare de la Gironde dès qu'il fera paraître son premier numéro; elle vous communiquera avec empressement
les prix-courants, journaux commerciaux et documents qu'elle reçoit de
la France et de l'étranger. Leur nombre, que nous nous sommes récemment attachés à étendre, est assez considérable; vous y trouverez, dans
toute leur primeur, des nouvelles importantes pour le commerce; vous y
recueillerez bien des détails qui donneront un prix réel à votre feuille.
Nous espérons que votre entreprise obtiendra tout le succès dont elle
est digne, et nous vous présentons etc.

Journal
de ta Gironde.
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Il est donné lecture de deux lettres de M. Galos traitant de diverses affaires :
Distillation
clos sucres.

Compagnie
générale
maritime.
Conseil d'État.

Paris, 23 janvier 1855. — Messieurs, je viens répondre à la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrirele 19 de ce mois.
Le mémoire de MM. Lacaussade, Moutard et G1", arrive au ministère du
commerce quand, déjà, ce département ministériel a pris une résolution
sur la question qui y est traitée. Ce matin , lorsque je suis allé pour appuyer les réserves dont vous accompagnez votre recommandation, réserves
qui consistent à maintenir une taxe de faveur pour le pavillon national
dans l'importation des sucres étrangers destinés à la distillation, il m'a
été répondu que le ministre avait déjà engagé son opinion par une lettre
adressée à ce sujet à son collègue, M. le Ministre des finances. Il m'a été
donné^connaissanec^de cette lettre. 11 y est exposé que la Belgique et l'Angleterre admettant les sucres à la distillation, il en résultait que si la
même faculté ne nous était pas accordée, il y aurait cette anomalie que
nous recevrions de ces pays des alcools extraits du sucre, alors que nous
empêcherions nos distilleries de se livrer au même travail ; que notre approvisionnement de cette denrée, déjà amoindri par l'application de la betterave à la distillation, n'aurait aucune chance d'augmenter, puisque les pays
producteurs expédieraient, de préférence, sur les marchés où ils seront
sûrs de trouver et laiconsomrnation directe et la consommation indirecte; que
les prix, soitdu sucre, soit de l'alcool, continueraient à se maintenir à un
taux élevé, à moins qu'on ne suscitât une concurrence sérieuse à la betterave
dans la distillation. En conséquence,le ministre propose d'admettre les sucres étrangers à la distillation au droit de 15 fr., droit payé pour l'alcool
qui arrive en France. Il n'admet pas le privilège du pavillon, par celte raison, donnée par plusieurs Chambres de commerce, que l'alcool étant importé
au même droit par tous pavillons, il serait contradictoire de faire une distinction quand ce même alcool serait extrait du sucré étranger. Dans cette
situation, toute discussion devenant inutile, j'ai demandé, et j'ai obtenu
que le ministère du commerce adresserait au ministère des finances une
copie de votre lettre, afin que celui-ci pût tenir compte de vos réserves,
et surtout des motifs qui vous les ont dictées.
Je me suis rendu chez M. le Président du conseil d'État pour lui remettre, selon vos intentions, une copie de la lettre que vous avez adressée
au ministère du commerce au sujet de la Compagnie générale maritime,
mais il m'a été objecté (et avec juste raison) que le conseil d'Etat étant un.
corps purement administratif, il ne pouvait recevoir aucune pétition ou
réclamation que par l'intermédiaire des différents ministères, selon l'objet
de la pétition. Je me suis donc empressé de recourir à l'intervention du
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ministère du commerce ; on m'a promis d'envoyer, sans retard, au conseil
d'État votre dépêche concernant l'organisation de la société maritime, mais
en même temps on m'a laissé bien peu d'espoir sur l'efficacité de votre démarche. On m'a répondu que la délibération des statuts de cette société,
un instant suspendue pour demander quelques éclaircissements au ministère de la marine et des colonies, avait été reprise et conduite très vivement,
sur l'invitation de ce même ministère; qu'à l'heure actuelle, très probablement, les statuts devaient être adoptés. Si on n'a pas consulté les Chambres
de commerce, comme on l'a fait à l'occasion de la compagnie d'exportation, c'est que le Gouvernement, dans le cas présent, a reconnu que l'institution dont il s'agit avait une portée bien plus grande qu'un intérêt commercial ; qu'en donnant un levier puissant à notre marine marchande, cette
compagnie est destinée à accroître l'iuQuence de la France sur les mers, et
à augmenter sa force; que ce sont là des considérations qui dominent, et
supérieures à l'appréciation des représentants du commerce. C'est ainsi
que les bureaux ne sont point intervenus dans cette grande affaire; tout
ce qui s'y rattache a été décidé et examiné dans une sphère supérieure.
Je vous ai dit, dans une de mes précédentes dépêches, que le corps législatif était saisi d'une loi des douanes, mais qu'elle n'était autre que celle
présentée l'année dernière avant l'expiration de la session. Le ministère
du commerce vient d'y ajouter un supplément, mais qui consiste exclusivement à demander la sanction législative des décrets rendus depuis le
mois de mai 1854. Cependant la commission du corps législatif a été saisie
d'une nouvelle proposition. C'est une demande, en forme d'amendement,
présentée par M. Gareau, député au corps législatif, pour l'introduction du
guano, par tous pavillons et de toutes provenances, au tarif actuel, par pavillon français, et des lieux d'extraction. M. Gareau , pour donner plus
de poids à son amendement, l'a fait signer par plus de cent de ses collègues qui se disent particulièrement les représentants de l'agriculture. La
commission a semblé surprise de cette forme insolite; elle y a vu un
moyen peu régulier de peser sur elle , en montrant qu'à l'avance plus de
la majorité des députés s'est engagée à voter en faveur de cette proposition. De son côté le Gouvernement n'est nullement disposé à se laisser
forcer la"main. Le ministère du commerce s'oppose énergiquemcnt à l'adoption de l'amendement; il fait remarquer que si toute surtaxe de pavillon est supprimée ou si l'on peut recevoir le guano au même droit de
toute provenance, comme on le demande, il en résultera que l'Angleterre
nous inondera de cet engrais au moyen de ses bâtiments et au grand dommage de la marine marchande française. Enfin, ce ministère ajoute que
toutes les Chambres de commerce ont combattu cette proposition quand
elle leur a été soumise directement, et (pie plus de la moitié des chambres

Guano,
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d'agriculture se sont également prononcées contre elle, quoique on ait invoqué leur intervention au nom des intérêts agricoles. Je ne crois donc

Chemin de fer
de Paris
à Bordeaux.

pas que cette proposition ait chance de succès.
J'ai eu une conférence avec M. Didion. 11 a été convenu que, sous un tarif dénommé tarif des marchandises en destination et en provenance d'outremer, on abaisserait le prix des denrées coloniales de toute sorte qui viennent de Bordeaux à Paris, et des objets et articles destinés à l'exportation
de Paris à Bordeaux, au chiffre de 08 c. qui est celui du tarif de Nantes.
Ainsi, même les marchandises hors classe qui paient 18 c. et au-dessus,
seront ramenées à ce taux unique de 08 c. appliqué au parcours total de
583 kilomètres ; c'est donc 46 fr. 64c. que, soit de Paris à Bordeaux, soit de
Bordeaux à Paris, vous aurez désormais à payer. Nantes, il est vrai, ne
paie que 34 fr.88c., mais on ne peut lui enlever le bénéfice d'une plus courte
distance; son parcours n'est que de 430 kilomètres. Il a été entendu que
cette réduction n'était pas certainement la dernière que le commerce de
Bordeaux pouvait espérer; qu'à mesure qu'il réussirait à faire des diminutions sur ses propres frais, tels que courtage maritime, arrimage et autres, la compagnie se montrerait empressée à favoriser ces améliorations
par des réductions proportionnelles dans son tarif. La compagnie s'occupe d'obtenir du ministère des travaux publics l'homologation de la modification de tarif dontje viens de vous parler. Vous en jouirez, sans doute,

Constructions
navales.

très prochainement.
Au ministère du commerce on ne paraît pas aussi convaincu qu'au ministère des finances que le décret relatif à la franchise des matières et
objets propres à l'armement et aux constructions navales soit bientôt
rendu. Les pétitions qui ont été signées dans les ports pour réclamer cette
importante mesure pourront appeler, très utilement, l'attention du Gouvernement de .l'Empereur sur cette question.

Médaille
décernée
à H. Alphan.

Paris, 27 janvier 1855. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous écrire le
23 de ce mois. Aujourd'hui je me suis présenté, suivant vos intentions, chez
M. Alphan, ingénieur des ponts-et-chaussées, et, en votre nom, je lui ai remis une médaille en or, à l'effigie de l'Empereur des Français, et au revers
de laquelle est gravée celte inscription : « A M. Alphan, ingénieur des puniset-chaussées, la Chambre de commerce de Bordeaux reconnaissante. 1855.»
M. Alphan m'a exprimé combien il était touché de cette expression si honorable de vos sentiments pour lui. Je vous remets, sous ce pli, la note
des frais et du coût de celle médaille; ils s'élèvent à 575 fr. 96 c.
J'ai vu M. Eugène Flachat; il m'a assuré que son travail sur les docks
serait terminé dans une huitaine de jours. Il doit me le communiquer dans
son ensemble tout aussitôt, puis il vous le soumettra.
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M. Alphan donne à la Chambre des détails sur les démarches
auxquelles il s'est livré pour s'acquitter de la mission qu'elle lui
a confiée conceruant les vins de la Gironde qui doivent figurer à

Exposition
u

e st

"" _^ "'
vills

de la Gironde.

l'exposition :
Paris, 26 janvier 1854. — Messieurs, j'ai eu l'honneur d'entretenir
S.Exc. M. le Ministre d'État et M. le général Morin, président de la commission exécutive de l'exposition, des demandes contenues dans votre
lettre du 11 janvier 1855, relatives à l'exposition des vins de la Gironde.
Son Excellence et le général ne voient aucune difficulté à l'admission
des vins de la Gironde à l'exposition, dans les conditions que vous indiquez. Le jury de la Gironde est, du reste, tout puissant en matière d'admission des produits à exposer; le général Morin m'a promis de faire répondre immédiatement aux demandes officielles du jury de la Gironde,
relatives à l'exposition des vins, si cela n'était déjà fait.
En ce qui concerne le caveau destiné aux échantillons, la commission
impériale ne peut prendre aucune détermination, attendu qu'elle n'a pas
encore arrêté l'emplacement qui sera assigné aux vins; mais le général
Morin m'a promis que, dans tous les cas, la caisse d'échantillons que vous
enverrez pour la dégustation pourra être placée convenablement dans l'une
des caves existant dans le Palais de l'industrie. Si vous voulez bien me prévenir de l'époque de l'expédition de la Chambre à l'exposition,je veillerai
à sa réception et à son placement.
Je m'estimerai heureux, Messieurs, de saisir cette occasion de vous
témoigner ma gratitude pour la bienveillance dont vous m'avez honoré et
d'apporter ma faible part de concours à la défense des intérêts de la Gironde.

Par une lettre datée de Victoria, Hong-Kong, le 27 novembre

Chine.

1854, M. Willauine, négociant français, établi dans celle rési-

Légation

dence, expose que les agenls ou vice-consuls, chargés de représen-

française.

ter la France dans ces pays éloignés, sont parfois des étrangers,
dont la conduite est de nature à soulever des plaintes. La Chambre, considérant que ces récriminations ne sont point appuyées
de preuves, et qu'elles sont exprimées en termes peu convenables
pour les représentants de la France en Chine, passe à l'ordre du
jour.
En réponse aux observations présentées parla Chambre, le 15
3
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salpêtres,

janvier, au sujet des marchés de salpêtre conclus récemment par

ApproYisimoments le
pour
li; département
de

la guerre.

département de la guerre avec des négociants étrangers, M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics an,.,
.
,
,
,.
, ,r
,
> i i
nonce qu il a communique ces observations a M. le maréchal
Vaillant, en lui exprimant l'espoir que sa préférence serait naturellement acquise au commerce français, dans tous les cas où celui-ci se trouverait en mesure de satisfaire aux demandes du ministère de la guerre.

SEANCE 1»I « FÉVRIER «855
Exposition
universelle.
de la Gironde,
contributions
mdirectes.

Docks.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
]jonjeaux répondant, sous la date du 30 janvier dernier, à une
lettre de la Chambre, promet tout son concours à l'appui des 'mesures qu'elle a adoptées au sujet des échantillons de vin qui seront envovés à l'exposition universelle.
M. le Préfet de la Gironde demande à la Chambre, sous la date
du 5 février, de lui faire connaître le résultat des études auxquelles elle s'est livrée sur l'établissement des docks. Il sera répondu à M. le Préfet que la Chambre attend le travail de M. Fiachat; qu'elle a lieu de croire qu'elle le recevra très prochainement;
qu'elle s'occupera de suite de cette importante affaire, au sujet de
laquelle elle s'empressera de se mettre en correspondance avec
M. le Préfet.

carte de France.

Galveston
(Texas).

M. Heurlier, directeur général de l'agriculture et du commerce,
fait connaître à la Chambre qu'il a transmis à M. le Ministre de
la guerre le désir qu'elle a manifesté d'obtenir un exemplaire de
la carte de France dressée par les soins des officiers d'état-major.
Par une lettre du 3 février M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics communique une dépêche de
l'agent vice-consul de France à Galveston (Texas), renfermant des
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détails sur l'avantage qu'offriraient des expéditions directes, eu
parages, de vins et d'eaux-de-vie.

ces

La communication de M. le Ministre sera rendue publique par
la voie des journaux.
MM. les Membres du conseil d'administration de la Compagnie
desmoulins, système Malère, transmettent un exemplaire des statuts
de cette société, avec un prospectus. La Chambre, dépourvue de
renseignements spéciaux sur le mérite de ce système, ne peut, à cet
égard, émettre une opinion raisonnée. Il sera répondu à MM. les
Directeurs de la compagnie que la Chambre aime à espérer que
le:;r entreprise aura le succès qu'ils s'en promettent.

compagnie

àïcré.

systcme M

M. le*Consul des États-Unis à Bordeaux transmet à la Cliam- paquebots
Uansal 1 1
bre copie de la réponse du bureau de commerce de Philadelphie à
^ "" '"
Lis e
une communication de M. le Consul, relative à la création d'une
"
,.
,
,
,
j
de Bordeaux
ligne de bateaux à vapeur entre cette ville et la nôtre. 11 résulte àpiiiiadejphtc.
de cette réponse que les circonstances actuelles sont défavorables
à l'exécution du projet en question; qu'il faut attendre une amélioration dans les affaires, ainsi que les décisions du Congrès au
sujet des services postaux.
La Chambre a répondu :
10 Février 1855. — Nous avons reçu , Monsieur, la lettre que vous
avez bien voulu adresser à la Chambre, en date du 1" de ce mois.
Nous avons lu avec intérêt les détails dont vous nous faites part; ils
nous montrent que, dans les circonstances actuelles, et dans l'incertitude
où l'on est encore au sujet des dispositions qu'adoptera le Congrès au sujet des services postaux, l'exécution du projet dont il s'agit rencontrerait de graves obstacles. Il est donc nécessaire d'attendre une amélioration
dans la marche des affaires commerciales aux Etats-Unis; mais nous espérons qu'une situation meilleure ne se fera pas attendre, et qu'elle permettra de créer des moyens nouveaux, susceptibles de donner aux relations
entre la nation française et le peuple américain tout le développement désirable. Le mouvement des échanges déjà existant offre une grande importance, puisqu'il a roulé, en 1853, sur une somme de 570 millions de
francs, n'étant dépassé que par celui qui s'opère avec l'Angleterre; il obtient le second rang sur le tableau des rapports mercantiles de la France
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avec l'étranger. Nous sommes persuadés qu'il est encore appelé à s'accroitre dans des proportions notables, et tout ce qui dépendra de nous
pour atteindre ce but sera accompli.
Nous vous remercions, Monsieur, de vos communications et du zèle
dont vous faites preuve en cette circonstance pour les intérêts bordelais.
Nous serons heureux de trouver l'occasion de seconder votre bonne volonté.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos entretenant la
Chambre, entre autres choses, d'un droit d'octroi qu'il serait question d'établir sur les denrées coloniales à leur entrée dans Paris :
Paris, 6 février 1855. — J'ai l'honneur de vous adresser, sous bandes,
un exemplaire du projet de loi sur les douanes, présenté au corps législatif. Il y sera joint prochainement quelques nouvelles dispositions qui sont
actuellement au conseil d'Etat. ÎViais, ainsi que je vous l'ai déjà fáit observer, le Gouvernement, par cet acte, se borne à demander la sanction législative pour les divers décrets qui ont été rendus dans les deux dernières

ville de Paris.
Denrées
coloniales.
Droit d'entrée.

années.
Depuis plusieurs jours, il est question d'une mesure dont le caractère
est tellement singulier que j'ai hésité à vous en entretenir. Mais les
renseignements que j'ai pris à très bonne source ne me permettent plus
de douter de son authenticité. Le préfet de la Seine, voulant créer au budget de la ville de nouvelles ressources, a proposé à son conseil municipal de frapper d'un droit d'octroi les principales denrées coloniales, telles que le sucre, le café, le cacao, le thé, etc. Je ne sais quel accueil cette
proposition a reçu parmi les représentants de la cité, mais ce serait se
tromper étrangement que de ne voir en elle qu'une mesure locale. Il
est évident qu'une fois ce précédent établi, on pourrait redouter de voir
bientôt se propager en France un système analogue à celui qui existait avant 1789, c'est-à-dire, le rétablissement des douanes intérieures.
Si Paris, pour faire face à ses dépenses, juge convenable d'imposer une
taxe quelconque aux denrées de cette nature, pourquoi, à son exemple,
Orléans, Tours, Valenciennes, et toutes les autres villes n'en feraientelles pas autant? Est-ce qu'elles aussi n'ont pas eu besoin de prendre
à leur charge une partie du prix que le pain a atteint pendant la mauvaise année de 1854, et qu'il a même encore aujourd'hui? Est-ce qu'elles
n'ont pas été entraînées aussi, pour donner du travail aux classes ouvrières, à développer leur activité, et à entreprendre de grands travaux publics? Les raisons qu'on invoque ici peuvent être invoquées partout, et si
elles justifiaient la mesure dont je parle pour la capitale, il serait bien
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difficile de les repousser ou de les condamner ailleurs. Mais de quoi s'agit-il en réalité? S'agit-il, en effet, de frapper d'un simule tarif d'octroi la
consommation des denrées coloniales à Paris ? Alors même que la mesure
n'aurait pas d'autre portée, je ferai remarquer qu'il n'est pas indifférent
au commerce, en général, qu'un grand marché comme celui qu'offre une
population de près de 1,500,000 habitants, qu'un centre aussi riche que
celui de Paris, soit plus ou moins ouvert, plus ou moins accessible aux
denrées qui s'importent par toutes les frontières. Il est évident que le régime intérieur d'une pareille ville ne peut s'isoler dans le système économique du pays, et que, selon qu'il estplus ou moins libéral, il affecte l'ensemble des transactions commerciales. Mais il n'est pas exact de dire que
la proposition dont je m'occupe ne puisse influer que sur la consommation de Paris. Outre sa qualité de grand marché, Paris est aussi un grand
entrepôt où viennent s'accumuler des masses considérables de marchandises, pour être ensuite réparties par mille voies diverses dans les départements limitrophes. Je n'ai qu'à citer un exemple pour faire apprécier la
justesse de cette observation. Il entre à Paris, annuellement, plus de 50 millions de kilogrammes de sucre, et il ne s'en consomme que 10 millons; les
autres 40 millions sont vendus par les négociants de demi-gros, et satisfont les besoins d'une population considérable, dans un rayon de vingt à
trente lieues, c'est-à-dire, jusqu'au lieu où l'approvisionnement se fait à
meilleures conditions en s'adressant aux ports de mer. Si donc la taxe
nouvelle venait à être adoptée , ce serait, non-seulement, une surcharge
mise sur les habitants de Paris, mais, encore, sur tous ceux du dehors de
cette capitale qui viennent s'approvisionner dans cette ville. Je ne crois
pas devoir insister pour vous faire apprécier toutes les conséquences fâcheuses d'un pareil système.
Le commerce de Paris s'est ému de celte proposition. Il a fait entendre
de vives réclamations. Les négociants de la rue des Lombards ont déclare
que si la mesure était votée par le conseil municipal, elle amènerait leur
ruine. La Chambre de commerce a pu vérifier sur les livres de beaucoup
d'entre eux qu'en effet une taxe de 02 c. par demi kilog. suffisait pour enlever, la plupart du temps, toute la marge de bénéfice sur laquelle ils opèrent d'habitude. Le Préfet de la Seine ne s'est cependant pas arrêté devant ces réclamations. Il a voulu convertir à ses idées la Chambre de commerce de Paris. Il a présidé deux de ses séances,où il a vivement insisté pour
obtenir son concours. Mais, à l'unanimité, les membres de ce corps ont
exprimé un avis contraire, et ont persisté dans les objections faites par le
commerce parisien. Poussé par la vérité du fait que je vous signale plus
haut, à savoir que Paris n'est pas seulement un grand centre de consommation, mais aussi un grand entrepôt, M. le Préfet a répondu qu'il en
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tiendrait compte en restituant, par un draw-back, une partie de la taxe qui
aurait été perçue.gur les denrées seulement de passage à Paris ; qu'ains'
en supposant une taxe de 06 c. pour le sucre, on rembourserait 04 c. lorsque ce même sucre sortirait de l'enceinte de la ville. A cette assertion, ou
plutôt à cette combinaison, on a opposé mille difficultés pratiques; on a fait
envisager à M. le Préfet de la Seine la nécessité où il serait de créer, à
chaque barrière, de vastes bâtiments pour y vérifier les marchandises,
les retards et les frais qu'une pareille opération occasionnerait, enfin le
personnel d'agents qu'exigeraient les formalités et les détails de ce mécanisme si compliqué. M. le Préfet s'est donc retiré sans avoir obtenu l'assentiment de la Chambre de commerce de Paris.
Faut-il en conclure que la mesure sera abandonnée? Je l'espère, mais
je n'ose l'affirmer. J'ai consulté de très bons esprits et des personnes
haut placées pour savoir quelle conduite nous avions à tenir. Ils croient
qu'il est prudent de ne point rester silencieux. Ils pensent que les Chambres de commerce feront bien de faire entendre leurs craintes, très fondées et très légitimes, en signalant au ministre du commerce les effets
qu'aurait inévitablement la proposition de M. le Préfet de la Seine, si elle
venait à prévaloir. Le ministère du commerce n'a pas été consulté; probablement parce qu'on s'est obstiné à considérer l'acte dont il s'agit comme
un acte de pure administration municipale, mais, si ce ministère reçoit
des réclamations de vous et des autres Chambres, ce sera, pour lui, une
occasion toute naturelle d'intervenir. Je prends donc la liberté de vous
engager à faire cette démarche,
sucres

$e ne perds pas de vue les questions pour les quelles nous sommes en

étrangers,

instance auprès du Gouvernement. J'ai appris que M. le Directeur géné-
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ral des douanes a fait un rapport au ministre des finances sur l'affaire des
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sucres étrangers destines a la distillation. Il ne se prononce pas negati-
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surtaxe.
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vement, mais, avant d'admettre les conclusions favorables du ministère
du commerce, il propose une sorte d'enquête sur la possibilité de produire,
par ce moyen, des alcools à bon marché. Ce rapport n'a pas été envoyé
encore au ministère du commerce; s'il y vient, je sais qu'on est disposé
à y répondre, en prouvant que les faits sont suffisamment appréciables
pour qu'on puisse se dispenser du préalable proposé.
Mais, s'il est important que nous ayons satisfaction sur ce.point, il l'est
bien plus que nous poursuivions énergiquement la demande d'une nouvelle réduction de la surtaxe sur les sucres étrangers. La Chambre de
commerce du Havre a repris cette question. Elle a fait ressortir, dans un
nouveau travail, qu'avec la surtaxe de 8 fr. il n'arriverait aucun sucre
étranger à la consommation; qu'en conséquence, le dernier abaissement
n'aurait aucun effet; que nous ne pouvions nullement espérer de voir
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baisser le prix du sucre ; qu'au contraire il s'élèverait et imposerait un
temps d'arrêt à la consommation. C'est l'opinion des ministères du commerce et des finances, et ils ne demandent pas mieux que de se voir saisis
de nouveau de la question par les Chambres de commerce. On a cédé trop
facilement au ministère de la marine ; on ne Lui a pas assez nettement
représenté qu'en fixant à 8 fr. la surtaxe sur les sucres étrangers^on donnait,en définitive, une protection de 15 fr. aux sucres coloniaux français,
ce qui est hors de toute proportion avec ce qu'ils peuvent raisonnablement demander. Je pense donc, Messieurs, que vous ferez très bien de
traiter de nouveau cette question, en démontrant, comme vos collègues
du Havre, l'inanité de la dernière réduction.
J'espère, Messieurs, recevoir enfin, au premier jour, le travail de
M. Flachat.

La Chambre a répondu :
9 Février 1855. — Monsieur, la lettre que vous nous avez adressée le
G de ce mois nous est parvenue au moment où s'ouvrait notre séance habituelle du mercredi.
Les diverses affaires dont vous nous entretenez ont appelé toute notre
attention.
Le projet d'imposer un droit d'octroi sur les sucres, cafés et autres
denrées coloniales consommées dans la ville de Paris est, en effet, chose
sérieuse. Il y a quelques villes de France où ces articles supportent des
taxes de consommation locale, mais elle sont, nous le croyons, en très
petit nombre, et l'on ne regardait guère un pareil exemple comme digne
d'être imité. Nous ne sommes nullement surpris que le commerce parisien réclame avec énergie contre une semblable mesure, et nous trouvons
tout simple que la Chambre de commerce de Paris l'ait refusée, en dépit
des efforts de M. le Préfet de la Seine. La commission municipale de Paris sera, sans doute, consultée à cet égard. Quélavis émettra-t-elle ? Veuillez
nous le faire savoir, et nous tenir au courant de ce qui surviendra. Nous
ne pouvons, sous l'impression de la nouvelle que vous nous'donnez,
émettre un avis raisonné, mais nous nous réservons d'étudier avec soin,
et sous toutes ses diverses faces, cette question, qui réclame une étude
grave et mûrie.
Il serait a regretter qu'on accueillît la demande d'enquête faite par le
directeur des douanes au sujet de l'admission des sucres étrangers pour
la distillation. Co serait soumettre à des retards qui pourraient être fort
longs une mesure dont l'opportunité et la convenance sont suffisamment
établies.

•'iO

Nous avons été frappés de ce que vous nous annoncez au sujet des tentatives à faire pour obtenir une plus forte réduction de la surtaxe qui atteint les sucres étrangers. Vous nous dites que la Chambre de commerce
du Havre a traité cette question dans un nouveau travail. Ce mémoire
est-il imprimé? Nous serions bien aises d'en avoir connaissance. Vous savez que nous avons écrit, le 3 janvier, au ministre du commerce, pour lui
représenter que les dispositions insuffisantes du décret en question n'amèneraient pas les résultats désirés; nous déclarions persister dans la
demande que nous avions faite d'un dégrèvement efficace. Nous sommes
heureux de voir que le ministère du commerce et celui des finances sont
bien disposés, et nous allons, sans perle de temps,insister de rechef auprès d'eux. Nous vous adresserons copie de notre lettre ; vous verrez ainsi
sur quels arguments nous établissons nos réclamations, et vous nous tiendrez au fait de ce qu'il y aura de nouveau sur cette importante affaire.
Nous voyons avec d'autant plus de plaisir votre espoir d'être, au premier
jour, en possession du travail de M. Flachat sur les docks, que nous venons
de recevoir une lettre de M. le Préfet, qui demande le résultat des études
de la Chambre sur cette question. Le ministre du commerce réclame des
nouvelles au sujet de cet établissement « auquel le Gouvernement attache
un grand intérêt ».
Tout en évitant de presser M. Flachat d'une façon indiscrète, vous lui
ferez sentir que la Chambre, mise en demeure d'agir, tient beaucoup à
connaître, dés que faire se pourra, le résultat de ses éludes.
Carte
île France

M. Heurtier, directeur général du commerce et de l'agriculture, nous
a promis, lorsqu'il était à Bordeaux, ses bons offices pour nous faire obtenir du ministère de la guerre la belle carte de France , dressée par
l'élat-tnajor. Ce serait une acquisition précieuse pour notre bibliothèque,
et une chose fort utile. Si vous connaissez au ministère en question quelques personnes en position de faire bien accueillir notre demande, recommandée par M. Heurtier, veuillez agir auprès d'elles. D'ailleurs, cette
carte est donnée à des établissements publics (entre autres à la bibliothèque de la ville de Bordeaux), moyennant le payement de quelques petits
frais dont nous sommes tout disposés à tenir compte.

sucres
étrangers

Voici la teneur de la lettre adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour obtenir une

Réduction
de la surtaxe.

nouvelle diminution de la surtaxe des sucres étrangers :
10 Février 1855. — Monsieur le Ministre, nous avons signalé plusieurs
fois à Votre Excellence la nécessité d'abaisser la surtaxe qui atteint les
sucres étrangers, et de donner à cette réduction des proportions assez con-

sidérables pour que ces sucres puissent apporter à la consommation française un contingent qui tournerait à l'avantage du commerce, du consommateur et du Trésor.
Dans la lettre que nous eûmes l'honneur de vous adresser, le 3 janvier
dernier, nous exprimions la pensée que le dégrèvement formulé par le
décret impérial du 20 décembre serait insuffisant pour produire les résultats universellement désirés. Persistant dans les considérations que
nous avons déjà soumises à Votre Excellence, nous émettions l'espoir que
le gouvernement de Sa Majesté se déciderait à modifier, dans un sens
plus libéral, les dernières dispositions qu'il avait arrêtées.
Nous croyons de notre devoir, ^Monsieur le Ministre, de continuer à
appeler sur cette importante question la sollicitude, toujours si active et si
éclairée de Votre Excellence.
Pour que les sucres étrangers, frappés d'une surtaxe de 8 francs, pussent avoir sur les marchés de l'Empire une accès d'une importance réelle,
en entrant dans la consommation, il faudrait qu'une augmentation sensible se déclarât sur les prix des sucres d'origine française.
Il se présente, il est vrai, des circonstances de nature à amener dans
ncs ports de mer des sucres étrangers, mais, clans ce surcroît d'importations, il faut voir le résultat de la réunion fortuite de faits divers qu'il
importe de bien distinguer, afin de ne point attribuer au décret du 20 décembre une efficacité que, dans la réalité, il ne possède pas. Qu'il nous
soit permis, Monsieur le Ministre, de chercher à préciser un des faits
dont nous parlons.
Quelques cargaisons de sucre Maurice paraissent devoir effectivement
être dirigées sur la France, et il ne serait pas impossible que, même sous le
régime du tarif actuel, les sucres de cette provenance vinssent à entrer dans
la consommation du pays; mais ne perdons pas de vue que ceci tient à la
situation exceptionnelle du marché de Maurice, où les prix sont descendus
à un taux d'une modicité extrême, par suite d'une récolte d'une abondance
extraordinaire et de l'avilissement des cours à Londres. Il y a donc eu
moyen de conclure des achats à des conditions excessivement modérées.
Ajoutons aussi que les navires anglais ayant manqué dans cette colonie,
les chargeurs ont été obligés d'employer les navires français qu'ils ont
rencontrés, afin d'opérer leurs expéditions pour l'Europe, et n'oublions
pas que l'espoir de voir des sucres étrangers admis pour la distillation
contribuera puissamment aux arrivages, que n'attirerait assurément pas la
chance de l'admission à la consommation, tant que la surtaxe actuelle
sera en vigueur.
Votre Excellence sait mieux que personne que, pour être d'une efficacité
réelle et durable, les dispositions douanières doivent se combiner sur

l'état habituel des choses ; les circonstances anormales et que réunit le hasard ne sauraient être prises en considération sérieuse; nous ne doutons
pas que le gouvernement de Sa Majesté n'acquière de plus en plus la conviction qui nous anime et qui nous fait dire que la surtaxe de 8 francs
est beaucoup trop élevée, et qu'il convient de la réduire encore dans une
grande proportion. Nous avons tout lieu de croire que les représentants
légaux du commerce des autres grandes villes maritimes partagent aussi
cette conviction. Nous avons plusieurs fois eu l'occasion d'exposer à Votre
Excellence les motifs sur lesquels elle est basée ; nous croyons que nos
arguments n'ont rien perdu de leur énergie, et que la marche des choses,
leur donnant une nouvelle force, démontrera la convenance d'agir dans
le sens que nous n'avons cessé de recommander à toute la sollicitude de
l'administration supérieure.
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M. Aristide Ferrière écrit de Paris pour demander les sympa,i-
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deux exemplaires des statuts de cette
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P g i - La Chambre en prendra connaissance, et jugera,

ces contrées

ensuite, quelle réponse il convient de faire à cette communication .

révision du tarif

de
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jyj. André Ferrière, au nom de la commission chargée
d'exa1
.
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îacomposition

miner la composition du tonneau de mer, fait un rapport sur le

lonneau de mer.

travail auquel
s'est livrée cette commission, dans le but d'iutro*
duire au tarif approuvé par la Chambre, le 1er juin 1853, les
modifications dont l'expérience a démontré la justice, et de combler les lacunes qui ont été remarquées à l'égard de quelques articles. Après avoir entendu des observations présentées par divers
de ses membres au sujet de plusieurs stipulations du tarif proposé,

. la Chambre donne son adhésion aux additions et aux changements qui suivent :
Dans l'avant-propos; au lieu de: Le capitaine a le choix de la
mesure ou du poids, mettre : Le capitaine a le choix de la mesure
ou du poids, mais seulement pour les articles ainsi désignés dans le
tarif.
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MARCHANDISES.

TARIF NOUVEAU.

Arachides écossées en grenier et Ì
| 900 k°. au lieu de
en sacs,
9 hecto.
Avoine en fûts,
Bastein de l'Inde en paquets,
300 hecto.
Id.
en gleines,
400 hecto.

TARIF ANCIEN

800
11 hecto.
non porté.
Id.

Boisson en tierçons de 150 litres;
En simples futailles,
En doubles futailles,

6 au tonneau.
4 au tonneau.

En barils de 75 litres :
En simples futailles,

11 au tonneau.

En doubles futailles,
En caisses de 48 quarts de bout1".

20 au tonneau.

Bougies.
Cachou jaune. Voyez gambier.

7 au tonneau.
Cubage.

Chaudrons montés,

750 k°.

Chlorure de chaux en futailles,

750 k°.

Cocos avec leur écorce,
Id.

dépouillés,

Conserves alimentaires,
Cuirs secs en poil,
Feuillards de 3 à 4 m. de 70 brins
Feuillards à boucauts de25 brins,

500 au lieu de
800 au lieu de
600 k\

Filets de pèche,

400 k°.

Gommes en futailles.
Graines de trèfle en balles,
Graines de trèfle en futailles,
Graines de sésame,

non porté.

600 brins.
16 meules.
400 k°.

Garancine en futailles,

non portés.
non porté.
300 en nombre
1,000 k».

1,000 k° au cubage.

Filasse en balles,
Gambier de l'Inde pressé,

-

non porté.

1,000 k°.

non porté.
non porté.

600 k\

non porté.

850 k». brut.

800 k°.

1,000 k".

900 k°.
800 k".

900 k°.
850 en balles et en
grenier.

Grapins,
Huile de coco,

800 k".
950 k° ou 905 litres,

non porté..

(futailles pleines
ou en vidange).
9 hecto. au lieu de

11.

600 k".
Cubage.

non porté.
non porté.

Plumes à écrire,

200 k°.

au cubage.

Plumes autres,

225 k°.

dito.

Légumes secs en fûts,
Peaux sèches grandes ou petites,
Plumes à lit,

MARCHANDISES.

TARIF

Pommes vertes, en fûts,

NOUVEAU.

TARIF

ANCIEN.

300 k».

non porté.

Id.

en paniers,

350 k".

Id.

Id.

en grenier,

700 k?.

Pommes de terre, en grenier eti
en sacs.

1,000 k».

\

Pommes de terre, en futailles eti
en paniers,

' 800 k".

(

Prunes en futailles,

900 k».

850 k\

Prunes en caisses,

1,000 k".

900 k°.

Racine de gentiane, en balles,
Id.

500 k".

en futailles,

400 k".
ou cubage.

Salsepareille,

\

500 k".

/

ou cubage.

Tabac,
Id.

/comme l'ancien tar
\
ou cubage.

Tan (écorces non moulues),
Tuiles plates et creuses,

500. k°.
1,000 k°.

non porté.

creuses non portées

Tuyaux de terre cuite, de 3 à 7
centimètres exclusivement,

700 k°.

Tuyaux de 7 à 10 centimètres,

550 k°:

non porté.

Il est stipulé que les dispositions du nouveau tarif seront en vier

gueur à partir du 1

mars prochain. M. Chaumas, libraire, se

charge de l'imprimer à ses frais et pour son compte, la Chambre
lui cédant ses droits pour la propriété de ce travail.

SEANCE DU 14 FEVRIER »855.
tóodificatior.
des statuts
Oe la compagnie
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M. ' Préfet communique une lettre écrite par MM. les Direct
d ] compagnie d'assurances maritimes Y Aquitaine, afin d'obeurs
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d'assurances

tenir des modiucalions aux statuts qui la régissent, et il demande

^Aquitaine

'
* ^ ' Chambre à cet égard. 11 sera répondu que l'opinion
de la Chambre est favorable à ces modifications.
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Le même fonctionnaire annonce qu'une somme de 5,000 fr.,

ÉC0le

votée par le conseil général pour l'école des mousses et novices,
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est à la disposition de la Chambre.

;

des mousses
etnovices.

Des remerciments seront

adressés à M. le Préfet 1pour le bon vouloir dont il a fait rpreuve
en cette circonstance, en faisant rétablir au chiffre qu'elle avait
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Allocation
départementale.

précédemment l'allocation de 5,000 fr., réduite à 3,000 fr. en
1853.
15 Février 1855. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 12 de ce mois.
Nous vous remercions de celte communication, et nous chargeons
notre trésorier, M. Sempé, de faire les démarches nécessaires pour l'encaissement de ces 5,000 fr., votés par notre conseil général en faveur de
l'école des mousses et novices.
Nous saisissons avec empressement cette occasion pour vous remercier,
Monsieur le Préfet, des preuves efficaces de sympathie que vous avez
données à notre école; nous ne saurions oublier le zèle que vous avez
mis à faire rétablir au chiffe auquel elle avait déjà été portée l'allocation
qui avait, une année, subi une diminution; l'institution dont vous avez
si bien apprécié le mérite, continue de rendre d'importants services, et
nous ne doutons pas, qu'en toute circonstance, elle ne trouve,chez vous,
une protection dont elle est assurément bien digne.
M. J. Cathérineau annonce que le navire le Bordeaux vient
d'arriver de l'Inde. Il exprime le désir que la Chambre envoie une

système
1 Cat 1

neau-

commissiou pour examiner de nouveau l'état de ce bâtiment, et
s'assurer du mérite du système d'après lequel il est construit.
M. Cabrol, membre d'une commission qui s'est déjà occupée de
cet objet, est invité à s'entendre avec les autres commissaires
pour procéder à cette visite.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
...

.
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,, dc-Ferhambopc.

publics fait savoir que des capitaines de navires français ont ele
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mis à 1 amende, dans le port de Fernambouc, pour ne s'être pas
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conformés à des formalités douanières. Il transmet, également,

-

une instruction relative aux formalités à suivre au sujet des sels

françaises.

employés dans les 1pèches françaises.
•

*

-

Ces divers documents seront portés à la connaissance du commerce par la voie des journaux.

Sels étrangers.

Entrepôt réel,
Nomination
(l'un nouvel
employé.

M. Berlin, président de la commission de l'entrepôt, fait connaître à la Chambre que la commission a vérifié l'étendue du surcroît de travail qu'entraînera, dans les bureaux de l'entrepôt, l'adoption des mesures récemment adoptées, et qu'elle pense qu'un
employé sera suffisant.
M. Gré est présenté par plusieurs membres comme réunissant
les conditions nécessaires pour remplir la place créée à l'entrepôt,
et sa nomination est approuvée.

Navigation
nuviaic.
Rôied'cquipagc

M. Bertin, vice-président, entretient la Chambre de la position
fâcheuse faite aux maîtres de barques qui se livrent à la navigation fluviale par les rigueurs des dispositions législatives qui les
obligent à avoir un rôle d'équipage, sur lequel doit être porté
tout individu qu'ils emploient. Les infractions à cet égard sont
rigoureusement surveillées et punies d'une amende considérable.
L'honorable membre pense qu'il serait convenable de signaler
cet état de choses aux sentiments de bienveillance et d'équité de
M. le Ministre de la marine, afin d'obtenir, de sa part, un adoucissement dans les peines infligées à des délinquants, qui sont souvent de bonne foi. La Chambre renvoie à une autre séance l'examen de cette question , qui a besoin d'être étudiée avec soin.
M. Cabrol est prié de s'entretenir, à cet égard, avec M. le commissaire de la marine à Bordeaux, et de faire part à la Chambre
des renseignements qu'il aura obtenus de la part de ce fonctionnaire.

SÉANCE DU 38 FÉVRIER 1855.

M. E. de Mentque, préfet de la Gironde, préside cette séance.
Docks
EnToi
du travail
<le M. Flachal.

M. Chabrier, ingénieur, attaché au chemin de fer de SaintGermain, est introduit; il dépose sur le bureau le travail de
M. Flachal concernant les docks, avec les pièces
qui doivent l'acr
*
compagner.

Lecture est faite de la lettre par laquelle M. Flachat transmet
son mémoire , et du mémoire lui-même.
Il s'engage une discussion générale, de laquelle il résulte que
la Chambre reconnaissant, à l'unanimité, l'extrême importance
de la question des docks, ainsi que la nécessité de l'étudier à fond,
sans perdre de temps, renvoie le travail de M. Flachat à la commission spéciale des docks, en l'invitant à s'occuper, le plus tôt
possible, de l'examen de la question.
Après cette décision M. le Préfet se retire.
Un membre expose qu'il est à sa connaissance que M. Flachat RemljO'.Tsemoiil
a dû faire des dépenses pour l'achèvement du travail qu'il a ^j/i^Taì
envoyé. Ces dépenses, comprenant les frais de copiste et de dessinateur, l'achat de livres et de documents, s'élèvent à une somme
de 1,000 fr. environ. La Chambre décide que M. Galos sera invité à demander à M. Flachat la note de ses débours, et à lui en
rembourser le montant.
MM. Lequellec et C'% armateurs de notre ville, signalent l'a,.,
.
.
p *
i
i!
•
vantage qu il y aurait a ce que les trais de courtage, darnmage, etc., soient diminués, afin de donner plus
d'activité au
1
°
_
;
commerce d'exportation et au transit.
Renvoi à la commission déjà nommée pour s'occuper de cette
question.
M. le Préfet appelle l'attention de la Chambre sur la convenance
de créer un conseil de prud'hommes à Bordeaux :
17 Février 1855. — Messieurs, en 1848, la Chambre de commerce de
Bordeaux a émis l'avis qu'il y avait lieu d'établir un conseil de prud'hommes à Bordeaux.
Plus tard, et par un rapport en date du 6 novembre 1849, elle a fait
connaître à l'un de mes prédécesseurs qu'un examen plus attentif des faits
qui s'étaient produits dans cette ville la portait à penser qu'il y aurait
danger d'y fonder une semblable institution par application du décret du
27 mai 1848 ; qu'il convenait, d'autant plus, d'en ajourner la création, que
l'article 24 dudit décret annonçait la révision prochaine des dispositions
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législatives et réglementaires concernant les conseils de prud'hommes.
Cette révision a eu lieu. La loi du 1" juin 1853 est venue réorganiser
ces conseils sur de nouvelles bases.
D'autre part, et par une pétition , en date du 14 février courant, les
ouvriers menuisiers de Bordeaux ont sollicité l'établissement d'un conseil
de prud'hommes.
Je vous prie de vouloir bien examiner de nouveau la cpiestion, et de me
faire connaître votre avis le plus tôt possible. J'ajouterai que dans les différentes villes où j'ai exercé les fonctions préfectorales, il existait un conseil
de prud'hommes, et que cette institution produisait de bons résultats; je
pense donc qu'il serait à propos de l'organiser à Bordeaux pour l'aplanissement des difficultés qui viennent de s'élever entre patrons et ouvriers.

Renvoi à une commission spéciale qui sera chargée d'examiner celte question.
M. Freyche, de Bordeaux, en transmettant à la Chambre la
Mouillage

copie d'une pétition qu'il a adressée à M. le Directeur général des

des vins
étrangers.

douanes et des contributions indirectes,71
exprime le vœu que la
»

Chambre l'appuie dans ses réclamations au sujet de la faculté du
mouillage, avec de l'eau distillée, des vins étrangers contenant
une forte quantité d'alcool.
Cette demande excite parmi les membres de la Chambre une
réprobation unanime; ils décident qu'il sera répondu que de pareilles questions ne peuvent et ne doivent,en aucune manière, être
agitées au sein de la Chambre.
M. le Directeur du dépôt delà guerre, répondant à la demande
carte
de France.

qui avait été faite au ministre au sujet de la carte de France dressée par MM. les OfGciers d'état-major, annonce que les règles
administratives s'opposent à ce que cette carte soit envoyée aux
Chambres de commerce. La Chambre, considérant qu'aux termes
de la lettre cette carte peut être donnée à des établissements dépendant de l'État, décide que des nouvelles instances seront faites
auprès de S. Exc. M. Galos, qui a offert ses services à cet égard,
sera invité à s'occuper spécialement de cette affaire.
Voici la nouvelle lettre adressée à M. le Minisire :
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2 Mars 1855. — Monsieur le Minisire, la lettre fjue, par ordre de Votre
Excellence, M. le Directeur du dépôt de la guerre a bien voulu nous adresser, en date du 17 février, nous fait connaître que la demande contenue
dans notre lettre du 12 n'était pas accueillie .
Celte demande était relative à l'obtention, au prix du tirage. d'un exemplaire des feuilles de la carte de France de l'état-major.
Elit; esl écartée, à ce que nous mande M. le Directeur du dépôt, parce
que les règles administratives prescrivent que de semblables concessions
se fassent seulement aux grands corps de l'Etat, aux administrations, à un
certain nombre de grands établissements dépendant du Gouvernement,
et que les Chambres de commerce doivent se pourvoir, à leurs frais, des
cartes nécessaires aux opérations de leurs membres.
Qu'il nous soit permis d'insister de rechef auprès de Votre Excellence,
en lui représentant que les Chambres de commerce rentrent bien dans la
catégorie des établissements dépendant du Gouvernement, et qu'elle nous
autorise à lui représenter aussi que ce n'est pas seulement dans l'intérêt
des opérations des membres de notre Chambre que nous nous sommes
adressés à elle. La bibliothèque que nous avons créée, il y a quelques années, esl, lous les jours, ouverte au public, et les cartes, dont l'exécution
fait tant d'honneur au département de la guerre, seront constamment
consultées par des ingénieurs, par des commerçants, par bien des personnes qui seraient hors d'état de se les procurer. C'est, ainsi, dans l'intérêt de toute une ville, sur laquelle S. M. l'Empereur jette des regards
de bienveillance, que nous nous sommes adressés à Votre Excellence, et
que nous la prions de souffrir qui; nous réitérions notre demande, avec
l'espoir que, Ct:tte fois-ci, elle sera écoutée avec faveur.
Nous ajouterons que votre illustre prédécesseur, le maréchal SaintArnaud , nous avait à plusieurs reprises, lors des divers séjours qu'il fit
dans notre ville, annoncé qu'il nous enverrait la carte que nous sollicitons de Votre Excellence. Au milieu de ses préoccupations si graves et si
multipliées, l'héroïque vainqueur de l'Aima avait dû perdre de vue un
semblable sujet, mais nous pensons avoir le droit de réclamer l'accomplissement d'une promesse dont nous aurions été heureux de recueillir
( expression, et que Votre Excellence voudra bien ratilier, nous nous plaisons à le croire.
:

M. Magne remercie la Chambre des félicitations qu elle lui a
adressées au sujet de sa nomination au ministère des finances :
n
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veau témoignage de confiance qu'il a plu à Sa Majesté de me donner
en m'appelant au ministère des finances.
J'ai été bien sensible à cette démarche, et je m'empresse de vous en remercier. Permettez-moi de vous donner l'assurance que les questions qui
intéressent la Chambre de commerce de Bordeaux seront toujours, de ma
part, l'objet d'une bienveillante sollicitude.
Hunes de palme
etdecoeo.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
pUij[jcs rép0nd à la lettre de la Chambre concernant le nouveau
tarif des huiles de palme et de coco :
Paris, le 16 février 1855. — Messieurs, vous avez adressé à mon département, le 3 janvier dernier, diverses observations sur les décrets du
20 décembre 1854, notamment sur celui qui a réduit le tarif des matières .grasses. Vous avez, à cette occasion, signalé l'intérêt que présenterait
l'admission, moyennant un droit réduit, des huiles de palme et de coco
provenant des ports étrangers de l'Inde.
Ainsi que vous avez pu le remarquer, le décret du 20 décembre n'a point
modifié la relation existante entre les diverses catégories de droits afférentes aux provenances qui figurent dans le tarif; il s'est borné à réduire
des trois cinquièmes les droits en vigueur, tant pour les graines que pour
les huiles de toule sorte.
La question relative au tarif des huiles de palme et de coco, ainsi qu'aux
graines de sésame, de l'Inde anglaise, reste donc entière. Vous avez déjà
fait connaître vos vœux à cet égard dans une lettre adressée à mon prédécesseur, le 11 août 1854.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien vous reporter à la réponse qui
vous a été faite, le 22 septembre suivant, par M. Magne.
Vous avez été prévenus qu'avant de donner une solution à votre demande il était nécessaire d'obtenir de l'administration de l'Inde des renseignements exacts sur les ressources de production que possèdent nos
propres établissements.
M. le Ministre de la marine a provoqué une enquête à cet effet. Dès
que les résultats de cette enquête me seront parvenus, je me concerterai
avec mes collègues aux départements des finances et de la marine sur la
décision à prendre.
La question dont vous avez entretenu de nouveau mon prédécesseur, dans votre lettre du 3 janvier dernier, n'a donc pas été perdue
de vue. Le retard que subit son examen est dû à l'éloignement des
colonies où les informations nécessaires sont, en ce moment, recueillies.
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Le même ministre transmet un exemplaire du Rapport sur lé-
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■migration européenne, et des documents qui raccompagnent. Ce

i-immigrait

volume sera déposé à la bibliothèque, et des remercîmenls seront
adressés au ministre.
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Il est donné lecture de deux lettres de M. Galos, relatives à diverses questions, et dont voici les principaux passages :
Parts, 17 février 1855.

— Messieurs, votre lettre

du 9 de ce mois n'ex-

prime qu'une première impression, encore faiblement indiquée, au sujet
de la communication que j'ai eu l'honneur de vous faire du projet de
M. le Préfet de la Seine, relatif à l'établissement de taxes de consommation sur le sucre, le café, le cacao, le thé, et autres denrées. Je crois que
ce serait restreindre dans des proportions qui ne seraient pas vraies la
question dont il s'agit que de ne la considérer que comme mesure locale.
Paris est un centre de 1,500,000 âmes de population, par conséquent un
grand débouché ; il est, de plus, un entrepôt qui approvisionne, au moyen
des négociants de demi-gros, un rayon de plus de trente lieues autour
de son enceinte. Tout ce qui porte une surcharge de prix restreint la
consommation d'une denrée, et, à ce litre, les ports de mer sontintéressés à ce que les produits importés par eux arrivent à Paris avec le moins
de frais possible. Quant au second intérêt, celui des marchandises seulement entreposées et distribuées au dehors de la capitale pour satisfaire
aux besoins des localités limitrophes, on peut dire, et ce n'est pas une
supposition de ma part, qu'il se créera des intermédiaires hors ville, qui
se substitueront peu à peu, dans ce commerce de détail, aux négociants
de la Verrerie et de la rue des Lombards; mais ce changement demandera du temps et ne s'opérera que sous l'empire de nécessités nouvelles,
et cette époque de transition sera à la charge des commissionnaires et des
armateurs des ports. Je pense, Messieurs, que vous aurez mûrement rélléchi à ces différentes considérations. Si je vous les présente, ce n'est
que pour éveiller votre attention, et je suis prêt à subordonner mon opinion à la vôtre, préparéo par une longue et sage expérience du mouvement
commercial.
Certainement le préfet de la Seine~soumettra son projet à son conseil
municipal; mais là, il sera examiné à un point de vue tout autre que celui
que je vous indique. La nécessité de créer de nouvelles ressources au
budget dé la ville devra y dominer. Je crois donc que, fortement soutenu,
il aura chance d'y réussir. Je tâcherai d'être bien renseigné, et je vous
tiendrai au courant de ce que j'apprendrai.

.
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Sucres
étrangers,
Surtaxe

La Chambre de commerce du Havre n'a pas fait un travail spécial pour
démontrer l'insuffisance du dernier abaissement sur les sucres étrangers.
Elle s'est bornée à en entretenir le ministre du commerce dans sa correspondance ordinaire. J'attends que vous m'adressiez copie de la nouvelle
lettre que vous vous proposez d'écrire à ce sujet à M. le Ministre du commerce pour profiter des dispositions favorables où j'ai trouvé les bureaux
pour reprendre cotte question. 11 y a urgence, car plus on retardera, plus
on sera exposé avoir s'affaiblir notre principal argument, pris de la cherté
du sucre.
20 Février 1855. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que M. le Président
m'a fait l'honneur de m'écrire, le 16 de ce mois, mais après avoir mis à
la poste celle que je vous ai adressée le 17.
Je suis donc en possession de la copie de la lettre que vous avez écrite
à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pour
demander, de rechef, l'abaissement de la surtaxe sur les sucres étrangers. Les bureaux sont fermés aujourd'hui, mais, dès demain, je commencerai mes démarches, et j'appuierai sur les raisonnements que vous
faites valoir en faveur d'une plus forte réduction. J'insisterai aussi pour
obtenir une solution de la question de l'admission des sucres étrangers
destinés à la distillerie, et des matières propres à la construction et à

Paquebots

l'armement des uavires.
Le 14 de ce mois, la compagnie des Messageries impériales a eu sa

transatlantiques réunion extraordinaire. Elle a obtenu ce qu'elle demandait, c'est-à-dire

l'élévation à 00 millions de son capital, primitivement fixé à 24 millions.
Le rapport présenté par M. Béhic a louché très sommairement la question des paquebots transatlantiques; il expose brièvement la chance que
présente, dans un avenir prochain, la création par l'État de lignes postales transatlantiques, et ajoute que la compagnie, qui a pris l'initiative de
l'étude de cette importante question, et dont les propositions à cet égard ont
,

déjà subi l'épreuve d'une discussion devant une commission gouvernementale, veut être en mesure de concourir de nouveau lorsque le moment en
sera venu.
De son côté, la Compagnie générale des services maritimes se propose
' aussi le même but. Ses statuts ont été approuvés par le conseil d'Etat, il
y a déjà dix à douze jours, et le décret d'homologation va paraître. 11 y
aura compétition entre ces deux grandes associations.

MM. Nartigueet Bigourdan adressent une lettre signée par eux
et par d'autres négociants de la ville; elle expose le préjudice
que cause au commerce bordelais la différence qu'il y a entre les
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tarifs des diverses compagnies de chemins de fer au sujet du clas-

Clicmin tle fer

sement des mêmes marchandises; le tarif de la compagnie du Ha-

à Bordeaux.

de Paris

vre à Paris, par exemple, admet les cotons dans la quatrième
classe, tandis que le tarif de la compagnie d'Orléans les maintient
dans la troisième; il en résulte, au détriment de Bordeaux, une
différence sensible.
La Chambre a répondu :
3 Mars 1855. — Messieurs, nous venons, en votre qualité de premiers
signataires de la lettre qui nous a été adressée par plusieurs maisons honorables de commerce de notre ville, vous en accuser réception.
Comme vous, nous pensons que le mouvement des affaires à Bordeaux
doit obtenir de très importants résultats de l'établissement des chemins
de fer, mais à condition qu'une sollicitude active veille sur les intérêts de
notre ville, et que des mesures efficaces seront adoptées pour la mettre à
même de lutter contre toute concurrence.
Les circonstances que vous nous signalez, comme le désavantage qu'amène, pour notre place, la différence dans les tarifs de certaines compagnies, ne nous avaient point échappé; elles ont provoqué d'activés démarches de notre part auprès du conseil d'administration du chemin dé
fer d'Orléans. Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que le
succès a couronné nos efforts.
Il a été convenu, en effet, avec les chefs de celte administration que')
sous un tarif dénommé tarif des marchandises en destination et en provenance d'oulre-mer, on abaisserait le péage des denrées coloniales de toute
sorte qui viennent de Bordeaux à Paris, et des articles destinés à l'exportation envoyés de Paris à Bordeaux. Cet abaissement réduira le prix
du transport au chiffre de 8 centimes, qui est celui du tarif de Nantes à
Paris.
Ainsi même, les marchandises hors classe, qui payaient 18 centimes cl
au-dessus, seront ramenées à ce taux unique de 8 centimes, appliqué au
parcours total de 583 kilomètres. C'est 46 fr. 64 c. que , soit de Paris à
Bordeaux, soit de Bordeaux à Paris, les marchandises comprises au tarif
que nous venons d'indiquer auront à payer.
Nous savons que la compagnie du chemin d'Orléans s'occupe d'obtenir du ministre des travaux publics l'homologation de la modification de tarif dont nous parlons. 11 y a donc lieu d'espérer que notre
place jouira bientôt de ces avantages.
Soyez bien persuadés, Messieurs, que la Chambre s'occupe sans relâche des intérêts de notre ville, et que, sans jamais se Rebuter, elle consa-

Diminution
du tarif.
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cre tous ses efforts au développement de la prospérité mercantile de Bordeaux.
Nous vous prions de vouloir bien communiquer les détails que nous vous
transmettons aux honorables négociants qui ont joint leurs signatures à la
vôtre sur la lettre que vous nous avez adressée.
Exposition
universelle
1855.

Le secrétaire du comité chargé d'assurer le concours du dépar,
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teiïient a 1 exposition universelle de 1855 tait connaître que le
délai d'expédition expire le 15 mars. Un membre annonce que

Vins

de la Gironde,

les échantillons demandés aux propriétaires des crûs classés et aux
maires des communes vinicoles n'ont pas amené des résultats aussi
complets qu'on l'espérait; les grands crûs, surtout, laissent à désirer à cet égard. Il est décidé qu'un nouvel appel sera adressé, par
la voie des journaux, et, dans sa prochaine séance, la Chambre
délibérera sur ce qu'il convient qu'elle fasse en cette circonstance.
M. Hubert, capitaine de navire, demande à la Chambre qu'a-
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de faire l'épreuve d'un système de son invention pour prendre
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les ris à la mer, un des mâts du brick le Zèbre soit mis à sa dis-

liivcntion
du capitaine

position , s engageant à payer les frais qui pourraient en résulter

Hubert.

et à remettre les choses dans l'état il les aurait prises. Il sera ré-
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pondu à M. Hubert pour l'engager à s'enlendre avec M. le Commandant de l'école des mousses. M. Cabrol est délégué pour s'occuper de cette affaire.

SÉANCE DIT « MARS 185».
M. le Préfet annonce, par une lettre du 5 mars, qu'il convoque

Renouvellement
des'membres
<Je

es
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commerçants notables du département pour le 17 du même

mois, afin de procéder au renouvellement de la première série des

la Chambre.

membres sortants de la Chambre,
de la composition
Les membres du Tribunal de commerce accusent réception du
ifil tonneau do mer. ,.«.!•
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tant de la composition du tonneau de mer, approuve par la

Tribunal de commerce „,
de Bordeaux.

,

Chambre.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

Brevets
d'invention.

publics envoie une circulaire imprimée , en date du 26 décembre
dernier, afin de demander l'avis de la Chambre sur les différentes
modifications qu'il serait convenable d'apporter à la loi du 5 juillet 1844, qui régit les brevets d'invention. L'examen de cette
question est renvoyé à une commission composée de MM. Bertin,

Réformes
à introduire
dans
la législation
relative
à cet objet.

Cortès et Cabrol.
M. Galos, par une lettre du 28 février, entretient la Chambre
des dispositions dans lesquelles se trouvent les divers ministères
au sujet des modifications qu'il s'agit d'introduire dans les tarifs
douaniers.
Paris, 28 février 1855. — Messieurs, depuis ma lettre du 22 de ce mois
je me suis occupé des différentes questions que vous avez recommandées
à mes soins. Je viens, aujourd'hui, vous entretenir de leur état.
La dépêche relative à l'abaissement de la surtaxe sur les sucres étran.

.

,

.

gers, que vous avez écrite au ministre du commerce, a ramené son attention sur ce point important de notre législation commerciale. A sou tour,
il a pris texte de votre communication pour engager le ministère des finances à revenir à leur projet commun, c'est-à-dire à la réduction à 5 fr. ;
il insiste même vivement dans ce sens, et trouve chez son collègue des
dispositions favorables. Mais, malheureusement, cette question des sucres,
très complexe par elle-même, vient de soulever un incident qui peut retarder la solution que vous demandez. Une Chambre de commerce (je ne
sais laquelle, mais je soupçonne que c'est celle de Marseille), tout en demandant,comme vous, la réduction de la surtaxe, réclame contre une anomalie dont les effets peuvent être appréciés de diverses manières. Vous
savez que la loi de 1850 établit pour les sucres importés par pavillon français une tarification dont le chiffre s'abaisse suivant l'éloignement de la
provenance. On demande que te même principe soit adopté pour les sucres étrangers, et qu'au lieu de la surtaxe uniforme qui frappe le pavillon
élranger, quelle que soit la provenance, on la mette dans le même rapport
que le droit par pavillon français pour chaque provenance. Ainsi, si le
droit des sucres de l'Indo-Chine est de 3 fr. inférieur au droit de sucre
de l'Inde, la surtaxe sur le pavillon élranger sera graduée dans la même
proportion. A cette occasion, je me suis rappelé les observations que
vous m'avez communiquées à propos de l'intention où était le ministère
du commerce, au sujet de l'admission des sucres étrangers pour la dis-

sucres
étrangers

_

surtaxe,
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lillatioii, de ne faire aucune distinction défavorable au pavillon étranger,
et j'ai hasardé quelques objections. J'ai dit que lorsque le législateur avait
abaissé le tarif des sucres suivant le plus ou moins de distance des lieux
de production, il s'était, avant tout, proposé, dans des vues au moins
aussi politiques que commerciales, d'encourager, par une faveur spéciale,
la navigation la plus lointaine; que celte sollicitude toute nationale ne
pouvait, sans contre-sens, s'étendre à la marine marchande étrangère; que
vous étiez loin, en principe, de vous opposer à tout ce qui pouvait rendre
plus facile le mouvement commercial par pavillon étranger, mais qu'il
vous semblait de toute justice qu'avant d'adopter de pareilles mesures,
on vous mît en état de soutenir la concurrence des autres marines, en
vous accordant l'exonération des matières et des objets qui servent à la
construction et à l'armement de vos navires.
On m'a répondu que lorsque le Gouvernement se déciderait à résoudre
la question relative à la construction et l'armement des navires, il le ferait
par d'autres motifs et des raisons plus élevées que celles tirées de ces applications partielles de nos tarifs; que, dans le cas présent, il ne s'agit
pas d'affranchir le pavillon étranger, mais d'observer dans l'usage du
principe maintenu une proportionnalité analogue au tarif des droits par
pavillon français; que cette proportionnalité n'aurait pas pour but de favoriser la navigation la plus lointaine (but exclusivement national), mais
d'aider à notre approvisionnement de sucre, car on risquerait de ne rien
faire d'efficace si, ayant besoin pour suppléer à 30 ou 40,000 tonnes de
sucre qui nous manquent, nous maintenions un droit différentiel uniforme,
de manière que le pavillon français seul pût les transporter, puisque aussitôt le renchérissement du fret, surtout dans ies circonstances présentes,
rendrait l'opération impossible. Je ne méconnais pas la portée de cette
réponse, et je vous la signale comme indice de l'esprit dans lequel le ministère du commerce se dispose à résoudre celte question accessoire.
Je crains que cet incident ne retarde la décision sur le point principal,
à savoir, la réduction de la surtaxe. Ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de
vous le dire, si d'ici le mois de juin nous n'avons pas obtenu la décision
que nous réclamons, nous n'aurons plus de chance de l'obtenir. Alors
nous aurons des arrivages assez considérables de sucres étrangers, et
si la vigne se présente assez bien pour faire prévoir qu'on n'aura plus
besoin, au moins dans la même proportion, d'employer de la betterave à
faire de l'alcool, nous aurons un abaissement dans le prix du sucre qui
nous enlèvera notre principal argument en faveur de la réduction de la
surtaxe. D'un autre côté, nous serons presque à la veille de l'époque où,
forcément, on devra remanier la loi des sucres, puisque, à partir de 1856
la détaxe, si je peux me servir de ce mot, dont jouit le sucre colonial, et
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le druw-back, pour le raffiné, prêtaient fin. Je sais même que, déjà, on a
voulu s'occuper de cette révision. On a fait observer au ministère du commerce que la législation sur les sucres réglant d'immenses intérêts et motivant des opérations de longue haleine et à grande distance, il était prévoyant, dans l'intérêt du commerce, de ne pas attendre jusqu'au terme
fatal pour opérer les réformes dont elle est susceptible. Le ministère de la
marine et des colonies, principalement intéressé à cette révision, puisque
le sucre colonial doit cesser, en 1856, de jouir d'une différence de droit
de 7 fr., a répondu que, non-seulement il maintiendrait le principe de
cette taxe différentielle, mais demanderait qu'elle fût portée à 10 fr.
Il appuie cette prétention sur ce que le prix de revient de la production
coloniale s'est élevé sous l'empire du travail libre, et que les colons seraient dans l'impossibilité d'aider à l'immigration des travailleurs étrangers, recrutés dans l'Inde et ailleurs, si cette extension de protection ne
leur est pas accordée. Vous aurez donc à examiner la valeur de cette assertion, et si un régime tout exceptionnel, justifié par la nécessité de seconder la transition sociale des colonies, peut et doit se prolonger au-delà
de l'époque qui lui a été assignée au moment où l'émancipation venait
d'être proclamée. Le corps législatif n'ayant plus qu'un mois à siéger, il
n'est pas possible qu'il aborde dans la session actuelle, ainsi que l'aurait
voulu le ministère du commerce, la révision de la loi des sucres, mais je
n'en crois pas moins nécessaire d'appeler votre attention sur les dispositions dans lesquelles se montrent, à présent, le ministère de la marine
et des colonies, et, par conséquent, les colons dont ce dernier est le
représentant.
La question des sucres étrangers destinés à la distillation n'a pas fait
un pas. L'administration des douanes résiste toujours à la solution que
nous demandons et qu'appuie vivement le ministère du commerce. Nous

Distillation
des
sucres
étrangers.

pouvons, toutefois, conserver quelque espoir de succès, en pensant que
c'est M. Magne, ministre des finances, qui est appelé à statuer sur des propositions faites par M. Magne, quand il était ministre du commerce. Tout
dernièrement encore les bureaux du ministère du commerce ont rappelé
cette affaire à l'attention de ceux des finances;
Je crois que la taxation projetée suivies denrées coloniales sera abandonnée par le préfet de la Seine, si elle ne l'est pas déjà. Le ministère du
commerce, saisi d'une réclamation à ce sujet, s'est empressé de la transmettre à la préfecture de la Seine, en lui demandant quelques explications
et en lui signalant, si ce projet était réel, par quel côté il affecterait péniblement notre commerce.
Le ministère du commerce va vous expédier prochainement sa publication chronologique de nos tarifs. C'est un recueil d'un très grand inté-

Denrées
Coloniales.
Octroi
de la ville
de Paris.
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rêt, et sur lequel on peut suivre !e mouvement de notre législation commerciale.
P. S. —Est-ce enfin pour en terminer? Mais je puis vous assurer qu'à
l'heure actuelle le ministre du commerce a demandé qu'on lui mît sous
les yeux tous les documents qui se rattachent à la question de la construction et de l'armement des navires.

La Chambre approuve les arguments qu'a présentés M. Galos
pour faire ajourner la demande relative aux sucres étrangers importés des pays situés au-delà des détroits de la Sonde; elle croit
qu'il faut écarter tout incident nouveau susceptible de relarder
encore une solution déjà bien différée. M. Galos sera invité à surveiller la marche de cette importante question , et à donner avis
à la Chambre de ce qui pourra survenir à cet égard.
M. Berlin, vice-président de la Chambre, après avoir annoncé
que la commission spéciale des docks s'est déjà réunie plusieurs
fois dans le but de procéder à une discussion sérieuse des projets
de M. Flachat, annonce qu'il est à la connaissance de plusieurs
membres que M. le Maire de la ville de Bordeaux a l'intention de
soumettre prochainement aux délibérations du conseil municipal des plans pour la création d'un jardin des plantes sur les
terrains du Jardin-Public. Il serait à regretter que le conseil
émit un vole qu'on pût opposer, plus tard, à l'exécution du
projet qui place les docks sur ces mêmes terrains, et, sans rien
préjuger sur les résultats de l'examen que fera la Chambre de ce
projet, il est convenable de tenter une démarche pour faire ajourner les décisions qui pourraient être prises pnr l'autorité municipale, La Chambre décide que M. le Préfet sera prié d'inviter
M. le Maire à différer la présentation des plans relatifs à toute
destination à donner au Jardin-Public jusqu'à ce que la question
de l'emplacement qu'on pourrait assigner aux docks ait eu le
temps d'être étudiée.
M. le Président fait apporter le croquis d'une carie vinicole
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qu'il a fait dresser du départemeut de la Gironde, et qui est destinée à accompagner à l'exposition universelle les échantillons de

carte vinicote
de
i Gironde,
a

vins dont la Chambre prépare l'envoi. Cette carte, de grande dimension, est jugée susceptible d'offrir un grand intérêt, et M. le
Président est invité à en diriger l'achèvement.
Malgré la demande réitérée adressée aux rpropriétaires
des vins
r
.

Exposition
de 1855.

classés et aux maires des communes vinicoles, des lacunes sensi-

-

bles se font remarquer dans la collection d'échantillons de vins

Vins
de la Gironde

adressés à l'Entrepôt, et cette collection doit être complétée surtout en ce qui concerne les qualités supérieures. M. le Président
se charge de recommander à un courtier de faire des démarches
auprès des propriétaires des grands crûs, pour qu'ils envoient
les échantillons réclamés, et, si ces démarches restent infructueuses, ce courtier sera autorisé à acheter les vins nécessaires pour
que l'envoi fait par la Chambre soit convenable à tous égards.
M. Cabrol rend compte d'un entretien qu'en vertu de la mission

Navigation

que lui avait confiée la Chambre il a eu avec M. le Commissaire

J.

général de la marine, dans le but d'obtenir quelque tolérance

Mariusclasses

-

pour l'emploi des marins non classés sur les embarcations qui
font le service du fleuve. M. le Commissaire général a répondu
qu'il ne saurait prendre sur lui d'accorder des autorisations de ce
genre, c'est au ministre de la marine qu'il faut s'adresser.
La Chambre de commerce de Rouen ayant déjà été en correspondance à cet égard avec le ministre, et ayant obtenu des adoucissements dans l'exécution des mesures présentées sur cet objet,
il est décidé qu'avant d'écrire à Paris il sera adressé une lettre à
la Chambre de commerce de Rouen, pour la prier de donner des
renseignements sur l'état des choses à cet égard.
M. Cabrol rappelle qu'il a été chargé d'examiner la demande
formée par M. Hubert, capitaine de navire, pour faire l'essai sur
un des mâts du Zèbre d'un système nouveau pour prendre les ris
•

i

„

i

.~ i

.

.

a la mer. Ce système pourrait otlnr des avantages réels, mais le

Nouveau mode
de prendre
des ris.
invention
du capitaine
nubert.
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Zèbre étant propriété de l'État, il convient, avant de rien faire,
d'obtenir une autorisation de la part de M. le Commissaire général de la marine.
Établissement
se
prud'hommes
à Bordeaux.

M. Cortès fait connaître à la Chambre l'opinion de la commission spéciale chargée de l'examen de la demande faite par M. le
préfet, sur la convenance de créer à Bordeaux un conseil de
prud'hommes. En 1849 la Chambre n'avait pas été favorable à
la création immédiate de ce conseil, mais les circonstances ne sont
plus les mêmes, et la loi du 1" juin 1853, qui régit la matière,
est conçue dans un tout autre esprit que le décret du 28 mai 1848.
Sous l'empire de cette législation nouvelle, la Chambre ne pense
pas que l'organisation d'un conseil de prud'hommes à Bordeaux
présente des inconvénients. Il sera répondu dans ce sens à M. le
Préfet.
M. Cabrol rend compte de la visite qu'en sa qualité de mem^uae commission nommée par la Chambre il a fait à bord

système
J.

catiiermeau. ^

visite du navue
Ie Bordeaux.

^u

navjre

]e Bordeaux, construit d'après le système de M. Cathé1

J

rineau, et revenant d'un voyage de l'Inde.

SÉArVCE I»U 14 MARS 1*55.
carte de France.
État-major
de la guerre,

Traité des prises

maritimes.

M. le Ministre de la guerre fait connaître qu'il croit devoir
maintenir la décision d'après laquelle il n'accorde pas à la Charabre la carte de France dressée par les officiers de l'état-major.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics envoie, pour la bibliothèque de la Chambre, un exemplaire
du Traité des prises maritimes, par MM. de Pistoye et Ch. Duverdy, deux volumes in-8°.
Des remercîments seront adressés à M. le Ministre.
M. le marquis de Bryas fait hommage à la Chambre d'un cer-
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tain nombre d'exemplaires du mémoire sur les travaux de drainage effectués dans sa propriété du Taillan.
La Chambre a répondu :
16 Mars 1855. —Monsieur, la Chambre de commerce a reçu les exemplaires des documents que vous avez bien voulu lui transmettre, et qui
renferment, sur le drainage, des renseignements du plus grand intérêt.
Elle vous prie d'agréer tous ses remercîinents pour l'obligeance que
vous avez mise à lui faire ces communications.
Elle apprécie toute l'importance du drainage au point de vue des progrès de l'agriculture et du bien-être des populations. Plusieurs de ses
membres ont déjà eu l'avantage d'examiner les travaux que vous avez fait
effectuer sur vos propriétés, et qui sont bien dignes de trouver dans le midi
de la France de nombreux imitateurs ; ceux d'entre nous qui n'en ont pas
été témoins se féliciteront de trouver l'occasion de se convaincre par euxmêmes de toute l'utilité que présentent des entreprises semblables.

M. le Président de la Chambre de commerce de Bouloguesur-Mer envoie copie d'une lettre qu'il a adressée au Journal des
Economistes, sur la question de la prohibition des écorces à tan.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux instruit la Chambre qu'un marchand de vins en gros,
voulant justifier d'un excédant assez considérable sur les vins existant en ses magasins, a cherché à établir que la situation actuelle
de l'industrie vinicole en France commandait à l'administration
d'accepter et de régulariser le mouillage des vins. M. le Directeur
expose qu'il a cru devoir repousser cette proposition comme immorale et comme contraire aux intérêts du commerce légal et des
propriétaires. Des ordres ont été donnés pour que les additions
d'eau soient recherchées et punies avec sévérité. Le Directeur demande si la Chambre trouverait convenable de porter à la connaissance du commerce les intentions de l'administration.
Il sera répondu que la Chambre, déjà saisie directement de
cette demande, l'a, sur le champ, repoussée avec force, ainsi que
le montre la délibération qu'elle a prise dans sa séance du 28 février, et dont extrait sera transmis à M. le Directeur. Quant à la

publicité à donner aux résolutions de l'administration, il y aurait
des inconvénients à appeler du dehors l'attention publique sur
un fait isolé et qui esteresté sans imitateurs.
conversion
'étrangères38
enaicooi.

M. A. Cahuzac adresse à la Chambre une lettre pour exposer
Qu'i\ a

venir

de Londres 196 futailles de mélasses étrangères
destinées à être transformées en alcool dans les usines des environs de Bordeaux. Le directeur des douanes a refusé d'en autoriser le transport dans les distilleries, se fondant sur ce que
celles-ci n'étaient pas soumises à une surveillance permanente et
préalable. Cette prétention est de nature à compromettre gravement des intérêts importants, puisque des ordres ont été donnés
à l'étranger sur la foi du décret du 20 décembre 1854.
La Chambre, prenant en

considération

la réclamation de

M. Cahuzac, a écrit la lettre suivante à M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes :
15 Mars 1855.

—

Monsieur le Directeur, un honorable négociant de

notre ville, M. Alphonse Cahuzac, a fait venir de Londres une forte partie
de mélasses destinées à être converties en alcool.
Nous sommes informés qu'il a vainement réclamé l'autorisation de livrer ces mélasses aux distilleries situées auprès de notre ville.
Votre administration a motivé son refus, Monsieur le Directeur, sur le
texte du décret du 20 décembre, conçu dans ces termes :
« La distillation des mélasses importées aux conditions ci-dessus ne
» pourra être effectuée que dans des établissements soumis à la surveil» lance permanente du service des douanes ou des contributions indirec» tes; tant qu'elle aura lieu, toute autre opération sera interdite. »
Vous pensez que la distillation ne doit s'effectuer que dans des établissements déjà soumis â un service permanent.
Permettez-nous de vous faire observer que cette interprétation nous
paraît restreindre d'une manière bien fâcheuse les dispositions du décret;
selon nous, elles doivent s'étendre à tous les établissements qui sont soumis à la surveillance permanente, dans le sens le plus large de la loi. Une
interprétation contraire, d'une excessive rigueur, aurait des résullats funestes pour le commerce de notre ville. En effet, les distilleries situées
auprès de Bordeaux, n'étant pas soumises à la surveillance préalable,
ne jouissent point de la faculté d'utiliser des mélasses au défaut des autres
matières premières, qui leur manquent, tandis que les distilleries du Nord
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pourraient seules en faire usage sans difficulté; le bénéfice du décret se
trouverait ainsi profiter exclusivement à ces dernières, ce qui est aussi
contraire au texte de ce même décret qu'à l'esprit qui l'a dicté.
Nous ne doutons pas, Monsieur le Directeur, qu'après avoir examiné de
nouveau cette affaire, qui est fort sérieuse, vous ne donniez l'autorisation
nécessaire pour la distillation des mélasses dont nous vous parlons. Nous
vous prions instamment, dans tous les cas, de nous honorer d'une réponse
prompte. Des intérêts considérables sont compromis, et il est urgent de
prendre une décision à leur égard. D'ailleurs, indépendamment des mélasses qui sont déjà arrivées, d'autres sont attendues; et, s'il était interdit de les convertir en alcool, s'il fallait les réexporter, il en résulterait
pour leurs propriétaires des pertes très sensibles.

M. Cabrol expose qu'afin de vérifier à bord du Zèbre les a vantages du système de M. Hubert, capitaine
de navires, rpour rpreu1
°

dre les ris à la mer, il serait à propos de nommer une commission

Nouveau
s ?| m(

y
pour prendre
des ris.

mixte, mesure qui est conforme au désir de M. le Commissaire
de la marine. La Chambre décide que cette commission sera for-

~
uu

inn

capitaine

mée de deux de ses membres, MM. Cabrol et Beyssac, du commandant de port et de deux capitaines de navires, MM. Paul Desse
et Duprat.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Duffour-Dubergier,
président
de la Chambre,' qui,
ayant été désigné
par le tirage
au
r
i
' J
or
o

Renouvellement

,

partie

!

sort comme un des membres sortants, témoigne le désir de ne point

des membres
de la chambre,

être réélu, son intention étant de se retirer des affaires publiques.

Démarche

auxquelles il a consacré vingt-cinq ans de sa vie.
.

La Chambre, appréciant tout les services qu'a rendus son ho-

laite

auprès de
M. Duttom-

norable président, et comprenant tout le prix de ceux qu'il ren-

""^"oùs'

dra encore, décide, à l'unanimité, qu'elle se transportera en corps

ses collègues,

chez M. Duffour-Dubergier pour le décider à renoncer à l'intention qu'il a manifestée et pour lui exprimer l'importance qu'elle
attache à le conserver dans son sein.
M. Galos, par une lettre du 10 mars courant, fait part à la
Chambre de quelques-unes de ses idées concernant l'établissement
de docks à Bordeaux.

DOCkB.
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Paris, 10 mars 1855. — Messieurs, j'espère que l'étude approfondie
de M. E. Flachat, sur les docks, vous mettra sur la voie d'une solution
de cette importante question. C'est beaucoup, sans doute, de savoir
quelle sera l'utilité de ces établissements dans notre ville, les avantages
qu'en retirera le commerce , les conditions indispensables de leur exis tence, l'emplacement où ils devront être établis; mais ce n'est pas tout.
Il faut encore rechercher et déterminer les combinaisons financières qui
peuvent le mieux assurer leur création, et si, comme je le suppose, vous
êtes conduits à associer dans la dépensera ville, la Chambre de commerce
et l'État, il faut, en même temps que la part de chacun des intervenants,
régler leur intérêt dans la question et dans les résultats. C'est un point
sur lequel je me permets d'appeler votre attention et celle de la commission chargée d'examiner le travail de M. Flachat. Cependant je tiens à ce
que la formule que je donne à la question d'exécution ne vous entraîne
pas au-delà de ma pensée. Quand je parle de l'intervention de l'Etat,
combinée avec la vôtre et avec celle de la ville, je ne suppose pas que
l'Etat puisse exiger une part quelconque dans les résultats. Je suppose
que son mode d'assistance sera tout gratuit, et que, s'il se charge des travaux hydrauliques dans l'opération, il ne cherchera d'autre compensation
à ses dépenses que celle résultant d'un accroissement dans les recettes
des douanes et des contributions indirectes , amené par les facilités
plus grandes données à toutes les transactions, et par le développement
de notre commerce. Le Gouvernement ne peut pas songer à être plus
exigeant pour Bordeaux que pour le Havre et Marseille, et ce qu'il fera
pour nous sera encore loin d'égaler les avantages qu'il a accordés à ces
deux villes pour les mettre en mesure de créer leurs docks, Reste donc
le règlement de l'administration des docks entre la ville et la Chambre,
et la part à faire à chacune d'elles dans les bénéfices de l'exploitation.
Ces indications sont bien vagues, et j'entre sur un terrain où vous ne
m'avez pas provoqué à vous suivre. Mais j'espère que vous m'excuserez
en tenant compte de l'habitude que j'ai prise de m'associer à.toutes vos
préoccupations.

SÉANCE UtU 91 ÏÏARS 1855.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics prie la Chambre, par une dépêche du 14 mars, de lui
fournir des renseignements sur la différence existant entre le prix
du fret demandé par les marines étrangères et par la marine
française pour les échanges

entre la France et les différents
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pays de l'Inde, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord.
Voici la réponse que la Chambre a faite à cette dépèche, après s'être
livrée, sur l'objet qu'elle traite, à de scupuleuses investigations :
21 Avril 1855. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 14 mars, pour nous demander des indications
précises, afin d'apprécier, depuis 1846, les variations successives du fret
pour les divers ports de l'Inde et de l'Amérique, sous pavillon français
et sous celui des marines concurrentes.
Jaloux de mettre sous les yeux de Votre Excellence un ensemble aussi
complet que possible de faits d'une exactitude incontestable, nous avons
dû nous livrer à des recherches pour lesquelles il fallait un temps assez
long; tel est le motif qui ne nous a pas permis de répondre plus tôt à la
demande de Votre Excellence.
Nous lui adressons, sous ce pli, un tableau qui fait connaître, pour une
période de neuf années et pour les principaux ports d'outre-mer, les prix
moyens des frets. Nous y .joindrons les observations suivantes :
On peut dire que pour tous les ports, sauf ceux des États-Unis, dans l'Océanie, le pavillon étranger n'a été employé qu'accidentellement pour suppléer
aux navires français, et que le prix du fret a rarement été un motif sérieux
de concurrence. Maurice a été exploité exclusivement par les navires britanniques, avant les réformes introduites dans les lois anglaises sur la navigation ; maintenant, cette colonie ne reçoit plus de Bordeaux que des
navires français.
Il n'en est pas de même pour les ports des États-Unis (San-Francisco
excepté). (Jette navigation qui se faisait, avant 1840, concurremment par
les Français et les Américains, est restée en possession de ces derniers,
sauf quelques navires du Nord, par suite de fluctuations extrêmes dans le
prix du fret, occasionnées par la concurrence entre les grands navires
américains qui voulaient rentrer chez eux. Parfois le prix du fret est
descendu à 2 piastres pour remonter à 8 et 10 pour la Nouvelle-Orléans.
San-Francisco est resté, jusqu'à ce moment, dans nos mains; on ne
compte que peu de navires étrangers pour cette destination.
L'île de Cuba est dans une situation toute exceptionnelle à cause de la
surtaxe énorme qui protège le pavillon espagnol à l'entrée, aussi nos navires s'y rendent au lest pour y charger; mais ils ne peuvent y introduire
que des objets de peu de valeur, tels que briques, carreaux, futailles vides et feuillards, pour lesquels on leur paye un fret insignifiant.
Nous désirons que ces renseignements répondent d'une manière suffisante
à la demande que Votre Excellence nous a adressée; si elle juge d'autres
informations nécessaires, nous nous empresserons de les lui transmettre.
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M. le Commissaire de l'inscription maritime, afin de répondre
à une demande de renseignements émanée de M. le Minisire de

chemins de fer.

D

la marine, prie la Chambre de lui faire connaître s'il est vrai que
les compagnies de chemins de fer concèdent des rabais de tarif à
telle ou telle personne de préférence à telle ou telle autre.
La Chambre a répondu :
'23 Mars 1855. — Monsieur le Commissaire, nous avons reçu la lettre
que vous avez bien voulu nous adresser le 16 de ce mois.
La Chambre ignore ce qui se passe concernant l'objet de cette lettre.
Le Gouvernement possède des moyens d'information que nous n'avons
pas; il existe des inspecteurs du mouvement commercial sur les chemins
de fer , et les traités passés par les compagnies avec des particuliers doivent, aux termes des dispositions législatives , recevoir une publicité destinée à prévenir des abus. Si des rabais du genre de ceux que vous signalez venaient à s'opérer clandestinement, nous ne pourrions regarder celte
circonstance que comme très fâcheuse, puisqu'elle tendrait à mettre quelques particuliers en possession d'un monopole toujours contraire aux intérêts généraux, et repoussé par tous les principes de l'équité.

Sagous
de l'Inde.

M. Préveraud de Sonneville, négociant à Bordeaux, transmet
copie d'une lettre qu'il adresse à M. le Directeur du commerce
extérieur afin de signaler la convenance et la justice qu'il y aurait à ce que les sagous, venant de l'Inde, fussent admis en franchise, ou du moins soumis à un simple droit de balance.
La Chambre, reconnaissant que celte demande est fondée sur des
motifs fort justes, s'est empressée d'écrire la lettre suivante à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
26 Mars 1855. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre Excellence la permission de l'entretenir d'un objet sur lequel se porte l'attention de quelques maisons de commerce de notre ville. Il s'agit de rendre facile et active en France la consommation d'un produit étranger
appelé à rendre de véritables services.
Nous voulons parler des sagous de l'Inde.
Le gouvernement de l'Empereur, jaloux d'atténuer le malaise causé,
par la pénurie et la cherté des subsistances, a supprimé ou suspendu les
droits plus ou moins élevés qui atteignaient les grains, farines, légumes,
les riz, et, en général, toutes les denrées servant à l'alimentation.

Cette mesure, envisagée dans sou esprit, doit, évidemment, s'appliquer
aux sagous; ce farineux alimentaire possède même des titres tout particuliers qui le désignent à un traitement favorable ; son usage habituel est
l'alimentation des malades. C'est surtout dans les hôpitaux qu'il trouve
son emploi pour contribuer à rendre des forces à des indigents ('prouvés
par de longues souffrances.
Cependant, Monsieur le Ministre, l'administration des douanes continue
de prélever sur les sagous introduits en France un droit de consommation qui est de 11 fr. par 100 kilog., poids brut, lorsqu'ils sont importés
par navires français; de Í4 fr. par bâtiments étrangers.
Avec la valeur moyenne de cet article , depuis quelques années, la
taxe de 11 fr. correspond à une aggravation de prix de 15 à 20 p. "»
environ; aussi la consommation est-elle insignifiante; les tableaux de la
douane nous la montrent ne dépassant guère 60,000 kilog. par an et tombant parfois à 30,000. La moitié environ des faibles quantités de sagous
que le commerce apporle dans les entrepôts français ne trouve d'emploi
que pour la réexportation.
Indépendamment des motifs d'humanité et des considérations tirées
des intérêts de l'alimentation publique qui militent pour une suppression
de droits sur les sagous vemnt de l'Inde, il est un autre argument dont
l'importance commerciale est puissante. Voire Excellence nous permettra
de le lui indiquer.
La navigation de la France avec les riches possessions étrangères de
l'Inde, avec les vastes contrées de l'Indo-Chine est digne, à tous égards,
d'une protection efficace. Une des grandes difficultés qu'éprouvent les navires expédiés pour ces parages consiste à se procurer des frets de retour
en objets encombrants et d'un prix d'achat peu élevé. Les sagous réunissent ces avantages; leur importation en France serait donc, au point de
vue des intérêts de la marine marchande, un avantage précieux; et déjà,
en faveur de ces mômes intérêts , des décrets, accueillis avec une reconnaissance universelle , ont réduit les taxes qui atteignaienl des articles
venant d'au-delà du cap de Bonne-Espérance. Nous jugeons superflu de
donner plus de développement à ces considérations; elles suffiront, nous
en avons l'espoir, pour appeler l'attention de Votre Excellence sur la question tpie nous soumettons à son zèle éclairé et à ses efforts, qui tendent à
seconder la volonté de Sa Majesté, toujours fixée sur les moyens de donner aux classes les plus nombreuses la plus large part possible de bienêtre. C'est donc avec confiance que nous sollicitons une mesure qui admettra en franchise les sagous venant de l'Inde , ou qui , il u moins, remplacera, par un simple droit de balance , les taxes élevées auxquelles ils
sont assujétis en ce moment.
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MM. Lacaussade, Moutard et O exposent que M. le Directeur
des douanes et des contributions indirectes leur refuse l'autorisation de travailler des mélasses étrangères dans leur distillerie située à Bordeaux; ils sollicitent l'intervention de la Chambre pour
faire lever ces difficultés, contraires à l'esprit qui a dicté le décret
du 20 décembre. Dans sa précédente séance, la Chambre s'était
vivement préoccupée d'une réclamation de même nature, présentée
par M. Cahuzac ; elle a reçu, depuis, une lettre de M. le Directeur
des douanes à Bordeaux, en date du 19, qui expose qu'en présence des instructions formelles venues de Paris cet administrateur n'a pu prendre sur lui d'autoriser la distillation des mélasses
en question, mais il a adressé à l'administration supérieure copie
de la lettre de la Chambre, et il a provoqué un nouvel examen
de la question.
La Chambre décide qu'en attendant la réponse de M. le Directeur des douanes à Bordeaux, M. Galos sera instruit en détail de
cette affaire et invité à y donner tous ses soins, afin que le décret
du 20 décembre soit interprété dans le sens le plus naturel, et
conformément aux intérêts du commerce bordelais.

Navigation
fluviale.
Rôles
d'équipage.

M. le Président de la Chambre de commerce de Rouen transmet
copie des documents qui lui avaient été demandés au sujet de l'ajournement des mesures stipulées par le décret du 20 mars 1852 sur
l'application du rôle d'équipage aux mariniers de la haute Seine.
Après discussion à cet égard, la Chambre reconnaît que la
question traitée à Rouen n'est pas la même que celle qui se présente à Bordeaux; elle décide qu'une lettre sera adressée à M. le
Ministre de la marine pour lui exposer les faits afin qu'il autorise une tolérance indispensable, et qui devra durer jusqu'à ce que
le retour des marins actuellement employés au service de la flotte
ait remis les choses dans un état normal :
23 Mars 1855.—Monsieur le Ministre, Votre Excellence accueillera,
nous n'en doutons point, avec sa bienveillance accoutumée, une réclamalion que* nous dicte un sentiment de justice; elle intéresse une population malheureuse et digne de sympathie.
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Le décret du 19 mars 1852 stipule que le rôle d'équipage est obligatoire
pour tous bâtiments ou embarcations exerçant une navigation maritime ;
rembarquement de tout individu qui ne figure pas sur ce rôle est punissable d'une amende.
En présence de ce décret, et par suite des circonstances exceptionnelles où nous nous trouvons, l'autorité judiciaire de notre ville se voit souvent dans le cas d'infliger à de pauvres bateliers ou patrons de barques
des amendes ruineuses pour eux, et auxquelles les exposent des contraventions qu'il leur est impossible de ne pas commettre.
Mieux que personne, Votre Excellence connaît la nature et les besoins
de la navigation fluviale de la Gironde. En ce moment, les nécessités de
cette guerre maritime et lointaine que Votre Excellence dirige avec une si
habile énergie, la formation des équipages des navires du commerce, ont
laissé, Votre Excellence le sait bien, notre port complètement dépourvu
d'hommes adonnés aux professions maritimes. Les patrons des"barques
qui arrivent ici des ports du Médoc, du Blayais ou de la Dordogne, se
trouvent en présence de difficultés insurmontables pour avoir les hommes
nécessaires à la direction de leurs gabares ; les bateliers de notre rade,
vieux matelots, pour la plupart, sont, eux-mêmes, privés des aides que
réclame la conduite de leurs embarcations. Pour ces manœuvres nécessaires, pour ce service de chaque jour, ils ramassent, où ils peuvent et
comme ils peuvent, des gens de toute profession et de tout âge, qui leur
louent momentanément leurs bras. Inscrire régulièrement sur un rôle
d'équipage ce personnel changeant sans cesse, c'est chose impossible;
ceux que cette inscription attendrait ne voudraient nullement s'y soumettre; ils se refuseraient absolument à prêter à la navigation fluviale cette
assistance sans laquelle elle tombe dans un anéantissement complet.
Les contraventions que l'administration constate, et que les tribunaux
frappent à regret des peines portées au décret précité, résultent donc de
la force même des choses; elles sont. la conséquence inévitable de la situation actuelle.
A moins d'arrêter tout transport par eau sur notre fleuve, il faut donc,
Monsieur le Ministre, ne pas apporter à la répression des contraventions
que nous signalons à Votre Excellence cette rigueur formulée par un décret rendu dans des circonstances bien différentes de celles qui se présentent aujourd'hui.
Votre Excellence appréciera sans doute, avec nous, que les besoins du
commerce, ceux de la propriété, les nécessités de l'approvisionnement de
notre grande cité, exigent une tolérance, qui devra s'effectuer avec discrétion, jusqu'à ce que le retour des marins appelés au service de l'Etal ait
permis de rentrer dans la régularité et dans l'observation des règlements.

C'est avec confiance que nous soumettons ces observations à Votre
Excellence. Elle en appréciera l'urgente nécessité, et elle donnera, nous
n'en doutons point, aux administrations qui dépendent d'elle, des instructions qui permettront à notre navigation fluviale de conserver, à travers
bien des difficultés, les restes d'une existence fort compromise.
ponton
iles bateaux
à vapeur
deîa'rfvière

]y[ Bertin, vice-président, entretient la Chambre des difficultés survenues de longue dale avec la compagnie des bateaux à
va eur

P
du bas de la rivière au sujet du ponton dont les dimensions très considérables paralysent l'action de la grue n° 7. Un
avocat distingué, M. Vaucher, a été consulté à cet égard, et il est
d'avis que les réclamations de la Chambre sont fondées en droit,
puisqu'un arrêté préfectoral ne saurait détruire de fait les dispositions du décret rendu par le chef de l'État, le 3 mai 1852. Elles
donnent à la Chambre le droit de placer les grues, de les faire
servir au déchargement des navires, et de recevoir le prix de ce
service, conformément au tarif approuvé par l'autorité supérieure.
D'un autre côté, une attaque dirigée à cet égard contre l'administration préfectorale ne promettrait point de chance de succès, et
présenterait, en tout cas, beaucoup de difficultés et de lenteurs;
elle ne serait nullement à conseiller.
La Chambre décide qu'avant d'entamer quelques démarches au
sujet de cette affaire, M. le Préfet sera prié de donner communication de l'arrêté qu'il a pris après le rapport de la commission
d'enquête chargée de formuler un avis sur le lieu d'accostage des
bateaux à vapeur, et qui autorise la compagnie des bateaux à vapeur à continuer de maintenir en place le ponton contre lequel
la Chambre a réclamé à plusieurs reprises.
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SÉANCE DU 4 AVRIL 1855.
M. le Préfet communique à la Chambre une lettre de M. le
Maire de Bordeaux, faisant connaître que l'administration municipale est formellement opposée au placement des docks dans

Uut|iS

Terrains
j, ^j,,,

Jar n

une partie quelconque du Jardin-Public.
Renvoi à la commission spéciale des docks.
M.

A.

Mendes France transmet un projet de statuts d'un

comptoir qu'il désire fonder pour le commerce des vins, spiritueux et liqueurs. Il demande que la Chambre lui donne son avis

comptoir
, spHtucux

vins
01 li ueurs

<i

;

à cet égard.
La Chambre a répondu :
6 Avril 1855. — Monsieur, nous avons reçu votre lettre du 22 mars
dernier, relative au comptoir que vous désirez fonder en cette ville pour
le commerce des vins, spiritueux et liqueurs.
Cette opération, telle que vous l'avez conçue, serait peut-être de nature
à offrir des chances de réussite et un avantage pour la place de Bordeaux.
A ce point de vue, la Chambre y porterait l'attention qu'elle s'empresse
d'avoir pour tout ce qui est de nature à concourir au développement des
transactions commerciales, mais, obligée de se renfermer dans le cercle
de ses attributions légales, elle ne saurait entrer dans l'examen détaillé
des combinaisons que vous avez l'intention de réaliser, ni donner à votre
projet le concours actif que vous ne pouvez attendre que de la confiance
des actionnaires auxquels vous faites un appel.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes
annonce que l'autorisation de distiller des mélasses étrangères
importées à Bordeaux a été accordée :
Bordeaux, 23 mars 1855. — Monsieur le Président, (par ma lettre du
19 de ce mois j'ai eu l'honneur de vous informer qu'en présence des instructions précises de l'administration, il ne m'était paB possible d'accueillir
la demande formée par M. Cahuzac, dans le but d'obtenir l'autorisation
de faire distiller, sur place, 180 boucauts de mélasses étrangères, mais
que j'allais proposer une combinaison me paraissant de naturé à tout
concilier.
J'ai la satisfaction de vous annoncer que mes propositions viennent
d être adoptées, et que je donne des instructions, tant au service des

Distillation
des mélasses

étrangères,

douanes qu'à celui des contributions indirectes, afin que M. Cahuzac
puisse diriger sur la distillerie dë M. Gassany les mélasses qu'il désire
convertir en alcool.
Si, comme vous me l'avez fait pressentir, d'autres négociants se trouvaient dans le même cas, ils auraient à m'adresser leur demande, et je
prendrai immédiatement les mesures nécessaires pour qu'il y fût donné
suite.
La Chambre s'étant déjà vivement préoccupée de celte affaire,
qui touche à des intérêts importants pour la place, il est à désirer que la solution annoncée reçoive une grande publicité; il sera,
dès lors, écrit à M. le Directeur des douanes et des contributions
indirectes pour lui demander s'il autorise l'insertion de sa lettre
dans les journaux.
Les armateurs du navire la Vigie, capturé, en 1824, par un
corsaire espagnol, demandent à la Chambre de les seconder dans
les réclamations qu'ils font auprès de M. le Ministre des affaires
étrangères dans le but d'obtenir le paiement des sommes qui leur
sont dues par le gouvernement espagnol. La Chambre a déjà, à
plusieurs reprises, accordé son appui à ces demandes, dont la justice a été consacrée par les traités internationaux, par des jugements, et, en dernier lieu, par une sentence arbitrale du roi des
Pays-Bas; elle décide qu'il sera écrit à M. le Ministre des affaires
étrangères pour recommander à sa'sollicitude une affaire qui a
déjà subi des longueurs excessives.
M. Salvané, armateur'à Bordeaux, transmet à la Chambre
copie des lettres qu'il a écrites au ministre de l'agriculture et du
commerce, ainsi qu'au ministre de la marine, au sujet d'une dépêche émanant du ministère de la marine, en date du 16 mars,
et qui annonce que les bâtiments expédiés pour la pêche de la
morue et dont les équipages ne sont pas entièrement composés de
Français ne jouissent pas de la prime accordée à ce genre d'armement. Des navires avaient pris la mer avant la réception de la
dépèche du ministre, comptant sur la continuation d'une tolé-
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rance dont les expéditeurs pour la pèche jouissaient sans interruption depuis 1816; cette tolérance est, plus que jamais, nécessaire dans les circonstances actuelles, lorsque les grandes levées
de marins faites pour les besoins de l'État rendent extrêmement
difficile la formation des équipages du commerce; on ne saurait,
d'ailleurs, donner un effet rétroactif à une décision qui modifierait
aussi brusquement l'état des choses.
M. Salvané joint à sa lettre copie d'une dépêche adressée à
M. le Ministre du commerce par la Chambre de commerce de
Bayonne.
La Chambre, appréciant l'importance de cette affaire, décide
que des renseignements seront pris pour arriver à une appréciation exacte des faits ainsi que du mérite de la réclamation des
armateurs terre-neuviens. D'après la nature de ces renseignements, il sera écrit à M. le Minisire.

x

Des exemplaires d'un rapport adressé à S. M. l'Empereur sur
la culture du coton en Algérie sont déposés sur le bureau, ainsi
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que des exemplaires d'une note, présentée à M. le Ministre des af-

-

faires étrangères, concernant l'affaire du capitaine Bélard, du na-

dunavfee

vire français naufragé le Prophète.

Ie p

™pheie-

M. Galos, par une lettre du 31 mars, entre dans quelques dé-

sucres,

tails au sujet du tarif douanier relatif aux sucres, et qui est, en

surtaxe

ce moment, l'objet de l'examen de l'autorité supérieure; la législation actuellement en vigueur devant être révisée avant 1856.
La Chambre, pénétrée de la gravité des intérêts qui se rattachent à la question des sucres, et envisageant l'étendue des recherches que nécessite l'étude sérieuse de cette grande affaire, décide qu'une commission sera formée pour examiner à l'avance
cette question, et pour apporter, en temps opportun, le résultat
de ses travaux et de ses méditations. Cette commission sera composée de cinq membres. Sont désignés pour en faire partie :
MM. Bertin, Cabrol, Beyssac, Cortès et Léon.

en faveur
sucre colonial.
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SEANCE 1>U 18 AVRIL 1*55.
Renouvellement
partiel
des membres
de la chambre.

M. E. de Mentque , préfet de la Gironde, ouvre cette séance
' ,

.'

.

.

en annonçant que M. le Ministre de 1 agriculture, du commerce et
jes iravaux publics a reconnu la régularité des élections qui ont
eu lieu, le 17 mars dernier, pour le renouvellement partiel delà
Chambre par suite de la sortie des cinq membres désignés par le
sort dans la séance du 28 février. Il donne ensuite lecture du procès-verbal constatant la réélection de MM. Duffour-Dubergier,
Corlès, Durin, Cabrol et Blondeau fils aîné.
Cette lecture achevée, M. le Préfet requiert des cinq membres
réélus le serment que doivent prêter ceux qui sont appelés à exercer des fonctions publiques. Il en prononce la formule, et chacun
d'eux jure obéissance à la constitution et fidélité à l'Empereur. Ce
serment prêté, M. le Préfet proclame l'installation de MM. Duffour-Dubergier , Corlès, Durin, Cabrol et Blondeau, en qualité
de membres de la Chambre de commerce de Bordeaux.

compte-rendu
annuel.

La parole est ensuite donnée h M. Duffour-Dubergier, président
.

de la Chambre pendant 1 exercice 1854-1855. L honorable membre s'exprime ainsi :
Messieurs, la Chambre de commerce de Bordeaux est, vous le savez,
dans l'usage de publier, au commencement de chaque exercice, le compterendu des principales affair.es qu'elle a traitées dans le courant de la période qui vient d'expirer.
Cet usage est d'ailleurs en vigueur sur les principales places de commerce; un pareil coup-d'œil rétrospectif présente des avantages évidents;
il conserve la tradition des bonnes doctrines économiques ; il fournit au
commerce les moyens d'apprécier les soins empressés que ses représentants apportent dans l'accomplissement du mandai qui leur a été confié.
La publicité, largement appliquée en matière commerciale, a des avantages que nous sommes heureux de reconnaître; nous désirons que sa
lumière éclaire nos efforts. Un exposé sommaire de nos travaux montrera,
je l'espère, que nous avons fait de notre mieux, à l'exemple de nos prédécesseurs, pour nous maintenir au niveau de notre tâche.
Nous avons à vous entretenir de plusieurs questions importantes dont
nous nous sommes occupés avec persévérance dans le cours de cette année, et qu'il nous a réussi de résoudre.

-
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Nous ne saurions passer sous silence plusieurs objets bien dignes d'attention, et que nous nous proposons île ne pas perdre de vue.
Afin de mettre dans cet exposé un ordre qui le rende facile à saisir,
nous croyons devoir successivement examiner ce qui concerne les questions de tarif douanier, celles de navigation et celles se rapportant aux
chemins de fer. Nous nous arrêterons un instant aux affaires d'administration intérieure; en terminant nous vous rappellerons quelques objets
fort intéressants à divers litres.
La sollicitude de l'Empereur ne se détourne point de l'un des objets les
ulus importants que peuvent offrir les circonstances actuelles, la vie à bon
marché, problème dont la solution, hérissée de difficultés multiples et renaissantes, sera longtemps un bien grave sujet de soucis pour toul homme

Abaissement
de <lr01ts sur les

d'État. Un décret impérial a réduit dans des proportions très considérables les droits sur les céréales, les vins, les alcools et les viandes salées.
La Chambre, heureuse de voir adopter une mesure qu'appelaient ses espérances et que réclamaient les principes qu'elle défend, s'est empressée
de porter au pied du trône l'expression de sa reconnaissance.
La guerre qui a éclaté avec la Russie, et qui jette un nouvel et glorieux
éclat sur les armes françaises, devait appeler votre sollicitude ; la question
du pavillon neutre, les mesures à prendre pour assurer à nos bâtiments
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gens doit s empresser de repousser, telles sont les questions au sujet desquelles la Chambre s'est empressée d'entrer en correspondance avec
MM. les Ministres des affaires étrangères et de la marine. Les réponses

à la marine

.

,

mai ch; iulc

les plus satisfaisantes nous ont été données ; le Gouvernement impérial,
d'accord avec l'Angleterre, a garanti les droits des navigateurs, conformément aux règles de la justice, et nul motif d'inquiétude n'a été laissé
aux négociants dont les navires et les marchandises parcourent les mers.
M. le Ministre de l'agriculture et du commerce nous a consultés sur
les modifications qu'il serait convenable d'introduire dans le tarif douanier, au sujet des nitrates de soude et de potasse. Nous avons fait connaître quelle était l'importance du dégrèvement que nous voudrions voir

Nitrates
uc soude
et tlc 10tasse

i

appliquer à cet article très digne d'attention, puisqu'il procure des frets
aux navires qui reviennent de l'Inde et des mers du Sud. La décision de
l'administration supérieure à cet égard n'est pas encore connue.
La Chambre a jugé avec raison que l'importation des gommes venant,
sous pavillon français, du Sénégal et de l'Inde, ne saurait être trop encouragée dans l'intérêt du commerce maritime, qui trouve dans cet article un fret important, et dans l'intérêt des industries qui emploient cette
denrée. Un dégrèvement avait été stipulé eu faveur des gommes venant de

Gommes,
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l'Inde. Nous avons insisté'pour qu'il fût étendu à celles du Sénégal; nous
avons même demandé qu'elles fussent exemptes de droits. C'était un pas
de fait vers l'adoption du système dont un ministre célèbre a assuré le
triomphe en Angleterre, système d'après lequel toutes les matières premières dont l'industrie manufacturière fait usage sont affranchies de toute
taxe à l'entrée. Le Gouvernement n'a pas cru devoir accéder à notre demande, mais des décrets nombreux montrent qu'il fait subir aux tarifs une
révision partielle, afin de mettre leurs dispositions mieux en harmonie
avec les principes de la liberté commerciale. Nous devons ainsi compter
sur le temps pour voir se réaliser, à l'égard des gommes, comme pour
une foule d'autres articles, des mesures qui seront de véritables bienfaits.
HuilesUc coco.

Les huiles de coco, importées directement de l'Inde, forment maintenant un article d'une grande importance; les graines de sésame sont également appelées à jouer un rôle très digne d'attention ; les droits fort élevés qui frappaient ces articles nuisaient au mouvement des affaires. La
Chambre a vivement sollicité, à diverses reprises, l'abaissement delà taxe
qui pesait sur ces denrées, lorsqu'elles arrivent des établissements étrangers; il a été donné, jusqu'à un certain point, satisfaction à nos demandes; nous disons jusqu'à un certain point, parce que le décret du 20 décembre a stipulé un dégrèvement qui pourrait encore avoir plus d'étendue
en faveur des huiles de coco venant de l'Inde par bâtiment français. Nous
savons que M. le Ministre a fait demander des renseignements sur les
lieux de production, et nous aimons à croire qu'ils sont de nature à amener des dispositions de plus en plus favorables à un article qui offre des
frets de retour bien nécessaires pour les armements dirigés vers l'Inde.

Tafias.

Dans le cours de l'année 1853, la Chambre avait demandé que les tafias importés de nos colonies et les spiritueux provenant de la distillation
de la betterave fussent mis sur un pied d'égalité conforme aux principes de la justice, et réclamé impérieusement dans l'intérêt de nos compatriotes d'oulre-mer. La suppression du droit d'entrée sur les tafias a été
décidée par un décret qui, sous ce rapport, ne nous a rien laissé à désirer.
Nous avons, de même, réussi dans une réclamation que nous avons élevée à l'égard des saindoux importés des contrées situées au-delà des détroits de la Sonde ; ils ont été l'objet d'une mesure qui a diminué les drois

chanvres.

qui les atteignaient.
La cherté des chanvres a provoqué de notre part des demandes réitérées,adressées à M. le Ministre de la marine et à celui de l'agriculture et
du commerce, afin que les droits établis sur cet article, ainsi que sur tous
ceux servant aux constructions navales, fussent supprimés, ou du moins
réduits à un chiffre insignifiant.

79
Consultée par M. le Ministre de l'agriculture et du commerce au sujet
de l'abaissement du droit d'entrée sur les écorces de quina venant des
entrepôts étrangers, la Chambre s'est prononcée, sans hésiter, pour un
dégrèvement en faveur de cet article; son importation ne saurait, dans
l'intérêt de l'humanité, recevoir trop d'encouragements.
La Chambre s'est empressée également de réclamer l'admission en
franchise des vins étrangers. La nullité des dernières récoltes et l'élévation des prix rendaient cette mesure nécessaire ; d'ailleurs, nos vins ont
un mérite assez supérieur pour ne point avoir à redouter la concurrence
des produits des vignobles d'autres pays; nous ne demandons pour eux
aucune protection douanière. Nous voyons avec plaisir que le Gouvernement a abaissé le droit d'entrée sur les vins étrangers à un chiffre si modique, qu'il ne faut le regarder que comme une taxe de balance destinée à
constater le montant des quantités importées. En applaudissant à cette
mesure, nous donnons une preuve irrécusable de notre dévoûment aux
doctrines de la liberté commerciale; nous ne saurions nous trouver exposés au reproche de préoccupations égoïstes, mais nous avons le droit
d'exprimer le vœu bien sincère que le Gouvernement ne s'arrête pas dans
l'œuvre de révision des tarifs, et que la réforme appliquée aux vins s'étende à bien d'autres articles, à l'égard desquels elle est encore plus nécessaire.
Le gouvernement belge exigeait des formalités multipliées et gênantes
pour permettre l'introduction de nos vins. Nous avons écrit à M. le Ministre des affaires étrangères et à M. le Ministre de l'agriculture et du
commerce, afin d'appeler toute leur attention sur un état de choses funeste aux intérêts de notre commerce. Il a été, en partie, fait droit à nos
réclamations; mais nous les renouvellerons pour celles de ces formalités
qui n'ont pas été supprimées.
L'établissement des lignes de paquebots transatlantiques, complément
indispensable des chemins de fer, a continué d'éveiller toute notre sollicitude; la guerre, qui dirige vers l'Orient les efforts et les regards du
Gouvernement, a fait laisser de côté la création de ces grands et utiles
services. Nous avons d'ailleurs l'espoir que cette affaire, d'un intérêt universel, n'est pas éloignée de recevoir une solution favorable; une association qui dispose des ressources les plus puissantes, la compagnie des
Messageries impériales, vient d'obtenir l'autorisation de donner à son capital une extension considérable; la création des lignes qui mettront les
ports de France en relations rapides et régulières avec les naliorts de
l'Amérique doit, tout naturellement, être le premier objet sur lequel se
porteront ses efforts, et notre sollicitude ne cessera d'être fixée sur une
question que son importance place au premier rang.
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Nous avons dû continuel' à nous préoccuper d'une façon toute spéciale

Travaux

à l'embouchure des moyens à employer pour diminuer les trop nombreux sinistres qu'ocde la Gironde.

•

casjonne

l'approche de l'embouchure de notre fleuve. Les côtes dangereu-

ses qui s'étendent le long de la Saintonge sont fréquemment le théâtre de
douloureux naufrages. Nous n'avons point inutilement éveillé, sur cet objet, l'attention de M. le Ministre de la marine; il s'est entendu avec M. le
Ministre des travaux publics pour que des constructions nouvelles viennent, autant qu'il est dans le pouvoir de l'homme, diminuer les chances
de ces catastrophes, sur lesquelles gémit l'humanité.

Grains et farines
introduits
ies colonie ■

L'admission en franchise des grains et farines dans les colonies françaises avait été autorisée par le Gouvernement; mais cette mesure, ren^ue nécessaire parles circonstances, n'était mise en vigueur que pour une
période de peu de durée. A plusieurs reprises, l'attention de la Chambre
s'est portée sur cet objet, d'une grande importance pour le bien-être des
établissements français d'oulre-mer et pour les intérêts d'une branche
considérable du commerce d'exportation de notre place. Des observations
ont été soumises à M. le Ministre de la marine et des colonies; il a prorogé jusqu'au 31 décembre 1855 la suppression du droit d'entrée; il jugera plus tard quel est le parti à prendre, d'après les prix qui s'établiront

coolies

pour les céréales.
L'immigration de travailleurs indiens à la Martinique a été l'objet de

à la Martinique, communications intéressantes adressées par M. le Ministre de la marine

et des colonies, et il est à notre connaissance qu'elles ont provoqué des
propositions adressées à ce haut fonctionnaire par diverses maisons de
Mexique.

notre ville.
Des doutes s'étaient élevés au sujet du traitement réservé à nos navires,
sous le rapport douanier, dans le port du Mexique. 11 s'agissait de savoir
si nos bâtiments devaient jouir des dispositions applicables aux nations
les plus favorisées. Nous nous sommes mis, à cet égard, en rapport avec
M. le Ministre des affaires étrangères, et le résultat de l'examen des conventions diplomatiques a été que notre pavillon est en possession de tous
les avantages accordés, dans les ports mexicains, aux bâtiments de tout

Bordeaux
port de sortie

autre peuple.
Nous avons demandé à M. le Directeur général des douanes et des
contributions indirectes de faire constater à Bordeaux la sortie des marchandises tirées d'entrepôt ou exportées sous réserve de prime; notre demande n'a pas été accueillie, mais nous conservons l'espoir' que des études
nouvelles amèneront l'administration à reconnaître la justice des obser-

corps-morts.

vations que nous avons formulées à cet égard
M. le Préfet a consulté la Chambre au sujet de propositions faites par
le sieur Brunereau, et relatives à l'établissement de corps-morts placés le

8!
long des quais des Chartrons; cetle installation, avantageuse à la navigation, nous a paru devoir être encouragée, et nous avons approuvé je tarif proposé à cet égard. L'affaire est maintenant soumise à la direction
des travaux publics; nous avons lieu de penser qu'elle obtiendra une solution favorable.
Le même fonctionnaire nous a demandé notre avis sur une demande
faite par MM. Chaigneau dans le but d'être autorisés à créer à Bacalan
un bassin de carénage. Nous n'avons pas hésité à nous prononcer en faveur de l'utilité de cet établissement qui, s'ajoutant à ceux que possède
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déjà notre port, augmentera les ressources mises à la disposition des armateurs. Nous avons fait connaître quelles dimensions nous désirerions
voir donner à ce bassin, afin qu'il pût recevoir les navires de plus en plus
allongés qui sortent maintenant des chantiers de construction, et nous
avons signalé le tarif des frais qu'il serait juste d'imposer aux bâtiments
qui viendraient se faire réparer dans cet établissement.
Notre bibliothèque a été ouverte au public, et les journaux commerciaux qu'elle reçoit chaque jour, les ouvrages qu'elle possède, sont à la

Bibliothèque
d(! la (;l : mlin
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disposition des lecteurs sérieux, qui y trouvent des renseignements utiles.
Un règlement élaboré avec soin a réglé l'ordre du service, qui s'efleclue
d'une façon satisfaisante. Le nombre des personnes qui viennent ainsi
recourir aux sources d'instruction que la Chambre a organisées s'augmente de mois en mois dans des proportions sensibles. Nous avons pris
des mesures pour nous procurer les prix-courants et les feuill- s spécialement mercantiles et maritimes publiés sur les principaux, marchés des
deux mondes; nous recevons à présent directement les avis de l'Australie, de Calcutta, de Pondichéry, de Rio-Janeiro, de Valparaiso, de la Nouvelle-Orléans, de nos Antilles, etc. Nous continuerons d'étendre ces communications, dont le commerce comprend tout le prix, et nous ne négligerons pas d'accroître le nombre des ouvrages que renferme notre
bibliothèque; tout en restant dans le cercle de sa spécialité, nous profiterons des occasions favorables qui peuvent s'offrir pour y faire entrer des
ouvrages d'un incontestable mérite.
Nos archives, où sont accumulées tant de papiers précieux, témoignages des longs travaux de nos devanciers, étaient loin d'être rangées dans
l'ordre qu'elles devaient offrir. Le dépouillement, l'examen, le classement
de cetle multitude de documents était, toutefois, chose indispensable. Il
ne fallait pas différer de s'en occuper, puisque chaque jour, apportant des
pièces nouvelles , menaçait d'augmenter l'encombrement. Un travailleur
intelligent et zélé, M. Collignan, a été charge de cette besogne pénible;
grâce à des efforts persévérants, auxquels il faut rendre justice., les archives de la Chambre, à partir dosa réorganisation, en 1802, jusqu'à l'éG

Archives,
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poquc actuelle, se trouvent maintenant dans un ordre parfait; toutes les
pièces sont, étiquetées, numérotées, analysées et placées, d'après leur
contenu, dans des dossiers rangés eux-mêmes dans de nombreux cartons.
Un répertoire, qui sera bientôt terminé, donnera toute facilité pour trouver à l'instant même les .documents qu'il deviendra nécessaire de consulter.
Plus tard, nous ferons entreprendre le classement de la portion des archives qui, antérieure à 180'2, remonte au commencement du dix-huitième

Cartes
envoyées
par
M. le Ministre
de
la marine.

siècle.
S. Exc. le ministre de la marine nous a adressé le premier exemplaire
qui ait été tiré de la nouvelle carte hydrographique de l'embouchure de la
Gironde, dressée avec un soin tout particulier. La Chambre a été heureuse de recevoir ce présent, dont le mérite est doublé à ses yeux par la
manière dont il lui est offert; il y voit un témoignage précieux des sentiments que conserve pour elle l'homme d'Etat qu'elle s'honore d'avoir jadis compté au nombre de ses membres. M. le Ministre a d'ailleurs continué à transmettre à la Chambre les cartes et plans publiés par le Dépôt
de la marine, augmentant ainsi une collection importante, qui n'est pas

Société
l'Iiilomatliique

une des portions les moins dignes d'attention de notre bibliothèque.
La Société Philomathiqúe a eu l'heureuse idée d'organiser, dans notre
ville, une exposition où les produits de l'industrie bordelaise figureraient
avec ceux qui viendraient du dehors se placer à côté d'eux. La Chambre

de

visite
. Heurtieï. ne pouvait qu'apprécier tout ce qu'une pareille entreprise devait produire

M

de résultats fructueux et utiles; elle s'est empressée d'accorder tout son
concours à la Société Philomathique, et, en votant pour elle une subvention de 3,000 fr., elle a montré qu'elle entendait appuyer efficacement
des efforts qui tendaient à un grand but d'intérêt général. L'appel fait aux
industriels du pays a été entendu; de nombreux produits, témoins irrécusables des progrès qui s'accomplissent, sont venus des divers départements figurer dans les galeries construites aux Quinconces. M. le Ministre
de l'agriculture et du commerce avait l'intention de présider en personne
à la distribution des prix décernés aux exposants; retenu par la multiplicité et l'importance de ses occupations, il n'a pu accomplir ce projet,
mais il a délégué, pour le remplacer, un administrateur éminent. M. Heurtier, conseiller d'Etat, directeur général de l'agriculture et du commerce,
est venu inaugurer cette solennité industrielle. La Chambre lui a témoigné tout le prix qu'elle attachait à sa présence parmi nous, et elle l'a entretenu en détail des besoins, des vœux, des espérances du commerce
bordelais. Nous ne doutons pas que ces entretiens n'amènent des résultats dont nous aurons à nous applaudir.
Le Gouvernement ayant fait un appel à la confiance publique, la Cham-
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bre s'est empressée d'y prendre part; elle a souscrit pour une somme de
1,400 fr. de rente 3 p. % et de 1,050 fr. de rente 4 1/2 p. % au premier
emprunt de 250 millions, contracté au mois de mars 1854. Plus tard, un

Emprunts
de l'État.

nouvel emprunt a été annoncé et, de rechef, la Chambre a voulu qu'une

Participation
de

souscription de 5,000 fr. de rente fût effectuée pour son compte. Cette

la Chambre.

dernière opération n'a point eu de suite, puisque les souscriptions de
500 fr.. et au-dessous ont seules été admises à prendre part à cet emprunt,
dont le succès brillant a démontré quelle était l'étendue des ressources
que le pays pouvait mettre à la disposition du souverain qui préside si
glorietisernent à ses destinées.
Un de ces malheurs, dont le retour trop fréquent excite de si vifs et de
si unanimes regrets, est venu frapper la population de la Teste : une tem-

Naufragés
de la Teste.

pête a fait périr d'intrépides pêcheurs et plongé des familles dans le deuil.
La Chambre s'est associée à la douleur publique et elle s'est empressée
de prendre part à la souscription ouverte dans le but devenir en aide aux
familles des victimes de cetle catastrophe.
Nous avons voulu constater les services que M. Alphan, ingénieur des
ponts-et-chaussées a rendus à la Chambre, en s'occupant avec zèle de
l'installation des apparaux placés sur le quai vertical et destinés au dé-

Médaille
décernée
à M. Alphan.

chargement des navires; nous avons décidé qu'une médaille d'or (de la
valeur de 500 fr.) serait offerte; à cet ingénieur, comme témoignage de la
reconnaissance de la Chambre. Celle occasion a provoqué de notre part
une décision portant qu'à l'avenir il ne serait plus délivré, comme cela s'est
fait quelquefois, des bourses de jetons à des personnes étrangères à la
Chambre; les jetons sont créés dans le but de constater notre présence à
nos assemblées, ils ne doivent pas s'appliquer à un autre usage. Lorsque
h Chambre jugera à propos de donner quelque témoignage de reconnaissance à des personnes qu'elle ne compte pas parmi ses membres, elle le
fera sans disposer des jelons auxquels il faut conserver leur caractère individuel et spécial. Cette mesure ne s'applique point cependant aux membres du Tribunal de commerce; les honorables magistrats consulaires
continueront de recevoir, conformément à un ancien usage, les jetons que
la Chambre se félicite de leur offrir, lorsqu'ils sont parvenus au terme de
leurs fonctions.
La Chambre avait, il y a deux ans environ, approuvé un tarif qui constatait les usages de la place au sujet de la composition du tonneau de
mer. Des observations ont été présentées par divers négociants sur quelques-uns des articles de ce tarif; l'expérience a montré qu'il y avait convenance à ce qu'il fût partiellement révisé. Une commission a été chargée
de procéder à ce travail; après avoir pris l'avis des hommes pratiques,
après des études patientes et attentives, elle a proposé un tarif qu'elle

Tarif
du tonneau
de mer.
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croit propre à concilier tous les intérêts et auquel la Chambre a donné

Tarit'

son approbation ; il reçoit son application à partir du 1" mars 1855.
L'administration municipale de la ville de Bordeaux a apprécié la conve-

municipal
de pesage, etc.

nance de réviser le tarif des droits de pesage, mesurage et jaugeage; elle
lui a fait subir des réductions sensibles, et l'a ramené à des prix tels qu'il
ne faut y voir que la rémunération d'un service important rendu au commerce et destiné à assurer la régularité des transactions. La Chambre a
été consultée à cet égard ; elle a proposé quelques modifications qui, après
avoir reçu la sanction du conseil municipal, ont été introduites dans ce
nouveau tarif, mis en vigueur à partir du 1" janvier dernier.
L'administration des postes avait cru devoir réduire à une seule fois

Courriers
de Paris.

par jour l'expédition des courriers pour Paris et pour le nord de l'Europe.
La Chambre a réclamé contre celte mesure, qui n'était pas en harmonie
avec l'activité, nécessaire aujourd'hui à la correspondance du commerce,
et qui entraînait de fâcheuses perturbations dans le départ des courriers
du Midi. Nos réclamations ont obtenu le succès que nous en espérions,
grâce à l'appui que nous avons rencontré chez M. le Préfet de la Gironde.

Entrepôt
des huiles.

Une occasion s'est présentée qui a mis la Chambre en mesure d'user de
son influence pour obtenir des modifications dans le tarif en vigueur à
l'entrepôt spécial des huiles; nous nous sommes empressés de la saisir
pour faire stipuler, au profit du commerce, une diminution sensible dans
le chiffre des frais imposés à ce genre de marchandise. Les propriétaires de cet entrepôt ont donné leur assentiment à ces conditions nou-

liureaux
des officiers
du port.

: betterave.

velles.
Nous avons demandé à M. le Préfet la révision du règlement relatif aux
heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de MM. les Officiers de
port. Cet honorable fonctionnaire s'occupe de l'examen de cette affaire;
elle a de l'importance pour les besoins du commerce.
La cherté des spiritueux du Languedoc a amené sur notre place de fortes parties de ces alcools qu'une industrie nouvelle retire de la betterave.

iiordercaux'.

La régularisation des marchés à livrer relativement aux 3/6 de cette espèce rendait nécessaire la rédaction d'un nouveau modèle de bordereau.
Cet objet a alliré l'attention de la Chambre, et nous avons recommandé à
la chambre syndicale des courtiers un modèle de bordereau dont les clauses, équitables et précises, ont été empruntées en grande partie à celles
qui sont en vigueur sur la place de Paris; elles sont de nature à prévenir

Maladie
de la vigne.

bien des difficultés.
La maladie qui frappe les vignes et qui compromet si gravement les intérêts de notre département ne pouvait échapper à notre sollicitude;
nous avons lu avec intérêt diverses communications qui nous ont été
adressées sur cet objet, mais n'ayant pas mission de prendre à cet égard

85.
quelque mesure spéciale, nous avons dû les renvoyer à la commission
formée par M. le Préfet.
La suppression du service direct de paquebots établi entre le port de
Cette et l'Algérie a provoqué de notre part des observations développées
dans une longue correspondance avec M. le Ministre. Les nécessités du

Paquebots
entre
Celte et

l'Algérie.

moment, résultat de l'éUitde guerre, ont amené la réduction des services
de, communication avec l'Algérie et la centralisation à Marseille de ce qui
a été conservé. Lorsque les circonstances actuelles auront perdu de leur
empire, nous ne douions pas que, rendant justice aux considérations que
nous avons développées, le Gouvernement ne rétablisse sur l'ancien pied
une ligne dont le maintien est d'un grand prix pour les intérêts de tout
le midi de la France, depuis le Gard jusqu'à la Gironde.
En passant en revue ce qui concerne les affaires d'intérieur de la Chambre, nous devons une mention toute spéciale à une institution éminem-

Ecole
des mousses.

ment utile et à laquelle toute notre sollicitude est consacrée.
L'école des mousses el novices, placée sous notre direction, continue de
marcher d'une façon satisfaisante; les dépenses que cet établissement
impose à la Chambre sont justifiées par les avantages qu'il présente; le
mouvement des'embarquements a été de 304 en 1854; les honorables
membres de la commission continuent de nous prêter le secours d'un zèle
qui ne se dément jamais, et nous sommes heureux de pouvoir proclamer
que le conseil général revenant, grâce à uu examen plus attentif, sur une
.décision qu'il avait prise, a rétabli au chiffre de 5,000 fr. l'allocation qu'il
avait réduite à 3,000 fr. C'est pour nous un devoir de rendre justice, en
cette circonstance, aux efforts bienveillants de M. le Préfet. Le premier
magistrat du département a visité l'école; il a pu se convaincre par luimême de tous les services que rend cet établissement, en créant un bon
nombre de ces marins que la France doit se féliciter de posséder, et en
transformant en hommes utiles au pays des enfants que le délaissement
et la misère pourraient changer en créatures dangereuses à la société.
M. le Maire et M. le Commissaire général de la marine ont également
voulu s'assurer par eux-mêmes de la bonne tenue de l'école, et ils n'ont
pas hésité à témoigner toute leur satisfaction.
Nous ne terminerons point ce qui regarde cette partie de notre compterendu sans dire un mot d'un changement survenu dans le personnel du
secrétariat. M. Genellot, dont le zèle el la capacité nous étaient démontrés
par d'utiles et bons services, a été appelé aux fondions de caissier de. la
compagnie du pont de Bordeaux; quoiqu'il ait cessé de diriger le travail
de nos bureaux, la Chambre continue de porter un véritable intérêt à cet
honorable collaborateur, auquel nous aimons à rendre un juste tribut
d'éloges. .

Démission
de
M. Genellot,
chef
du se rétariat.

86
Nous avons été assez heureux, Messieurs, pour pouvoir remplacer
M. Genellol dans ses fonctions de secrétaire de la Chambre de la manière
la plus satisfaisante.
M. G. Brunei, un de nos écrivains économiques les plus distingués, et
qui déjà avait fait ses preuves par la publication de divers ouvrages remarquables, a consenti à accepter cette place, qni convenait à ses goûts
et à ses études spéciales. Nous l'avons accueilli parmi nous plutôt comme
un de nos collègues et collaborateurs, que comme le directeur de nos
bureaux, car M. Brunei, soit par sa position de famille, soit par les places
qu'il a occupées, était déjà en relation d'amitié avec tous les membres de
impression
des extraits
procès-verbaux
de la chambre,

la Chambre, et réunissait toute leurs sympathies,
Vous savez, Messieurs, qu'il a été décidé qu'il serait livré à l'impression
un ja|)ieail détaillé des travaux de la Chambre, comprenant le résumé des
procès-verbaux des séances, les lettres les plus importantes que nous
écrivons ou qui nous sont adressées. Un volume comprenant l'année 1850
a déjà vu le jour. Diverses circonstances avaient arrêté la marche de ce
en travail, qui réclame du temps et des soins persévérants; il vient d'être
repris, et il sera continué sans interruption et avec toute l'activité pos-

Mont-dc-Marsau.

■ ~.

Chemin
cieBayonne.

sible.
J'arrive à ce qui concerne les questions relatives aux chemins de fer.
Une demande du conseil municipal de Mont-de-Marsan, relative au
,

r

tracé de l'embranchement qui doit relier cette ville au chemin de fer de
Bordeaux à Bayonne, nous a été communiquée; nous avons pensé qu'elle
était juste, et nous avons émis une opinion en sa faveur.

ciicuin de 1er
d'orieans
u Enernay.

La Chambre de commerce d'Orléans nous a demandé d'émettre un avis
favorable à la création d'un chemin de fer qui doit relier cette ville avec
'

*

Epernay. Nous n'avons pas hésité à appuyer une entreprise qui doit avoir
pour résultat d'ouvrir des communications plus rapides et plus directes
entre le midi et les régions du nord-est de la. France. Uue autre question
relative au chemin de fer d'Orléans nous a été posée ; il s'agissait de la
création d'une gare aux Aubrais, et nous nous sommes prononcés en faveur de cette mesure, parce qu'elle tend à diminuer la longueur du trajet;
Tarif

elle est donc conforme aux intérêts généraux.
II existait dans les tarifs du chemin de fer d'Orléans, pour le transport

dU

d'ortéansefer ('es denrées coloniales, une différence au profit do, la ville de Nantes que
rien ne justifiait. Nous avons dû réclamer avec insistance, et, après des
démarches réitérées, nous avons vu nos justes demandes accueillies par
le directeur de cette compagnie puissante. Elle a réduit à 8 c., au lieu de
10 c., par kilomètre et par tonne, les frais de transport des denrées coloniales expédiées de Bordeaux pour Paris et des marchandises expédiées
de Paris pour Bordeaux, afin d'y être embarquées à destination de l'é-

8"!
tranger. Ces dispositions nouvelles sont soumises à l'approbation du Gouvernement. Nous avons l'espoir que le commerce jouira bientôt des avantages qu'elles doivent lui procurer.
Le remorquage des navires qui remontent ou descendent notre fleuve

aemorquag

est un objet d'une haute importance ; un service moins dispendieux, plus
régulier, plus facile que celui qui subsiste en ce moment, serait un grand
bienfait pour le commerce. Une commission a été chargée d'étudier à fond
cette question si digne d'intérêt; elle s'efforce d'arriver à l'exposition des
moyens qui doteraient notre port de cette organisation vivement désirée.
Une fois que les mesures à prendre auront été bien déterminées, tous
nos soins tendront à en amener la réalisation.
En suivant la méthode que je me suis tracée pour mettre de l'ordre
dans les objets divers que je fais passer sous vos yeux, j'arrive à l'examen

Question
des sucres.

des questions qui n'ont point encore reçu de solution; celles qui ont rapport aux sucres ne sont pas les moins importantes; je vais vous en entretenir :
Vous savez, Messieurs, que les tarifs douaniers relatifs aux sucres, si
souvent remaniés et qu'il faudra modifier encore, ont déjà été l'objet d'une
foule de travaux du notre part; depuis bien des anuées, cette question est
pour le commerce français l'objet de préoccupations incessantes; elle
change parfois de face, sans rien perdre de sa gravité; nous avons dû la
suivre avec une attention toute spéciale. L'abaissement de la surtaxe qui
frappe les sucres de provenance étrangère a été l'objet de nos vives instances auprès de l'autorité supérieure; un décret impérial a, le 20 décembre, abaissé celte surtaxe au chiffre de 8 fr., mais ce chiffre nous paraît encore trop élevé pour permettre, dans l'état habituel des choses, aux
sucres étrangers d'entrer dans la consommation française en quantités
suffisantes pour que le commerce, le Trésor et le consommateur en retirent
des avantages sensibles. Nous avons donc insisté de rechef pour que le
dégrèvement ait lieu dans des proportions plus fortes. Nous aimons à
croire que nous rencontrerons dans l'administration supérieure des dispositions favorables. La législation actuellement en vigueur sur les sucres
expire au mois de mars 1850; elle appelle donc une révision qui ne saurait être fort retardée, et qui sera, dans le cours de celte année, l'objet
de nos études les plus sérieuses.
Nous avons appuyé de tous nos moyens des demandes formulées pour sucres'éirangers
l'admission en franchise des sucres étrangers destinés à la distillation.
L'élévation anormale du prix des alcools, la grande quantité des produits
hetteraviens transformés en spiritueux, donnent à celte mesure un caractère d'évidente opportunité, et son adoption doterait d'une activité nouvelle les relations du commerce français avec des contrées qui ne nous

destinés
à la distillation.
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achètent pas les produits de notre sol ou de notre industrie, parce que
les stipulations de nos tarifs douaniers les empêchent de vendre à la France

Vente publique
de
sucres avariés.

les denrées qu'ils seraient heureux de nous donner en échange.
Pendant assez longtemps, l'administration avait autorisé la vente aux
enchères publiques des sucres atteints d'avaries; la réduction des prix
résultant de leur état déterminait la réfaction de droits à laquelle ils pouvaient prétendre. Cette mesure a été interdite. Nous avons réclamé pour

Mélasses
destinées
à la distillation

qu'elle fût remise en rigueur.
Plusieurs maisons de notre ville, se fondant sur les termes du décret
du 20 décembre dernier, ont fait venir de l'étranger des mélasses destinées à être converties en alcool dans les distilleries situées près de notre
ville; ces importations avaient pour résultat de fournir à des usines, dépourvues de la matière première nécessaire à leurs travaux, les moyens
de cesser un chômage funeste. Quelques difficultés se sont présentées sur
l'interprétation des termes du décret; elles menaçaient de rendre inutiles
les dispositions favorables de cette mesure si digne de reconnaissance.
La Chambre s'est fortement émue de cette affaire; de promptes et vives
observations ont été présentées. Nous avons la satisfaction de vous rappeler qu'il y a été fait droit sans retard, et que les marchandises, un
moment retenues en douane, ont été bientôt rendues à la destination qui

Admission
en franchise
des
sagousde l'Inde

leur était affectée.
Notre attention a été appelée sur un article fort digne d'intérêt et dont
la consommation en France est tout à fait insignifiante, par suite des droits
d'entrée élevés qui la paralysent. Nous voulons parler des sagous de l'Inde.
Cette denrée, utile à l'alimentation, est surtout employée dans le but de
rendre aux convalescents des forces épuisées. L'humanité demande donc
que son emploi soit affranchi de tout obstacle. Nous ajouterons que les
sagous peuvent contribuer à offrir aux bâtiments expédiés pour les ports
de l'Inde ces frets de retour qui leur sont fort utiles. Nous avons mis sous
les yeux de M. le Ministre du commerce les motifs qui militent pour l'admission des sagous en franchise, ou ()u moins avec un simple droit de balance. Nous avons l'espoir que nos observations seront entendues, et que
cet article obtiendra les mêmes avantages que la haute sollicitude de
l'Empereur a accordés à des substances alimentaires qui n'ont pas tou-

Admission

jours autant de titres à une exemption de taxes.
Une question d'une très haute importance a été, de notre part, l'objet

en franchise

de démarches actives: l'admission en franchise de droits des matières

dés matières
premières

premières nécessaires aux constructions navales est indispensable afin de

utiles

mettre notre marine en état de rivaliser de bon marché avec les marines

am constructions

étrangères. Les navires français reviennent à des prix élevés; nos arma-

navales.

teurs sont donc forcés de réclamer pour leurs frets des conditions qui
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leur créent, dans la navigation de concurrence, une situation fâcheuse-.
Nous n'avons cessé d'appeler sur cet état de choses l'attention du Gouvernement; nous avons lieu d'espérer que la nécessité de modifier, à cet
égard, les tarifs douaniers a été reconnue, et bientôt, nous aimons à le
croire,une mesure dont nous avons été les chaleureux défenseurs, viendra
mettre nos constructeurs en état de lutter de bon marché avec leurs rivaux. Grâce à cette réforme, leurs talents, ainsi que leur activité, trouveront de nouvelles occasions de se déployer avec éclat.
Je dois une mention spéciale à une affaire d'une haute importance

Docks.

dontla Chambre s'est déjà occupée à plusieurs reprises, et qui se présente
de rechef à son examen. Je veux parler des docks qu'il s'agirait de créer
dans notre ville. La Chambre ne recule devant aucun sacrifice pour que
cette question soit traitée à fond et pour qu'elle soit bien comprise. Elle
a demandé à l'un des plus habiles ingénieurs de Paris, à un homme que
des travaux de ce genre ont rendu célèbre, des plans, des devis, des études approfondies à cet égard. Il y a peu de temps que M. Eugène Flachat
nous a fait parvenir le résultat de ses travaux, appuyés sur de nombreux
et importants documents ; une commission spéciale a été chargée de les
étudier; c'est ce qu'elle fait avec une persévérance réfléchie et une attention soutenue. Dès que la Chambre pourra faire de la question des docks
l'objet de ses délibérations, elle s'en occupera sans perte de temps et avec
un zèle qui ne se démentira point. Il serait prématuré d'émettre encore
un avis sur une affaire aussi complexe, et dont les éléments divers sont
fréquemment d'une appréciation difficile; ce qu'il y a de certain, c'est
que rien ne sera négligé pour que l'opinion que la Chambre aura à émettre soit le résultat de l'examen le plus consciencieux et le fruit des plus
sérieuses réflexions.
Nous avons pu reconnaître que le système des prêts sur warrants était
digne d'une attention sérieuse, et qu'il serait fort à désirer que la législation sur ce point fût remaniée et complétée, afin que des dispositions sagement combinées vinssent régulariser et développer ce moyen
de crédit. Une commission, formée de quatre membres de la Chambre, a été constituée afin de procéder à un examen attentif de cette question.
L'année dont nous venons de résumer les travaux a été marquée par des
épreuves bien regrettables; grâce aux mesures adoptées par la haute
sollicitude du Gouvernement, et grâce aux efforts de la municipalité pour
maintenir, en faveur des classes nécessiteuses, le prix du pain à un taux
modéré; la disette n'a point fait souffrir notre population, mais la guerre
avec la Rnssie a interrompu des relations qui avaient de l'importance pour
notre port; les fléaux qui ont frappé la vigne et qui, durant deux années
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successives, ont privé notre département de la source la plus abondante
de ses richesses agricoles, sont venus enlever à la.première des branches
de notre commerce intérieur et extérieur l'aliment indispensable à son
existence. Nous avons cependant l'espoir que ces malheurs touchent à
leur terme.
Sous l'empire de pareilles circonstances, le mouvement maritime de
notre port s'est ralenti; sa perte a été d'un neuvième environ; cette diminution a surtout affecté le cabotage ; le mouvement au long-cours,
sous pavillon français, n'a un peu fléchi que pour les expéditions au
dehors faites en 1854, et le pavillon étranger s'est maintenu dans une
situation tout à fait identique à celle qu'il avait offerte l'année précédente (1).
Les droits perçus à l'entrée par la douane offrent un indice intéressant du
mouvementdes affaires: cette perception a été, en 1854, de 11,982,901 fr.,
c'est-à-dire qu'elle a été un peu au-dessous des deux années précédentes (12,834,758 fr. en 1852, 12,684,327 fr. en 1853). Il ne faudrait
pas croire, cependant, que cette légère réduction fût la preuve d'un ralentissement dans la consommation; il faut y voir la suite des dégrèvements ou des franchises qu'a proclamés la sollicitude éclairée du Gouvernement.
L'arrivée sur notre place des marchandises étrangères a progressé d'une
façon remarquable. Le chiffre des entrées dans notre entrepôt nous en
fournit la preuve. Cet établissement a reçu, en 1854, près de 25 millions
de kilog., c'est-à-dire 9 millions environ de kilog. de plus que l'année

(1) Quelques chiffres, puise's dans les publications officielles de la douane, sont
ici nécessaires.
Mouvement total du port de Bordeaux, entrées et sorties re'unies :
en 1854...

800,904 tonneaux,

en 1853...

914,403

Entrée :
Navires français
do

étrangers...

Cabotage

d°

1853.

1854.
Navires.

Tonneaui.

ïavires.

Tonneam.

796

102,506

1,045

117,253

419

81,139

435

81,725

7,557

226,910

7,749

270,785

593

102,864

722

462

88,513

6,018

198,972

459
6,547

Sortie :
Navires français
do

étrangers...

Cabotage

104,141
88,042
252,453
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précédente; c'est principalement sur les fers, sur les cafés, sur les liquides que cet accroissement s'est manifesté (1).
A l'instant même, Messieurs, où nous nous réunissons pour entendre la
lecture de ce travail, une funeste nouvelle est venue nous causer la douleur la plus sincère et la plus juste. Une mort prématurée enlève à la
France un homme d'Etat qui rendait au pays d'importants, de nobles services, et qui était appelé à en rendre bien d'autres encore : M. le Ministre
de la marine, dont nous avons déjà mentionné la bienveillante sollicitude
pour tous les intérêts commerciaux, n'est plus; la ville de Bordeaux perd
en M. Théodore Ducos un de ses enfants, dont elle aura toujours le droit
d'être fière; la Chambre de commerce, qui s'honore de l'avoir compté
parmi ses membres, comprend mieux que personne quelle est l'étendue
du malheur qui provoque de si unanimes regrets.
J'ai voulu rester dans les limites d'un simple rapport, et je m'aperçois>
Messieurs, que mon travail a déjà acquis une étendue considérable. Il serait encore bien plus développé si je voulais passer en revue toutes les
questions qui nous ont occupés; mais je me borne à celles qui présentent
le plus d'intérêt, et le registre de nos délibérations prouve que j'aurais pu
donner place, en ce compte-rendu, à bien d'autres détails.
Livrons-nous, Messieurs, avec une nouvelle ardeur aux travaux auxquels la confiance de nos concitoyens nous appelle. Un même sentiment
nous anime, celui de l'intérêt du commerce; cherchons tous ensemble
les moyens de contribuer à sa prospérité : le succès couronnera sans
doute nos efforts, et, quoi qu'il advienne, nous aurons fait notre devoir.
Après la lecture de ce compte-rendu, la Chambre décide qu'il

(1) Voici à cet égard des chiffres authentiques relevés sur les registres de l'administration de l'entrepôt :
Entrée totale en 1852...
»

1853...
1854...

17,078,391 kilog.
15,802,578
24,720,294

»

1852

1853

1854

Café...

4,336,638

2,559,666

5,986,686

Sucre.

8,309,319

6,412,346

6,066,466

Cacao.

810,185

512,344

1,138,029

Fer ...

143,681

157,936

816,998

Il est entré, en 1854, beaucoup plus d'eau-de-vie, de rhum, de tafia, de bois,
d'huile de coco, de graisse, etc., etc., que dans les années précédentes; c'est ce
qui explique le chiffre ci-dessus de 24,720,294 kilog.

sera, comme d'usage, imprimé au nombre de trois cents exemplaires. Des remercîments sont votés à l'unanimité à M. DuffourDubergier.
Nomination
des membres
composant
îebureau
de la Chambre.

La Chambre décide ensuite qu'elle va, séance tenante, procéder
.
, . ,
.
, . ,
la nomination d un président, d un vice-president, d un secretaire et d'un trésorier, conformément à l'art. 9 du décret du
, .

a

3 septembre 1851 sur l'organisation des Chambres de commerce. Ces nominations se font séparément et par la voie du scrutin secret. Le dépouillement des votes donne les résultats suivants :
Nomination du président.

Nombre des votants

15

M. Duffour-Dubergier a obtenu 14 voix; il est, en conséquence, proclamé président de la Chambre.
Nomination du vice-président.

Nombre des votants

15

M. Stéphan Bertin obtient 14 voix, il est, en conséquence,
proclamé vice-président de la Chambre.
Nomination du secrétaire.

Nombre des votants

15

M. Jules Fauché, qui obtient 12 voix, est proclamé secrétaire
de la Chambre.
Nomination du trésorier.

Nombre des volants

15

M. Henri Sempé a obtenu 13 voix, il est, en conséquence,
proclamé trésorier.
Le bureau de la Chambre de commerce de Bordeaux se trou-
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vera donc composé ainsi qu'il suit, pour une année, à partir du
31 mars 1855.
MM.frDuFFOCR-DuBERGiER, C
Stéphan
Jules
Henri

BERTIN, ^

FAUCHÉ ,
SEMPÉ ,

, président ;

vice-président;

secrétaire ;
trésorier.

Conformément à la circulaire ministérielle du 31 octobre 1855,
il sera donné avis de la composition du bureau de la Chambre ,
tant à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics qu'à M. le Préfet du département :
S.

A. I. le prince Napoléon Bonaparte, président de la commission

impériale de l'exposition universelle, fait connaître,par une lettre
du 15 avril ,que les noms des crûs et ceux de leurs propriétaires doi-

vent être inscrits sur les échantillons de vins envoyés à l'exposition:

Exposition
uuiv

selle

^

Vins
de la Gironde.
Noms des crus

Paris, 15 avril 1855. — Monsieur le Président, vous m'avez adressé,
au nom de la Chambre de commerce de Bordeaux, une demande tendant
à faire décider par la commission impériale que les vins envoyés à l'exposition universelle y seraient exposés en commun, au nom de cette Chambre, sans désignation de crûs ni de propriétaires.
Quant à l'exposition en commun et sous le nom de la Chambre de commerce de Bordeaux je n'y vois aucune objection. Mais il ne s'ensuit pas
comme conséquence que les noms des crûs et des propriétaires ne doivent
pas être apposés sur les produits, cela serait contraire au principe admis
et publié par la commission impériale, que le producteur a droit à la récompense avant le commerçant. Dans le cas actuel, le titre et le droit du
producteur sont tellement nets qu'il ne peut y avoir de doute.
Cette question n'a pas soulevé de difficultés de la part des autres vignobles de France qui se proposent d'exposer aussi collectivement par régions.
Par conséquent, je vous préviens que les vins de la Gironde seront reçus au nom collectif de la Chambre de commerce de Bordeaux, tant dans
les galeries, par petits échantillons, que dans des caves réservées à cet
effet, mais que les propriétaires auront le droit d'indiquer sur leurs échantillons le nom des crûs avec le leur.
Recevez, Monsieur le Président, etc.
Le Président de la commission impériale,
NAPOLÉON

BONAPARTE.

ct

de leurs
propriétaires
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Des observations sont présentées par quelques membres sur
cette lettre. Après une longue discussion le projet de réponse suivant est adopté :
19 Avril 1855. — Monseigneur, j'ai reçu la lettre que Votre Altesse Impériale m'a fait l'honneur de m'écrire le 15 avril. La Chambre de commerce de Bordeaux en a pris connaissance dans sa séance d'hier, que
présidait M. le Préfet; elle demande une réponse que je m'empresse
d'adresser à Votre Altesse.
J'ai lieu de craindre que la commission impériale de l'exposition universelle n'ait été induite en erreur sur les vues de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Que Votre Altesse me permette de rappeler succinctement les circonstances qui ont motivé l'envoi fait par la Chambre d'échantillons de vins de
la Gironde destinés à figurer à l'exposition universelle; je dois aussi exposer le principe que la Chambre a pris pour guide dans celte affaire; il ne
saurait manquer, j'en ai l'espoir, d'avoir l'approbation de Votre Altesse.
Le comité départemental chargé d'assurer le concours de notre département s'est adressé, pour l'organisation de l'envoi des vins, à la Chambre ; il jugeait qu'elle avait, à cet égard, des moyens et une autorité qui ne
se rencontreraient pas ailleurs.
La Chambre a compris qu'en cette circonstance solennelle il ne pouvait
être question que d'un grand intérêt général, celui de la production vinicole de la Gironde considérée clans son ensemble; les prétentions rivales
et contradictoires de maint propriétaire, les vues d'intérêt personnel devaient èlre écartées en masse.
Il a donc été adressé aux propriétaires des crûs dont la supériorité est
constatée par un classement authentique une circulaire dont j'ai l'honneur de remettre à Votre Altesse une copie sous ce pli. Ce classement a
été sanctionné par une expérience qui remonte à plus d'un siècle, et, dans
l'intérêt des propriétaires eux-mêmes, il serait fort dangereux d'y apporter des modifications.
Une circulaire semblable a été envoyée aux maires des communes de la
Gironde où se cultive la vigne.
La Chambre spécifiait expressément qu'elle repoussait les étiquettes
particulières et les marques spéciales étrangères à celles qu'elle se réservait de faire apposer sur les bouteilles.
Près de deux cents envois nous ont été faits ; les personnes qui nous
ont adressé leurs vins ont ainsi accepté les conditions que nous avions
posées; nous avons refusé d'accéder aux demandes qui se sont produites
dans le but de faire introduire quelques modifications dans ces conditions.
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Voire Altesse nie fait l'honneur de me prévenir que les propriétaires
auront le droit d'indiquer sur leurs échantillons le nom des crûs avec le
leur.
La Chambre, Monsieur le Président, ne repousse point l'indication des
noms des crûs et des propriétaires; il a toujours été dans sa pensée de
faire inscrire ces deux noms sur chaque bouteille des vins qu'elle a expédiés, lorsqu'il s'agit de domaines dont les produits sont d'un mérite supérieur; le nom de la commune suffira lorsqu'il est question de vins d'un
rang ordinaire.
Nous avons pensé que ces indications devaient être tracées par une
personne douée de connaissances spéciales, que nous enverrions à Paris
dans ce but; elle sera munie d'étiquettes portant le nom de la Chambre,
et dans lesquelles il a été laissé l'espace nécessaire pour inscrire les désignations des crûs et les noms des propriétaires.
La Chambre a dû se préoccuper des inconvénients très graves qu'amènerait l'autorisation donnée à des propriétaires d'envoyer isolément des
échantillons qui seraient étrangers à notre intervention, et dont rien ne
justifierait l'authenticité. Il suffit de signaler les circonstances fâcheuses de
cet état de choses; le comité départemental en a été frappé, et c'est ce qui
l'a déterminé, après avoir voulu suivre une aùtre marche, à se concerter avec la Chambre et à donner son approbation au système qu'elle a
adopté.
Notre travail a été fait sans aucune préoccupation personnelle. La
lcassification que nous avons suivie (I) a été dressée par le syndicat des
courtiers près la Bourse de Bordeaux; elle a donc un caractère en
quelque sorte officiel, et elle se trouve reproduite sur une carie vinicole de
la Gironde, carte que nous faisons dresser sur une grande échelle, que l'on
achève en ce moment, et qui doit se joindre à notre envoi d'échantillons.
Je me flatte, Monsieur le Président, que ces explications suffiront pour
faire disparaître toute difficulté. Je me résume en disant que la Chambre
est très disposée à faire inscrire sur les échantillons les noms des crûs
classés et de leurs propriétaires, mais qu'elle rejette formellement toutes
les étiquettes particulières et les annonces dictées par des vues de spéculation. Notre travail a un caractère sérieux et authentique, dont, nous ne
pouvons accepter la responsabilité qu'à la condition qu'aucune intervention
étrangère ne viendra en discuter l'ensemble ou en altérer les détails.
Votre Altesse me permettra de la prier de me faire savoir, le plus promptement possible, si la commission impériale approuve le système adopté
par la Chambre, afin que celle-ci s'occupe alors, sans nul retard, de ce
qui lui reste à faire pour l'accomplissement de sa mission.
(1) Voir la page suivante.
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CLASSIFICATION DES VINS ROUGES ET BLANCS
DU

DÉPARTEMENT

DE

LA

GIRONDE.

VINS ROUGES.

CRUS.

PROPRIÉTAIRES.

COMMUNES.

Premiers crûs.
Cliâteau-Lafite...
Château-Margaux.

Pauillac.
Margaux.

Sir Samuel Scot.

Château-Latour . .

Pauillac.

De Courtivron.

Pessac (Graves)

De Fiers.
Eugène Larrieu.

Haut-Brion.

Aguado.
De Beaumont.

Seconds crûs.
Pauillac.

Mouton.
Rauzan

Ségla..
Gassie.

Léoville.

Margaux.

Saint-Julien.

Baron N. de Rothschild.
Comtesse de Castelpers.
Viguerie.
Marquis de Las-Cazes.
Baron de Poyféré.

Vivens-Durfort.

Margaux.

Barton.
De Puységur.
De Bethman.

Gruau-Laroze.

Saint-Julien.

Baron Sarget.

Lascombe

Margaux.

Brane
Pichon-Longueville.

Cantenac.

Ducru-Beaucaillou..

Saint-Julien.

Cos Destournel
Montrose

Pauillac.
Saint-Estèphe.
Id.

De Boisgerard.
Mllc Hue.
Baron de Brane.
Raron de Pichon-Longueville.
Ducru — Ravez.
Martyns.
Dumoulin.

Troisièmes crûs.
Kirwan
Château d'Issan
Lagrange

Cantenac.
Id.
Saint-Julien.
Id. '

Giscours
Saint-Exupéry

Labarde.
Margaux.

Boyd

Cantenac.

Palmer
La Lagune

Id.
Ludon.
Margaux.

Ph. Godard.
Blanchy.
Comte Duchatel.
Barton.
J.-P. Pescatore.
Fourcade.
Plusieurs propriétaires
Emile Pereire.
Piston.
Sipierre.
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CRUS.

COMMUNES.

PROPRIÉTAIRES.

Troisièmes crûs (Suite).
lin \i\et nnn

IVÏa
l'I
Cl 1peaux
Q Cl II A -

P. Dubignon.
M. Dubignon.

Saint-Estèphe
Margaux.
íd.

Sévère Lestapis, de Paris.
Ve J. Ferrière.
Sznajderski.

Quatrièmes crûs.
Bontemps-Dubarry.
Saint-Julien. , V< Roullet.
Ve Galloupeau.
Talbot. .. '.
Duluc

Id.
Id.
Pauillac.
Cantenac.
Id.

Pouget-Lassale
Pouget
Carnet

:....

Saint-Laurent.
Saint-Estèphe.

Chàt. de Beychevelle..
Marquis de Thermes..

Saint-Julien.

Marquis d'Aux.
Ve Duluc.
Casléja.
Izan.
De Chavaille.
De Luëtkens.
V' Lafon de Camarsac.
P.-F. Gueslier Junior.

Cantenac.

Rosset.

Margaux.

Oscar Sollberg.

Cinquièmes crûs.
Canet

Daurac
Darniailhac
Le Tertre

Pauillac.

F. Lacoste aîné.

Id.

Duroy.

Id.

Jurine.

Id.

Vasquez.

Labarde.
Pauillac.
Arsac.
Pauillac.
Id.
Saint-Laurent.
Id.

Cos Labory

Saint-Estèphe.

Clere-Milun

Pauillac.

Croizet-Bages

De Pontet.
P.-F. Gueslier Junior.

Id.
Id.

Id.
Macau.

Wiebrok.
Mm° Darniailhac.
Henry.
Libéral.
Pedescleaux.
Bruno Devez.
Popp.
Marlyns.
Clerc.
Piosper Calvé.
Mrac de Villeneuve-Durlort.
7
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visrs

BLANCS.

PROPRIÉTAIRES.

COMMUNES.

CRUS.

1" Crû sup érieur.
Sauternes.

Yquem

De Lur-Saluces (Bertrand ).

Premiers erûs.
Bommes.
Id.
Id.
Preignac.
Barsac.
Id.
Sauternes.
Id.
Bommes.

La Tour-Blanche

Coutet
Climens
Bayle
Rieusec

V° Focke.
Lafaurie aîné.
De Pontac.
Guillot frères.
De Lur-Saluces (Bertrand).
Lacoste.
Dépons et Cic.
Mayé.
Deyme.

Deuxièmes erûs.
Mirât
Pexoto
Filhot
Broustet-Nérac

Malle
Romer
Lamothe

.. ...

Barsac.
Id.
Bommes.
Sauternes.
Id.
Barsac.
Id.
Id.
Preignac.
Id.
Sauternes.

Moller.
Deane.
Ve Lacoste.
Lafaurie jeune et C'e.
De Lur-Saluces (Bertrand).
Capdeville.
Saraute.
Pedesclaux.
De Lur-Saluces (Henri).
De La Myre-Mory.
V* Baptiste.
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SÉANCE IH 85 AVRIL 1S55.
11 est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre du commerce
qui transmet des renseignements sur un procédé employé en Angleterre pour le lestage des navires au moyen de l'eau.

Lestage
des navires
au moyen
dereau.

Une commission, composée de MM. Cabrol, Fauché, Léon et
Perrière, est nommée pour examiner le mérite de ce procédé; elle
fera un rapport à la Chambre.
M. le Préfet annonce qu'il a révoqué de ses fonctions le sieur
Élie-René Faux, courtier à Langoiran. Celte révocation est fono

dée sur le refus de payer les droits de patente fixés par la loi du
• »'
« or A
15
mai• 1850.

Le même fonctionnaire, par lettre du 7 avril, réclame l'avis
de la Chambre sur la demande, faite par la société d'assurances
contre l'incendie la Sauveqarde, de modifications à ses statuts.
"

Drmls d

alcDle

^P

-

nevocatl

°"

du sieur Faux,
courtier
à
Langoiran.

compagnie
a

omre

CS

C
1 inceDdie

.

la Sauvégarae.

Après des explications données à cet égard par un membre, la
Chambre émet une opinion favorable à cette demande.
M. Eslenave, inspecteur général du Canal du Midi, adresse à

canal du

MÌU

la Chambre une note relative aux moyens à mettre en usage pour

cananatérai

empêcher la fraude qui se fait sur le Canal du Midi et sur le

à ,a Garonoe

Canal latéral à la Garonne par les patrons ou mariniers qui trans-

Fraudes

portent des marchandises de Celte à Bordeaux et vice versa. Il

commises
par les pali ons
et mariniers.

demande que la Chambre prenne part à une souscription ouverte
dans le but de faire face aux dépenses qu'entraînerait une surveillance active qu'il est question d'organiser.
La Chambre a répondu :
27 Avril 1855. —Monsieur, nous avons reçu la lettre dont vous nous
avez favorisé le 10 de ce mois.
Nous ne pouvons qu'apprécier toutes les dispositions de nature à empêcher la fraude qui se pratique sur le Canal du Midi et sur le Canal latéral; nous appellerons, à cet égard, toute la sollicitude des autorités
compétentes, nous provoquerons les mesures nécessaires pour la répression et le châtiment d'abus dont le commerce a fort à souffrir, mais la

ICO

Chambre ne saurait aller au-uelà. Elle n'a point de fonds spéciaux dont
elle puisse disposer pour prendre part à la souscription dont, vous l'entretenez; c'est aux négociants <|uj reçoivent ou qui expédient par les canaux en question de fortes quantités de marchandises qu'il appartient de
seconder, par un concours dont, ils apprécieront l'importance, l'exécution
du projet que vous nous exposez et qui sera assurément fort utile. Nous
regrettons qu'il ne dépende pas de nous de l'appuyer, comme vous le désireriez, mais il nous semble qu'avec l'aide du Gouvernement, dont la
mission est de punir tous les délits contre la propriété, et avec quelques
exemples d'une justice sévère, on intimidera les fraudeurs de façon à les
décider à renoncer à leur coupable industrie.

Équipages •
mixtes.
Armements
de Bordeaux
et
de Bayonne
pour la pèche
de la morue.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Commissaire général
de la marine transmettant copie d'une dépêche de M. le Ministre
de la marine, au sujet de la question dos équipages mixtes dans
les armements de Bordeaux et de Bayonne pour la pêche de la
morue au banc de Terre-Neuve.
Voici la teneur de la dépèche ministérielle dont il est question
dans cette lettre :
Parts, 16 mars 1855. — Monsieur, je réponds à votre lettre du 1" de
ce mois, n° 304, relative à divers marins d'origine espagnole inscrits sur
les matricules du quartier de S'-Jean de-Luz, et qui, invoquant la protection de l'agent consulaire de leur nation, excipent avec persistance de
leur extranéité pour se soustraire au service sur les bâtiments de la marine impériale.
Je ne puis que vous inviter à donner des ordres pour qu'il soii fait application à ces marins des dispositions arrêtées de concert entre les
déparlements des affaires étrangères et de la marine, lesquelles sont
contenues dans une dépêche adressée le 5 septembre 1839 à M. le Chef
du service de la marine à Bayonne, et dont copie a été transmise à l'un
de vos prédécesseurs, le 24 décembre 1844, relative à des réfugiés espagnols domiciliés à la Tesle, et qui pratiquaient la pêche maritime.
Toutefois, il convient de faire remarquer aux armateurs des navires
destinés à la pèche de la morue que des étrangers ne sauraient entrer
dans la composition des équipages de ces navires, sans les exposer à se
voir refuser la prime sur les produits par mon collègue au département
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, attendu que cet encouragement, d'après le texte et l'esprit de la législation sur la matière,
est exclusivement réservé aux produits de pêche française.
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Par une autre lettre, en date du 13 avril, M. le Commissaire
général, chef du service de la marine à Bordeaux, annonce qu'en

ouverture

rMes

J^.^

raison des difficultés que les armateurs rencoutrenl à Bordeaux
pour le recrutement des équipages des navires du commerce, et
afin de remédier aux actes d'indélicatesse ou d improbilé qui, par
suite, ont été commis par quelques matelots, il a autorisé M. le
Commissaire de l'inscription maritime à ouvrir les rôles sans
attendre que l'équipage soit au complet.
Conformément à la recommandation de M.

le Commissaire

général, cet avis sera porté à la connaissance du commerce par
la voie des journaux.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics adresse à la Chambre diverses questions au sujet des mesures réclamées dans l'intérêt des propriétaires des marais salants
de l'Ouest :
Paris,! avril 1855. — Messieurs, les propriétaires de marais salants
de l'Ouest ont réclamé, à plusieurs reprises, l'augmentation du droit de
50 c. par 100 kilog., imposé sur les sels étrangers destinés à la pèche de
la morue.
Cette demande a été écartée, parce que l'avantage qui pouvait résulter
d'une aggravation de tarif pour l'industrie salicolc ne saurait être mis
en balance avec l'intérêt que nous avons à favoriser le développement de
nos armements pour la grande pêche.
Le conseil général de la Charente-Inférieure et la Chambre de commercé de la Rochelle, en vue de venir au secours des propriétaires (1rs
marais salants, et, par suite, d'améliorer leur condition, demandent aujourd'hui :
1" Que le droit sur les sels étrangers employés à la préparation des
morues destinées à la consommation intérieure soit élevé à 1 fr. 50 c. par
100 kilog. au lieu de 50 c. taux actuel.
2° Que comme compensation à ce surcroît de charges, le sel employé
à la salaison des morues vendues à l'étranger soit affranchi de tout droit.
Dans l'état actuel de la législation, les sels français pour la préparation
du poisson de pêche française sont délivrés eu franchise. Les sels étrangers seuls sont assujétis au droit de 50 c.
D'après les relevés du commerce général de la France pour 1853, nos
pêcheurs ont rapporté dans nos différents ports :

sels livrés
è | .

]a P C ie
Morues.

Demande
le

<
°

rcnsei ncmen s
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Morues vertes ou sèches
Ils ont exporté directement des lieux de pêche
Le total du poisson préparé a été ainsi

31,708,321 kil,
13,270,100
44,978,421 kil.

Comme il faut 90 kilog. de sel par 100 kilog. de morue, il a été employé par nos pêcheurs 40,480,579 kilog. de sel, dont 18,844,000 kilog.
tirés de l'étranger.
Quel aurait été pour les armateurs le résultat de la mesure réclamée,
si elle avait été en vigueur ?
5,530,652 kilog de morues ayant été réexportées de France, il est resté
pour la consommation intérieure
26,177,669 kil. de morue,
qui ont nécessité l'emploi de
23,559,902 — de sel.
Les sels étrangers étant entrés pour 46 1/2 p. °/0 dans la masse des
sels employés à la préparation de ce poisson, 10,955,354 kilog. auraient
été soumis au droit de 1 fr. 65 c. par 100 kilogrammes et auraient eu
h payer
180,762 fr.
Tandis que les 18,844,000 kilogrammes utilisés ont seulement acquitté
103,642
Le surcroît de charge aurait donc été
77,121
Mais, par contre, les 18,800,752 kilog. de poisson vendus à l'étranger
auraient été dégrevés d'une somme de 39,443 fr.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien examiner la réclamation dont
je viens de vous entretenir et de répondre notamment aux questions suivantes :
1° L'adoption de la mesure aurait-elle pour effet de déterminer l'emploi exclusif des sels français à la préparation des morues destinées à
notre consommation intérieure?
2" L'exemption du droit actuel de 50 c. par 100 kilog. sur les sels de
Saint-Ubès faciliterait-elle nos ventes de morues à l'étranger dans une
proportion notable ?
3° Les morues préparées avec le sel français seul seraient-elles d'aussi
bonne qualité que celles que l'on apprête aujourd'hui avec des sels mélangés?
Voici la réponse de la Chambre :
28 Avril 1855. — Monsieur le Ministre , Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 7 de ce mois, dans le but de nous consulter au
sujet d'une mesure relative aux droits sur les sels employés à la pêche de
la morue.

i
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Quelques corps constitués de la Charente-Inférieure demandent, dans
i'intérêl des propriétaires des marais salants de l'Ouest, que le droit suites sels étrangers employés à la préparation des morues destinées à la
consommation intérieure de la France soit élevé de 1 fr. par 100 kil. et
que, par contre, le sel employé à la salaison des morues vendues à l'étranger soit affranchi de tout droit.
Votre Excellence veut bien nous faire, à ce sujet, quelques questions.
Nous allons y répondre; le relard que nous avons mis à lui soumettre nos
observations a été nécessité par l'obligation où nous nous sommes trouvés
de recueillir des renseignements et de bien étudier une affaire d'un grand
intérêt pour une branche importante de notre commerce maritime.
1° Nous sommes persuadés que l'élévation du droit sur les sels étrangers
à 1 fr. 50 c, par 100 kilog. ( au lieu de 50 c, droit actuel) ne déterminerait point l'emploi exclusif des sels français pour la préparation des morues destinées à la consommation intérieure. Cette augmentation de taxe
de 10 fr. par tonneau serait bien inopportune dans le moment actuel, lorsque les armements pour la pêche éprouvent de sérieuses difficultés et
supportent de lourdes charges. Malgré ce nouveau fardeau, les armements
avec salaison à bord n'en continueraient pas moins de donner aux sels
de Sétuval, de Lisbonne et de Cadix une préférence due à la supériorité
de leur qualité.
2° L'exemption du droit de 50 c. par 100 kilog. sur les sels employés à
la préparation des morues vendues à l'étranger ne paraît devoir produire
aucun résultat digne d'être pris en considération. Les quantités de morues
de pêche française qui reçoivent cette destination sont bien inférieures
aux quantités que réclame la consommation de la France et de nos colonies. Observons aussi que cette réduction ne constituerait, dans le prix
de revient, qu'une différence de un demi à trois-quarts pour cent, et qu'elle
serait ainsi trop faible pour provoquer, dans les achats de l'étranger, une
augmentation un pei» sensible.
3° Les armateurs qui envoient leurs navires à la pêche ont appris par
une longue expérience que le poisson préparé avec les sels français
(notamment avec ceux de l'Ile-de-Rhé), était d'aussi bonne qualité et se
conservait aussi bien que celui pour lequel on avait recours aux sels de
la Péninsule ibérique, mais ce dernier offre plus de fermeté et plus de blancheur. Votre Excellence n'ignore pas que les sels français présentent une
teinte plus brune et moins de siccité que ceux du Portugal, et ce motif
explique l'empressement que mettent les pêcheurs à se servir de ceux-ci.
Il ne nous semble pas juste d'essayer de les gêner sous ce rapport en recourant à la mesure, toujours fâcheuse, d'une aggravation de droits, laquelle, dans le cas dont il s'agit et dans les circonstances aotuelles, pèse-

lOï

rail sur des opérations maritimes déjà fort contrariées, tendrait à accroître le prix d'une denrée alimentaire à l'usage des masses, et, en fin de
compte, n'amènerait sans doute pas les résultats favorables qu'en espèrent les propriétaires de marais salants de l'Ouest.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, que le parti le plus sage serait de
ne point modifier l'état présent des choses. Votre Excellence examinera les
considérations que nous avons l'honneur de lui exposer ; et son zèle éclairé
pour le bien public lui fera adopter, nous le pensons, le parti qu'au point
de vue des intérêts généraux nous prenons la liberté de lui recommander.

Le sieur Neveu, de Bordeaux, réclame de la part de la ChamDccliargeur
spécial
des bâtiments
du
commerce.

bre un avis favorable à la demande qu'il fait du privilège de déchargeur spécial des

bâtiments du commerce, moyennant les

conditions énumérées clans sa lettré.
La Chambre a répondu :
27 Avril 1855. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez adressée dans le but de faire des propositions relatives au déchargement des navires qui accostent le quai vertical.
Vous dites que vous voudriez obtenir le privilège de déchargeur spécial
des bâtiments du commerce. Nous devons vous faire observer, Monsieur,
qu'en principe la Chambre ne saurait être favorable à un privilège qui,
profitable à un particulier, lèse les intérêts de tous; en fait, elle n'a nullement le droit de concourir à l'obtention d'un privilège. Elle ne pput
donc émettre aucun avis sur la proposition que vous lui faites.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, traitant de ses démarches auprès de la commission de l'exposition universelle; par
la même lettre il entretient la Chambre de la question des équipages mixtes :
24 Avril 1855. — Monsieur le Président, j'ai parfaitement reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 20 de ce mois, et qui
renfermait la copie de celle que vous avez adressée à S. A. I. le Président de la commission de l'exposition universelle, au sujet des prétentions
de quelques propriétaires de vin.
Pénétré des intentions de la Chambre et des vues parfaitement rationExposition
universelle.
Vins
de la Gironde.

nelles qui l'ont dirigée dans son intervention relativement au principal
produit agricole de notre département, j'ai fait les démarches les plus actives pour
vl) j,jgr

obtenir de la commission qu'elle fit droit à ses observations,
JJ Arlès-Dufour, secrétaire général de la commission. Notre
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entretien a été long J'y ai exposé de mon mieux les considérations qui vous
font tenir, tant dans l'intérêt du commerce que dans l'intérêt des propriétaires des grands crûs, à ce que la classification de nos vignobles ne soit
pas bouleversée aux yeux du public européen qui se pressera à l'exposition ; j'ai essayé de démontrer le danger qu'il y aurait à ouvrir la porte
aux réc'ames individuelles sur un produit dont la qualité n'est appréciable
ni à l'œil, ni au toucher; les discussions animées qui résulteraient de ces
tentatives d'empiétement, aussi compromettantes pour le consommateur
que pour le producteur ; enfin, je me suis servi de tous les arguments que
j'ai trouvés en germe dans votre lettre. — M. le Secrétaire général, pour
qui ce langage était tout nouveau , m'a répondu par des phrases d'une
généralité vague et nullement applicables à la question toute technique
que nous discutions. Il m'a dit que l'intention de S. A. I. était toute démocratique ; qu'elle voulait que l'exposition fût principalement une occasion pour le petit producteur et le petit industriel de surmonter leur obscurité , de s'étaler au grand jour et de disputer au grand propriétaire ou
au grand manufacturier la confiance et la préférence du public. C'est l'application de ce principe qu'on veut faire aux vins. De même qu'un petit
filaleur pourra donner à son exposition l'enseigne qu'il jugera la plus
convenable à ses intérêts à côté de l'exposition de la filature la plus renommée de France , de même pourra faire le propriétaire non classé à
côté des crûs de Laiite et de Château-Margaux. L'assimilation n'est pas
soulenable, car tout le monde peut juger de la finesse et de la perfection
d'un filé; tandis que pour le vin il faut une dégustation que peu de personnes peuvent faire avec sûreté de goût et à laquelle nos échantillons
ne seront certainement pas soumis. Je n'ai pas besoin d'insister sur ce
point; vous devinez tout ce que j'ai pu dire pour contredire une opinion
aussi inouïe. M

Arlès-Dufour, que je connais depuis bien longtemps, a

cependant voulu prendre mes observations en considération. Il m'a dit que,
quoiqu'il fûl chargé de répondre a votre dernière lettre au Prince impérial
dans le sens que je viens de vous indiquer, il se ferait un devoir de lui représenter mes objections, et demain , à une heure, il me fera connaître la
décision définitive du Prince. Je m'empresserai de vous la communiquer.
Toutefois, il est établi, dès à présent , qu'on ne recevra à l'exposition aucun
échantillon de vins qui ne sera point venu par l'entremise de la Chambre,
puisqu'elle est substituée, pour ce produit, au comité départemental de la
Gironde.
Puisque j'ai l'occasion de vous écrire, je vais vous parler de la question des armements terre-neuviens.—Quoique je n'eusse reçu aucune
communication détaillée sur celte affaire, je me suis enquis, au ministère
du commerce, de ce qui en était. Il m'a été dit que plusieurs réclamations
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étaient arrivées, des armateurs de notre ville, et notamment de M. Salvané,
au sujet du règlement de la prime qui leur est due. Plusieurs de ces navires, m'a-t-on dit, ont complété leur équipage au moyen de marins espagnols qui ont été inscrits sur le registre matricule de l'inscription maritime. On a voulu les comprendre dans la levée faite par le ministère de
la marine, alors ces marins ont excipé de leur nationalité. Le ministre de la
marine ne voulait pas tenir compte de cette exception; le ministre d'Espagne est intervenu, a fait valoir le traité dit pacte de famille, par lequel
les Espagnols sont admis à naviguer sur nos bâtiments, comme les Français sur les bâtiments espagnols, sans que, toutetois, la nationalité ne soit,
ni de part ni d'autre, perdue. Le ministre des affaires étrangères de France
a donné raison aux réclamations espagnoles. C'est dans cet état de choses
que le. ministre de la marine, obligé de céder, a cherché un moyen indirect de priver les Espagnols de la faculté d'embarquement sur nos navires
de pèche. Ce moyen consiste à s'emparer de la distinction qui existe entre
la prime due sur l'armement et la prime due sur le produit, et de refuser
le règlement de la première lorsqu'elle est acquise par un équipage espagnol. Cette mesure est bien contestable au point de vue strict, car si l'équipage n'est pas composé de manière à justifier le paiement de la prime
d'armement, on ne comprend pas comment la prime sur le produit serait
plus légitimement acquise, car celle-ci n'est que la conséquence delà première. D'un autre côté, n'est-ce pas invalider l'esprit et la lettre du pacte
de famille que de frapper d'une pareille défaveur les armements où figurent les marins espagnols, alors que le traité dit qu'ils jouiront de toutes
les immunités et privilèges dont jouissent nos nationaux? Le ministère du
commerce partage cette manière de voir; cependant il ne va pas jusqu'à
la soutenir en termes aussi positifs et avec toute cette étendue. Il se borne
à dire, laissant le fond du débat à juger au ministère des affaires étrangères, qu'en supposant l'adoption de la mesure proposée par le département de la marine, elle ne saurait réagir sur le passé, et il propose dérégler les primes des armements accomplis sous le régime antérieur
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attend la réponse du ministère de la marine sur ce point; mais, comme
c'est lui qui paie les primes, il est bien décidé à ne pas se prêter à ce déni
de justice si, en définitive, son opinion n'était pas accueillie par lui.
J'apprends avec une vive satisfaction que la Chambre a maintenu son
ancien bureau; je m'efforcerai, comme par le passé, de seconder ses efforts
et ses vues pour la défense de nos intérêts commerciaux.

La Chambre a répondu :
27 Avril 1855. — Monsieur, nous avons reçu votre lettre du 24 de ce
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mois; nous avons lu avec intérêt ce que vous nous dites au sujet de vos
démarches relativement aux vins envoyés pour l'exposition. Nous obtenons, déjà, en grande partie ce que nous voulons. Vous nous mandez,
en effet, qu'il est établi qu'on ne recevra a l'exposition aucun échantillon
de vin qui ne sera pas parvenu par notre entremise, puisque nous sommes
substitués, pour ce produit, au comité départemental.

t

La commission tient à ce qu'on indique les noms des propriétaires des
crûs; nous ne nous y sommes jamais opposés, et sur les étiquettes que
nous faisons faire il y a l'espace blanc pour écrire deux lignes dans ce
genre-ci :
CHATE AU-MARGAUX,

M. le Marquis de las Marismas.
ou bien :
CHATEAU-LAFITE.

Sir Samuel Scott.
Mais cette double indication ne peut avoir lieu que pour les crûs classés,
dont les propriétaires sont bien connus. La chose est impossible, et, d'ailleurs, elle n'est pas réclamée pour les échantillons des communes du
Blayais, de l'Entre-deux-Mers, etc., échantillons qui nous ont été adressés par les maires sans aucune indication de noms de propriétaires.
Vous n'aurez pas de peine à faire comprendre qu'il est impossible d'autoriser quelques propriétaires à apposer sur les bouteilles que nous avons
expédiées les étiquettes qu'ils fabriqueraient eux-mêmes dans des vues
d'annonce et de réclame. Leurs noms sont inscrits; ils n'ont pas autre
chose à demander; et nul doute que M. Arlès-Dufour ne comprenne une
chose aussi simple, grâce aux nouvelles explications que vous lui donnerez, si besoin est.
Tenez-nous, s'il vous plaît, au courant de cette affaire; l'exposition, à
peine ouverte un instant, va se fermer pour quelque temps, à ce qu'il paraît. Quand est-ce que la présence de la personne que nous avions l'intention d'envoyer à Paris serait-elle nécessaire?

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur la conve,
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nance de se livrer à des démarches pour s opposer, s il est possible, à la création de la Société générale maritime, si menaçante
pour les intérêts des armateurs.
La Chambre décide qu'une nouvelle lettre, rappelant et confir-

générale
maritime.
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mant celle du 19 janvier, sera adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
30 Avril 1855. — Monsieur le Ministre, nous avons eu

l'honneur

d'écrire, le 19 janvier, au prédécesseur de Votre Excellence, dans le but
de lui exprimer les alarmes que fait naître, parmi toutes les branches de
commerce se rattachant aux affaires maritimes, l'annonce d« la création
d'une société anonyme gui s'établirait sur les proportions les plus vastes,
dans le but de se livrer à l'armement des navires et à des opérations de
transport.
La haute sagesse du gouvernement de Sa Majesté ne pouvait méconnaître les périls qu'entraînerait, pour l'industrie privée, l'autorisation
donnée à la Société générale maritime, et les inconvénients, aussi réels
que nombreux, qu'elle amènerait infailliblement; la compagnie n'a donc
point obtenu encore la sanction qu'elle réclame, mais nous avons lieu de
croire qu'elle ne ralentit point ses démarches, et c'est à Votre Excellence,
chargée de la mission spéciale de veiller sur les intérêts du commerce,
que nous venons nous adresser avec confiance, la priant de. soumettre
cette affaire à l'examen le plus attentif.
Qu'elle veuille bien faire mettre sous ses yeux la lettre que nous venons
de rappeler; elle y verra les considérations que nous développions dans
le but de montrer quel danger il y aurait à laisser une société, forte descs
immenses capitaux, écraser toute concurrence, se substituer aux efforts
individuels des armateurs disséminés dans les ports français, et vouloir
faire seule ce que l'ensemble des opérations tentées par les particuliers
accomplira toujours mieux et à meilleur marché.
A tous les points de vue, n'y a-t-il pas péril à souffrir que des réunions
do spéculateurs s'emparent de tous les genres de négoce, se saisissent de
toutes les industries, et, au moyen des sacrifices momentanés qu'elles
peuvent faire, organisent à leur profit des monopoles, en détruisant toutes
les entreprises qu'elles rencontreraient sur le terrain dont elles voudraient
s'emparer?
D'ailleurs, Monsieur le Ministre, pourquoi ne dirions-nous pas une vérité, qui n'est, certes, un secret pour personne? Est-ce le développement
de la marine marchande, est-ce la création de nouveaux débouchés pour
les produits de la France, est-ce ''accroissement du commerce de nos colonies qui forment le but des opérations que se propose la Société généré
maritime? Ne s'agil-il pas, dans le fait, de créer des milliers d'actions,de
jeter ce nouvel aliment à la fureur d'agiotage qui se déploie à la Bourse
de Paris et qui cause sans cesse les plus déplorables ravages? Il n'est
question que de fournir un prétexte à l'émission de titres auxquels on
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compte bien imprimer une hausse rapide et que l'on réalisera avec bénéfice en les faisant passer de main en main dans un cercle de joueurs
avides.
Votre Excellence comprend à quel point il est nécessaire de réprimer
de pareils abus. Nous comptons sur elle avec confiance pour venir en
aide au commerce sérieux et pour arrêter des prétentions ambitieuses,
qui sont un sujet d'effroi pour lous les négociants des ports de mer.
Copie de cette lettre sera envoyée à M. Galos.
Il est donné lecture d'une lettre du maire de Bordeaux transmettant un programme relatif au concours ouvert à Marseille pour
le prix quinquennal de 5,000 fr. fondé par M. F. de Beaujour
et décerné au meilleur ouvrage sur le commerce de ce port.
Diverses maisons de commerce de Bordeaux demandent que la
Chambre prenne des mesures pour faire parvenir, par voie télégraphique, la nouvelle de l'arrivée à Liverpool des paquebots venant des États-Unis, comme elle le fait pour les steamers des
Antilles, du Brésil et de la côte d'Afrique qui arrivent à Plymouth
et à Southampton, ainsi que pour la malle de l lnde qui arrive
à Marseille.
A cet égard , un membre rappelle que M. Guestier junior a
donné l'adresse d'une maison de Paris, MM. Wainwright et C'c,
qui se chargerait de transmettre la nouvelle de l'arrivée des
steamers de la ligne Collins, de sorte que la Chambre n'aurait
d'autres frais à supporter que ceux des dépêches transmises de
Paris à Bordeaux.
Un autre membre rappelle que la Chambre a obtenu du Ministre de l'intérieur une réduction sur le coût du transport des
dépèches télégraphiques, d'où il résulte que les dépenses qu'eu-,
traînerait ce service ne seraient pas trop élevées, en présence des
avantages qu'il présenterait à une notable portion du commerce
bordelais.
D'après ces diverses considérations, la Chambre a écrit à MM.
Wainwright et G'e la lettre qu'on va lire :

Commerce
de Marseille.
Prix
quinquennal.

Nouvelle
de l'arrivée
Liverpool
des packets
américains.
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30 Avril 1855. —Messieurs, l'honorable M. P.-F. Guestier junior nous
a communiqué une lettre que vous lui avez adressée le 26 février dernier,
et par laquelle vous offrez de transmettre à la Chambre de commerce de
Bordeaux, par le télégraphe électrique, la nouvelle, aussitôt que vous la
recevrez, de l'arrivée à Liverpool des steamers de la ligne Collins.
Je viens vous prier, Messieurs, de me faire savoir si vous voulez bien
vous charger de faire passer ces avis aussitôt que vous les recevriez. Vos
dépêches devraient être adressées à la Chambre de commerce de Bordeaux. Vous savez que les Chambres de commerce peuvent, en vertu de l'article 5 de la loi du 28 mai 1853, obtenir du ministère de l'intérieur des
abonnements à prix réduit pour les dépêches qui leur sont transmises et
quelles rendent publiques. C'est un avantage que nous avons déjà obtenu
pour des dépêches que nous recevons de divers ports, et que nous réclamerons également pour celles que vous nous adresserez.
Veuillez me faire savoir combien de fois par mois arrivent, en ce moment, les paquebots de la ligne Collins.
compte

a-ordre

demi
projetde budget

M. le Président dépose sur le bureau le compte d'ordre pour
l'année 1854 et le budget proposé pour l'année 1856. Ces pièces
sont renvoyées à l'examen de la commission des finances.

pour 1836.

SÉANCE »U O MAI 1855.
Droits do patente.

M. le Préfet annonce qu'il a suspendu de ses fonctions pendant

Révocation
trois mois le sieur Martiny, courtier de commerce,
du sieur Slartiny,
'
,
.
.
son refus d acquitter les droits de la patente.
courtier

Entrepôt réel.

par suite de

M. Lafon, régisseur de l'Entrepôt, informe la Chambre qu'il a

~

suspendu provisoirement de ses fonctions, pour désobéissance, le

aspirantrouieur,
est suspendu
de ses fonctions,

nommé Boiras, aspirant rouleur. La Chambre, pénétrée de Fim,

,.,

!

...

,.

.

..

.

,

portance qu il y a de maintenir une discipline exacte parmi les
ouvriers qu'elle emploie, et de faire respecter l'autorité du régisseur, décide que le nommé Boiras sera suspendu pendant deux
mois, et qu'une affiche apposée dans l'intérieur de l'Entrepôt fera
connaître cette décision.
M. le Ministre de la marine, répondant à la lettre de la Cham-
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bre, du 23 mars, au sujet de la tolérance réclamée dans l'application des dispositions du décret du 19 mars 1852, sur le rôle
d'équipage, relativement à la navigation maritime et fluviale de
la Gironde, fait connaître qu'il n'a pas de modification à apporter
dans le sens d'une plus grande tolérance aux instructions précédemment adressées à ses agents; il entre, à cet égard, dans des
explications qui ne se rapportent point directement aux observations qu'avait présentées la Chambre. Il est décidé que, pour le
moment du moins, il n'y a pas nécessité d'insister de rechef auprès du ministre.
Divers négociants de Bordeaux signalent l'inconvénient qui
résulte, pour le commerce et pour
les habitants, de la différence
1
*
qui existe entre les heures fixées par les horloges de la ville et celles que déterminent les administrations de la poste et des chemins
de fer, qui se règlent sur le méridien de Paris. Ils demandent
aussi que les bureaux d'octroi et de douane, le long des quais,
soient munis d'un petit
hangar couvert Jy attenant.
1
°

La Chambre décide qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce qui
regarde la régularisation des horloges; quant aux hangars, elle
ne pense pas non plus qu'il soit à propos de s'en occuper en ce
moment, leur établissement tenant à l'organisation d'un système
complet de bureaux sur les quais.
Au nom de la commission des finances, M. Debans l'aîné fait un
I rapport sur le compte d'ordre de 1854 et sur le budget proposé
■ pour l'année 1856.

I

i

rii

î

ii
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vi

'il

■
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La Lhambre approuve les bases d après lesquelles ont ete etaI blis ces deux documents, qui seront transmis, suivant l'usage, à
I M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu! blics par l'entremise de M. le Préfet.

Application
du décret
du (9 mars 185-2.
0

^iaie' "
et maritime
de la Gironde.
d'équipage

Heures
uosll0ll

°ses
de la ville
et de celles

S
i
s
.
c iemill de fci

Différence.
Hangars devant
les bureaux
d'octroi,

compte d'ordre
de

budget proposé
pour 1856.
Ba

des moyens ont été recherchés afin d'empêcher les vols commis
sur le quai vertical, et que signalait une lettre de M. le Directeur

rt

PP°

la commission
es nances.

Au nom de la commission de l'Entrepôt, M. Léon expose que cmai

I
I

54

^

vertical.

vois de
marchandises.

des douanes et des contributions indirectes, du 20 avril dernier.
Après discussion, il est reconnu que le meilleur parti à prendre
à ce sujet est d'écrire à M. le Maire :
11 Mai 1855. — Monsieur le Maire, des vols nombreux se commettent
au détriment des marchandises qui sont débarquées sur le quai actuel, et
qui attendent, soit en plein air, soit sous les tentes, le moment de leur enlèvement et de leur apport en magasin.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes a constamment recommandé aux préposés de son administration d'exercer à ce sujet une surveillance efficace, mais l'attention de ces employés est souvent
détournée par l'exécution de leur consigne, qui leur prescrit la surveillance spéciale des quais au point de vue du service des douanes.
La Chambre ne possède point, par elle-même, les moyens d'empêcher
ces larcins, qui provoquent de justes plaintes de la part du commerce;
elle s'adresse à vous avec confiance, M. le Maire; vous disposez de forces
destinées à assurer le respect de la propriété. Nous vous prions d'ordonner,
de jour et de nuit, des rondes fréquentes de sergents de ville, de gardes municipaux ou d'agents de police sur le quai vertical, afin de prévenir des tentatives criminelles, et afin d'arrêter ceux qui s'en rendraient coupables.
Permettez-nous aussi de vous demander de faire donner, par M. le
Préposé en chef de l'octroi, l'ordre aux agents de cette administration
d'exercer, de leur côté, une surveillance du genre de celle que M. le Directeur des douanes recommande aux préposés dont il dispose, surveillance qui, chez les employés de l'octroi, peut très.bien se concilier
avec le service dont ils ont à s'acquitter.
Une nouvelle portion du quai vertical sera bientôt mise à la disposition
du commerce, et les abus que nous signalons, devenant plus nombreux,
exigent une répression efficace.
De son côté, la Chambre s'occupe sans relâche des mesures à prendre
pour que, sans entraver les besoins légitimes du commerce, les marchandises débarquées sur le quai soient enlevées aussitôt que possible et mises
en magasin.
Nous comptons, M. le Maire, sur toute votre sollicitude, et nous nous
plaisons à vous remercier à l'avance des dispositions qu'elle vous suggérera.

prolongation
dU

des°

Ur

Quant à la marche à suivre alin que les marchandises restent
sur

'° 1ua* et ^ans 'es tentes aussi peu de temps que possible, la

marchandises commission de l'Entrepôt s'entendra, à ce sujet, avec M. le Direcsous les tentes
du quai vertical, teur des douanes et des contributions indirectes.
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M. le Président appelle l'attention de la Chambre sur une question d'une haute importance, la responsabilité de la Chambre dans

Entrepôt réel
mcendie.

le cas d'un incendie qui viendrait à éclater dans les bâtiments de
l'Entrepôt. Ne serait-elle pas exposée à des réclamations de la part
des propriétaires des marchandises détruites? Il est décidé qu'une
consultation, délibérée à cet égard par plusieurs jurisconsultes ,
sera demandée à M. Vaucher, avocat, lequel sera invité à la remettre aussitôt que possible.

MM. A. Léon aîné et frères signalent, par lettre du 8 mai 1855,
les exactions qui se commettent, au détriment du commerce francais, dans les ports du Mexique. Quoique le tarif officiel porte que
.

i

i

•

.

i

les bois de teinture sont exempts de droits a la sortie, un droit
de 8 p. 7» avait été exigé, et ce droit a été porté à 12 p.
de l'expédition des navires la Laure et Yïucalan.

7«

lors

La Chambre décide que ces faits seront signalés à M. le Ministre des affaires étrangères :
12 Mai 1855. — Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce de
Bordeaux eut l'honneur d'écrire, le 1" avril 1854, au prédécesseur de
Votre Excellence afin de lui signaler les vexations auxquelles le commerce
français se trouvait en butte dans les ports mexicains, en dépit des traités qui devaient prévenir de pareils abus. Il nous fut répondu, le 22 avril,
que, d'après les conventions diplomatiques passées entre la France et
le Mexique, nos bâtiments devaient être traités sur le pied de la nation la
plus favorisée. M', le Chargé d'affaires de la France à Mexico était parfaitement d'accord sur ce point avec le gouvernement de la république mexicaine.
Il est de notre devoir, Monsieur le Ministre, de porter à la connaissance de Votre Excellence que les motifs sur lesquels nous avons basé les
réclamations que nous lui avons soumises subsistent toujours, et qu'ils
ont même acquis une force nouvelle.
L'administration des douanes du port de Carmen avait exigé sur les
bois dt; teinture exportes un droit de 8 p. °/„, tandis que Varancel ou tarif
stipule que ces bois seront exempts de toute taxe à a sortie; loin de renoncer à cette exaction illégale, celte même administration fait, aujourd'hui, payer 12 p. "/„. Deux bâtiments appartenant à une honorable maison de notre ville (le Tiicatan, capitaine Brun, el la Laure', capitaine

8

Mexique,
"^j

Boisde

;

nln e

—
Droits de sortie

ta
Darlau) ont ('té obligés d'acquitter ce droit. Nous demandons à Votre
Excellence la permission de lui adresser une copie de la protestation déposée par le premier de ces capitaines entre les mains de M. le ViceConsul de France à Carmen; elle y verra que la douane de cette ville base
ses prétentions sur le motif que la France n'a pas de traité de commerce
avec le Mexique.
Nous appelons, Monsieur le Ministre, toute la sollicitude éclairée de
Votre Excellence sur un pareil état de choses; il en résulte des pertes sensibles pour notre commerce. Il existe si peu de marchandises d'encombrement que nos navires puissent rapporter du Mexique qu'il faut bien
qu'ils prennent des bois de teinture, et il est indispensable d'avoir à bon
marché un article qui ne sert guère que de lest.
Nous ne doutons pas que Votre Excellence ne signale à M. le Chargé
d'affaires du Mexique en France les faits que nous mettons sous ses
yeux, et qu'elle n'en entretienne M. le Représentant de la France au
Mexique, afin que justice soit rendue et que pareilles exactions ne se
reproduisent pas. L'expérience nous autorise à penser que si elles ne
sont pas l'objet de réclamations énergiques elles iront toujours en grossissant.
" .
Nous devons aussi signaler à Votre Excellence une circonstance qui agit
d'une manière fâcheuse sur les relations commerciales de la France avec
le Mexique; c'est la multiplicité des formalités douanières à l'importation
des marchandises arrivant d'Europe, la quantité de pièces légalisées qu'on
exige, la rigueur avec laquelle la moindre erreur involontaire, la plus insignifiante omission est relevée, les embarras et les retards qui en résultent. Chaque pays est sans doute libre d'adopter, pour assurer la rentrée
des droits portés à ses tarifs, les mesures qu'il juge à propos, mais n'y
aurait-il pas moyen de faire entendre officieusement au gouvernement
mexicain que ce luxe de formalités vexatoires n'est nullement indispensable pour garantir une perception régulière? Il nous semble qu'après s'être
rendu compte de l'état des choses, M. le Chargé d'affaires de la France à
Mexico pourrait présenter à cet égard des observations qui seraient trop
justes et trop bien fondées pour que nous n'ayons pas l'espoir qu'on y
aurait égard. Plus de simplicité introduite, sous ce rapport, clans les règlements de l'administration mexicaine serait pour le commerce européen
un véritable bienfait, et nous venons, avec confiance, prier Votre Excellence d'arrêter un instant ses regards sur cet objet, qui touche à des intérêts fort sérieux.
Les dragueurs du port de Bordeaux adressent une pétition dans
laquelle ils réclament contre les prétentions des pilotes du port,
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lesquels veulent leur interdire d'effectuer des mouvements de rade
que les dragueurs se croient autorisés à faire. A cette pétition
sont joints des certificats revêtus des signatures d'un grand nombre de capitaines de navires et de négociants, attestant l'importance
des services que les dragueurs rendent au commerce. Un membre
fait observer que cette affaire est digne d'une attention sérieuse;
les dragueurs sont d'une grande utilité, et la Chambre a déjà eu
l'occasion d'émettre son avis sur la question qui se représente devant elle. M. Cabrol est invité a examiner quels ont été, à cet
égard, les antécédents de la Chambre, et à en faire l'objet d'un rapport à une prochaine séance.

SÉANCE MU «S il Al a 855.
M. le Consul de France à Trieste transmet un avis qui annonce

croauc.

que divers ports de la Croatie vont être ouverts au commerce
étranger. Cet avis sera inséré dans les journaux.
M. le Secrétaire général de la Société philomatique adresse
une lettre pour réclamer la subvention que la Chambre est depuis
plusieurs auuées dans l'habitude d'accorder à cette Société pour

société
D11

°matinquc.
classes

ses classes d'adultes. Il sera répondu que l'allocation ordinaire de
500 fr. est portée au budget de la Chambre.
M. le Consul de la ville de Brème à Bordeaux informe la

Baiis^e

Chambre que des changements importants ont été effectués dans

llu Wesei

le balisage du Weser. Ils seront portés à la connaissance des navigateurs par la voie des journaux.
Il est donné lecture de lettres des Chambres de commerce ttë société généra!*
Marseille, du Havre et de Saint-Malo, qui déclarent s'associer aux
craintes qu'inspire à la Chambre rétablissement de la Compagnie
générale maritime. Cette société ayant été autorisée par le Gouvernement, il n'y a plus lieu de donner suite aux réclamations

maritime

-
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adressées à ce sujel à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics; lorsque les opérations de la compagnie
pourront être mieux connues et appréciées, la Chambre jugera ce
qu'il sera à propos de faire.
La Chambre de commerce du Havre signale l'importance d'obtenir, le plus tôt possible, une décision de la part du Gouvernement
au sujet de la révision de la loi sur les sucres, puisque les dispositions du décret de 1852 expirent au mois de mars 1856. A cet
égard, il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du
18 mai, qui entretient la Chambre des dispositions des différents
ministères au sujet de la législation sur les sucres; il paraît probable que la loi actuelle sera prorogée pour un an, ce qui renverrait au mois de mars 1857 l'époque de la révision des tarifs.
M. le Vice-Président fait connaître que la commission des sucres
s'est occupée de la question; qu'elle a arrêté les bases des modifications qu'elle proposera à la Chambre comme devant être introduites dans la législation ; mais, vu l'époque avancée de l'année,
ce qui convient le mieux est de se rallier au parti indiqué par
M. Galos. Cette opinion est partagée par plusieurs membres de la
Chambre, qui font observer, en ce qui concerne l'île de la Réunion, que la récolle aura lieu dans quelques mois, en sorte que
toute modification de tarif surprendrait des opérations en cours
d'exécution. D'après ces diverses considérations, la lettre suivante
a été adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics :
26 Mai 1853. — Monsieur le Ministre, l'attention de Votre Excellence
s'est déjà dirigée sur le régime auquel seront soumis les sucres arrivant
des colonies après le 27 mars 1856, date à laquelle expirera le délai que
fixe le décret du 27 mars 1852 pour l'application de la réduction détaxe
de 7 fr. accordée aux sucres de ces provenances.
Nous ne doutons pas que le gouvernement de Sa Majesté, constamment préoccupé des grands intérêts du commerce et de la navigation, ne,
stipule, dans les nouvelles dispositions législatives qui devront être mises
en vigueur, des mesures favorables au développement des échanges delà
France avec des contrées bien éloignées encore d'ouvrir à nos produits
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les débouchés qu illes peuvent lui présenter, mais nous ne méconnaissons
pas la gravité d'une question aussi complexe que la révision du tarif des
sucres; nous pensons aussi que le moment n'est point favorable pour
procéder à cette révision. Quant à l'île de la Réunion notamment, il est
impossible, aujourd'hui, qu'une décision soil prise assez tôt pour que le
commerce ait les moyens de calculer ses opérations en vue de la récolte
prochaine ; les produits arriveront à une époque qui concorde, à quelques
mois près, avec celle déterminée par le décret. Les navires sont expédiés,
les ordres sont donnés; i! en est de môme, à plus forte raison, pour ce
qui concerne les sucres de l'Inde, ceux de Java, de Manille et autres pays
au-delà des détroits de la Sonde.
Votre Excellence ne l'ignore pas; il est indispensable que le commerce
soit prévenu, longtemps à l'avance, des modifications douanières, afin de
diriger ses opérations en connaissance de cause et ne point s'exposer à des
changements imprévus qui peuvent être funestes à des intérêts dignes
d'être pris en très sérieuse considération.
Si nous ne nous trompons, une opinion a été émise au sein de l'administration supérieure: il s'agirait de prolonger d'un an le délai fixé par le
décret du 27 mars 1852; toutes choses resteraient jusqu'en mars 1857
dans le slalu quo ; la question pourrait être examinée à fond, étudiée
avec la maturité que réclame son importance; tous les intérêts seraient
prévenus en temps utile des changements introduits dans la loi.
Ce parti nous parait, dans les circonstances actuelles, et au moment
où nous sommes arrivés, le meilleur, nous dirions même le seul qu'il y
ail à prendre. Qu.: Votre Excellence nous permette de le lui recommander.
Ce délai ne pourra qu'être favorable à l'élude du nouveau tarif; elle
devra, d'ici à l'ouverture de la session du corps législatif, être continuée
avec une persévérance éclairée; le gouvernement de Sa Majesté arrêtera',
dans sa sollicitude, et après un examen approfondi, les hases des dispositions qu'il jugera à propos d'adopter; celles ci pourront être connues dès
les premiers mois de 1856. Un an n'est pas trop pour précéder la mise
en vigueur du régime nouveau, et pour l'établir de la manière la plus
conforme aux intérêts généraux du pays; ces intécêts réclament, comme
nous l'avons, à plusieurs reprises, exposé à Votre Excellence, qu'au triple
point de l'avantage des consommateurs, du Trésor et de la production
agricole ou industrielle de la France, les barrières qui s'opposent à l'introduction des sucres étrangers soient abaissées.

Copie de cette lettre sera envoyée à MM. les Ministres des finances, de la marine et des colonies, ainsi qu'à M. Galos.
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H est donné lecture de deux lettres de MM. B.-G. Wainwright
^ ^.^ ^ par;s ( au sujei de l'annonce, par voie télégraphique, de

Nouvelle
de

i armée

l'arrivée à Liverpool des paquebots de la ligne Cnllins. Il sera
.
>
.
écrit à celte maison pour lui demander si elle est ea mesure de
transmettre également la nouvelle de l'arrivée des,paquebots de
la ligne Cunard. D'après sa réponse, la Chambre statuera sur ce

packets
américains.

qu'il y a convenance de faire.
Entrepô t réel.

Il est donné lecture d'une consultation délibérée par MM" Vaucher, Faye et Brochon sur la question de la responsabilité de la
Chambre en cas d'un incendie qui détruirait les marchandises

inrendie

Responsabilité.

déposées dans l'Entrepôt réel.
Après une discussion, à laquelle plusieurs membres prennent
part, il est décidé que l'affaire est renvoyée à l'examen de la commission de l'Entrepôt, et il est convenu que l'on écrira à M. Galos
pour l'inviter à prendre des renseignements à cet égard, et pour
rechercher si, à ce point de vue, les propriétaires des entrepôts
de Paris ont pris quelques précautions.

Privilíge réclamé

H est déposé sur le bureau une pétition de divers gabariers du
port de Bordeaux, qui réclament le privilège de l'usage des grues
situées sur la nouvelle portion du quai vertical pour le déchar-

des gabariers.

gement des navires.

Quai vertical.
crues.

La Chambre a répondu au sieur Fourlon, l'un d'eux :
25 Mai 1855. — Monsieur, la Chambre a pris connaissance de la pétition que, de concert avec d'autres gabariers de la ville, vous lui avez
.

adressée; nous vous répondons comme au premier signataire de cette
demande.
Vous réclamez le droit exclusif du déchargement des navires sur la
portion du quai vertical qui s'étend vis-à-vis de la Bourse et jusqu'à la
Douane; vous voudriez que la Chambre vous accordât le privilège de faire
usage des grues qu'elle y fait placer.
Vous ne pouvez douter des dispositions bienveillantes de la Chambre
en faveur des gabariers : elle leur en a donné des preuves; elle fera toujours pour eux tout ce qui sera conforme aux règles de la justice, mais
elle n'a pas même aujourd'hui à examiner si le privilège que vous deman-
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dez devrait, dans l'intérêt général, qui doit passer avant tout, vous être
accordé. Elle se trouve dans l'impossibilité de rien changer à ce qui est
stipulé au sujet de l'usage des grues dans le décret rendu le 3 mai 1852
par le chef de l'Etat.
Voici l'article 10 de ce décret, que vous aviez sans doute oublié :
« Moyennant l'allocation des droits indiqués dans le présent décret,
» l'usage des grues et delà machine à mâter sera libre. Chaque armateur,
» consignalaire, capitaine ou autres, qui feront usage de ces apparaux,
o fourniront les hommes et les cordages nécessaires à leur mise en oeu» vre, et ils seront responsables des détériorations provenant du fait de
» leurs ouvriers. »
En présence d'une disposition aussi formelle, la Chambre est dans
l'impossibilité de s'occuper de l'objet de votre demande. Nous vous prions
de communiquer cette réponse aux autres signataires de la pétition.

M. Duffour-Dubergier, président, rappelle à ses collègues que
la Chambre ne sortira point de la mission qui lui est confiée, et
qu'elle aura la satisfaction de remplir un devoir en payant un

juste tribut d'hommage et de vive sympathie à la mémoire
d'hommes dEtat auxquels le pays est redevable de grands services,
et qui sont, pour le commerce bordelais, un légitime sujet d'or-

gueil; nont-ils point, d'ailleurs, des droits tout particuliers au
souvenir d'un corps heureux de les avoir comptés dans son sein?
Deux fois M. Théodore Ducos a été élu membre de la Chambre
de commerce de Bordeaux; les intérêts commerciaux de la France,
ceux de la Gironde, en particulier, ont constamment trouvé chez
lui un défenseur plein de zèle et d'intelligence; son dévoûmenl et
son activité éclairée ne lui ont jamais fait défaut.
En qualité de minisire delà marine, et dans de bien grandes
circonstances, il a répondu à tout ce que la patrie attendait de
lui.

En donnant un témoignage tout particulier de sa reconnaissance pour la mémoire de M. Ducos, la Chambre est certaine
d'obtenir l'approbation et de réaliser la pensée de tout le commerce bordelais.
Il est juste d'associer à cet hommage un autre négociant, qui
fil, autrefois, partie de la Chambre et qu'elle élut pour son prési-
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dent. M. le baron Portai, lui aussi, dirigea avec honneur et distinction le ministère de la marine.
11 n'eut point à faire face aux difficultés d'une grande guerre,
mais il trouva les forces navales de la France complètement affaiblies; il travailla avec énergie, avec succès, à les relever; la navigation marchande, base nécessaire de toute puissance maritime,
lui doit beaucoup.
Après avoir développé ces considérations, M. le Président propose à la Chambre de délibérer qu'elle fera exécuter, à ses frais,
les deux bustes en marbre de M. le baron Portai et de M. Théodore Ducos, et qu'ils orneront une des salles dont elle dispose
dans l'hôtel de la Bourse.
Cette proposition, appuyée avec chaleur par divers membres,
est adoptée à l'unanimité.

SÉANCE DU S JUIN a 855.
Bustes
liC

"porta?™"
et

MmB Ve Ducos exprime à la Chambre la reconnaissance que lui
éprouver la décision prise à l'égard du buste de son mari; et
la famille de M. le baron Portai, ancien ministre de la marine

de M.Théodore

.

DUCOS

.

*

'

,

_

„

.

et des colonies, adresse, de son côte, des remerciments pour la
mesure semblable adoptée au sujet de cet ancien président de la
Chambre.

Thés
—.

Droits
différentiels,

Diverses maisons de commerce signalent une anomalie qui
existe dans le tarif douanier au sujet des thés; ceux qui sont im■>

'

1

portés de la mer Baltique paient un droit qui n'est que la moitié
de la taxe imposée aux thés arrivant d'Angleterre.
Des membres font observer qu'une diminution de droits sur les
thés introduits d'Angleterre en amènerait des quantités considérables qui causeraient un préjudice notable aux armements effectués pour la Chine. Plusieurs opérations importantes étant en cé
moment en voie d'exécution, il y aurait inopportunité à réclamer
une modification dans l'état actuel des choses, et on ne serait pas
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fondé à demander qu'il fût changé au nom du principe de la liberté commerciale, car, dans une réforme de ce genre, telle que
la Chambre la désire, il faut procéder par une mesure générale;
évidemment il y aurait injustice à supprimer les dispositions qui
peuvent favoriser la navigation française, tout en maintenant
celles qui lui sont nuisibles.
Le ministre de la marine et des colonies transmet des détails

Gabon,

relatifs au commerce du Gabon, sur la côte d'Afrique. 11 paraît
que ce commerce présente des bénéfices considérables, et qu'il est
presque entièrement dans les mains de négociants étrangers; la
France n'y prendrait qu'un part très restreinte.
Les renseignements fournis par M. le Ministre seront publiés
par la voie des journaux.
M. Alfred Léon expose que, par suite de la différence qui
existe entre les divers procédés employés pour le jaugeage des na-

Mexique
jaugeage

vires, les navires français sont considérés au Mexique comme
étant d'un tonnage plus élevé que celui que l'administration française détermine à leur égard. Il en résulte un accroissement consi-

dans
les ports
de ce pays.

dérable de frais.
Après des observations présentées par divers membres, il est
décidé que des renseignements seront pris à cet égard, et, quand
la Chambre possédera les informations nécessaires, elle écrira à
M. le Ministre des affaires étrangères pour appeler son attention
sur cet objet, qui a de l'importance.
MM. Wainwright et C'% de Paris, en réponse à une lettre qui
leur a été écrite le 27 mai, annoncent qu'ils ne peuvent donner
que la nouvelle de l'arrivée à Liverpool des paquebots de la ligne
américaine. La Chambre décide qu'il sera écrit à M. Auguste
Bonnaffé, au Havre, pour lui demander s'il veut bien se charger
de transmettre, par le télégraphe, avis de l'arrivée des paquebots
des deux lignes, selon la proposition qu'il a faite à M. Guestier,
et dont celui-ci a donné communication à la Chambre.

Nouvelle
de l'arrivée
des packets
américains.
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pays-Bas.

Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de l'agri-

népresskm

culture, du commerce et des travaux publics relative aux abus

desabus
en matière
déliais
de commission.

reprochés, en matière de frais, à des commissionnaires néerlandais :
Paris, 29 mai 1855. — Messieurs, le commerce néerlandais se plaignant, depuis plusieurs années, de l'énormilé des frais que supportaient
les marchandises françaises, le ministre de Sa Majesté Impériale à La Haye
s'était attaché à la constater, et avait reconnu qu'elle provenait des manœuvres illicites des négociants, commissionnaires et expéditeurs. Il
avait, en conséquence, adressé à ce sujet des réclamations au gouvernement néerlandais, qui s'est empressé d'y faire droit.
Ainsi, le ministre de l'intérieur a envoyé aux Chambres de commerce
des Pays-Bas une circulaire qui leur signale les abus dénoncés, et réclame, pour les réprimer, leur active coopération. J'ai l'honneur de vous
transmettre, ci-joint, la traduction de cette circulaire, et je vous prie de
la porter à la connaissance du commerce de votre circonscription.
De plus, le 16 avril dernier, un arrêté ministériel a prescrit aux commissionnaires expéditeurs, sous peine de perdre leur patente, de spécifler
désormais dans leurs comptes, avec exactitude, le montant de leurs frais,
afin que la vérification puisse en être faite aisément.
Peut-être, du reste, jugerez-vous convenable, Messieurs, d'éviter, autant que possible, dans l'expédition de vos marchandises, l'emploi oné reux des commissionnaires de Paris, d'Anvers, de Botterdam et d'Amsterdam. La direction des chemins de.fer des Pays-Bas doit prendre prochainement des mesures pour que chaque convoi venant de Paris renferme un ou plusieurs wagons plombés, à l'aide desquels les marchandises arriveront sans visite jusque dans l'intérieur des entrepôts néerlandais.
Dès que ce système sera mis en pratique, il suffira de prévenir les consignataires du jour de l'expédition des marchandises, pour qu'à l'arrivée
des convois ils puissent faire en douane les déclarations voulues.

Dragueurs.
service de l'Éiai.

M. le Commissaire général, chef du service de la marine à
Bordeaux, fait connaître le regret qu'il éprouve de ne pouvoir
accéder aux demandes réitérées de la Chambre pour obtenir que
quatre dragueurs désignés pour le service en soient exemptés. Un
membre fait observer que M. le Commissaire général a accordé â
deux de ces marins un sursis de départ jusqu'au 16 de ce mois,
et qu'il conviendrait d'écrire au ministre de la marine pour lui
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demander de laisser au port de Bordeaux ces deux dragueurs,
dont les services sont indispensables.
Cette opinion étant partagée par la Chambre, voici la lettre
qui a été adressée à M. le Ministre :
-H Juin 1855. —Monsieur le Ministre, nous prenons la liberté de nous
adresser à Votre Excellence pour un objet qui intéresse au plus haut degré le commerce maritime de notre port.
Il s'agit des dragueurs affectés aux besoins des navires mouillés sur notre rade. Ils sont au nombre de sept. Quatre d'entre eux ont reçu l'ordre
de partir pour le service de l'État.
Sur les trois restant, un est âgé de 75 ans, un autre est dans un état
de maladie qui le met presque toujours dans l'impossibilité de travailler ;
le troisième, le seul qui resterait et qui serait en état de donner un
concours utile, est âgé de plus de 50 ans.
Le départ des quatre autres dragueurs serait donc l'équivalent de la
destruction de ce service dans le port de Bordeaux.
Que Votre Excellence veuille bien se faire rendre compte de la situation
des choses, et elle aura la preuve que notre place ne peut se passer du
service de ces hommes. Le port de Bordeaux diffère tout à fait de ceux de
Marseille et du Havre ; les navires ne sont pas dans des bassins parfaitement tranquilles; ils sont au milieu d'un fleuve impétueux, profond, dont
la rapidité s'accroît parfois, dans les crues d'eau, d'une manière effrayante
(comme dans le moment actuel). Les avaries, les sinistres ne peuvent être
prévenus que par une activité incessante et par de promptes manœuvres.
C'est bien à tort qu'on regarderait les pilotes comme pouvant remplacer les dragueurs; les fonctions des uns et des autres ne sont nullement
identiques ; les dragueurs lèvent les ancres, font des travaux pour lesquels
un matériel spécial est indispensable; ce matériel, ils le possèdent et les
pilotes en sont dépourvus.
L'institution des dragueurs à Bordeaux remonte à plus de cent cinquante ans. Avant 1789, ils étaient régis par leur jurande.
Si notre port ne les possédait plus, des navires, représentant avec leur
cargaison des sommes considérables, pourraient se trouver très gravement
compromis, et la vie des équipages serait également exposée à des dangers réels. Le service de l'État serait souvent menacé de souffrir, tout
comme le commerce. Il y a quelques jours, les dragueurs ont conduit à
travers un passage périlleux la corvette la Gironde, et bientôt leur concours sera de rechef demandé pour la seconde corvette prête à sortir des
chantiers.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine dans notre
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port, confirmera à Votre Excellence l'exactitude de tous les faits, de toutes les circonstances que nous avançons. Nous ne doutons pas qu'il ne
veuille bien appuyer une réclamation dont la justice lui est démontrée.
Nous comprenons tout ce que présentent d'impérieux, dans les graves
circonstances où se trouve la France, les besoins de la marine impériale,
mais il s'agit, pour les.armateurs de notre port, d'une nécessité tellement
impérieuse aussi que Votre Excellence la prendra très certainement en
considération.
M. le Commissaire général a cru pouvoir, en faisant partir deux des
quatre dragueurs désignés, accorder aux deux autres un sursis jusqu'au
16 de ce mois, afin de donner à la réponse de Votre Excellence le temps
d'être connue. Nous vous demandons avec instance, Monsieur le Ministre, d'avoir égard aux observations que nous soumettons à la sagesse de
Votre Excellence, car, si ces deux hommes nous étaient enlevés, notre
port se trouverait dans le plus grand de tous les embarras.
Nous demanderons à Votre Excellence de vouloir bien examiner s'il
n'est pas de toute justice que les dragueurs soient assimilés aux pilotes,
sous le rapport des immunités; les services des premiers sont, en rade
de Bordeaux, égaux, sinon supérieurs à ceux des seconds. Il y a donc
parfaite convenance à leur assurer même situation. Nous serions heureux
que Votre Excellence daignât étudier, aussitôt qu'il lui sera possible, cette
question, au sujet de laquelle nous sommes prêts à lui fournir tous les renseignements désirables ; mais, en attendant, et comme il y a urgence, nous
la prions avec instance d'autoriser M. le Commissaire général à laisser à
notre port les deux dragueurs auxquels s'applique le sursis dont nous
venons de parler.

SÉANCE »U 13 JUIN 1955.
Exposition
universelle.
Envoi
de représentants
des
industries
bordelaises.

M. le Préfet transmet une lettre adressée par le comité de
l'exposition universelle afin d'obtenir de la Chambre l'allocation
d'une somme destinée à aider un certain nombre d'ouvriers à visiter l'exposition. M. le Préfet recommande particulièrement cet
objet à l'attention de la Chambre.
Quelques membres font observer que les bons résultats à attendre de cette mesure ne sont peut-être pas très positifs; mais la
Chambre"a déjà voté des fonds dans une circonstance analogue,
à l'occasion de l'exposition de Londres, et, en présence de ce pré-
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cèdent, on ne peut qu'accorder l'allocation demandée. La Chambre vote, en conséquence, pour cet objet, une somme de2,500 fr.,
et; suivant le désir exprimé par M. le Préfet, elle désigne deux

de ses membres pour faire partie de la commission mixte qui réglera l'emploi des sommes accordées.
el

M. Berlin, vice-président, et M. N

Johnston sont chargés de

représenter la Chambre dans cette circonstance.
Les membres du syndicat des navigateurs du Bhône, de la
Saône et des canaux appellent l'attention de la Chambre sur les
intérêts de la navigation intérieure, menacée dans son existence
par les chemins de fer.

Navigation
lu u

"

^ "

clicmins de fcr

La Chambre à répondu :
15 Juin 1855. — Messieurs, la lettre que vous avez bien voulu nous
adresser le 10 de ce mois signale à notre attention les demandes que
vous avez transmises à M. le Ministre des travaux publics, dans l'intérêt
de la navigation intérieure, menacée par les chemins de fer.
Vous voudriez que l'Etat rachète les canaux qui ont fait l'objet de concessions particulières; qu'il exempte la navigation des droits auxquels
elle est assujétie; qu'il fasse effectuer les travaux d'amélioration qu'elle
réclame.
Nous étudierons ces divers objets avec le soin que réclame la gravité des
questions que vous posez. Il en est, nous le croyons, qu'il serait inopportun d'agiter en ce moment. Les besoins du Trésor, en présence d'une
guerre du genre de celle que soutient la France, ne sont-ils pas un motif
pour ajourner, à une époque éloignée peut-être, les sacrifices qu'exigerait le rachat des canaux qui appartiennent à des compagnies particulières? La suppression des droits perçus sur la navigation intérieure,
en abaissant le prix du transport des marchandises qui cheminent sur
celte voie, pourrait donner les moyens de lutter avec les chemins de fer;
mais cette abolition de taxe, en forçant le Gouvernement à se procurer
ailleurs les fonds nécessaires pour pourvoir à l'entretien des canaux,
ne soulèverait-elle pas, en ce moment surtout, des objections sérieuses?
Nous comprenons toute l'importance de conserver l'industrie des transports par eau ; nous pensons que si les chemins de fer lui nuisent sur certains points, ils peuvent la favoriser sur d'autres, en lui procurant une
activité nouvelle dans des directions que les lignes ferrées ne suivent pas.
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Mais nous, ne doutons point que, dès que les circonstances seront de nature à le permettre, le Gouvernement ne travaille à résoudre, au point
de vue de 1 intérêt commun, les problèmes qui vous préoccupent à juste
titre. Notre sollicitude ne leur fera pas défaut, lorsque nous aurons
l'espoir qu'elle pourra s'exercer d'une manière utile en faveur d'objets
qui réclament un examen poursuivi avec une persévérante assiduité.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics répond à la lettre de la Chambre relative à la révision de
la législation sur les sucres :
Paris, 11 juin 1855. — Messieurs, par lettre du 26 mai dernier, vous
rappelez que le décretdu 27 mars 1852 sur le régime des sucres doit, en ce
qui concerne la modération de droits fixés pour les sucres coloniaux, cesser son effet en mars prochain. Vous exprimez l'opinion que le moment
n'est pas favorable pour procéder à une révision du tarif des sucres, et
vous faites remarquer qu'en ce qui concerne l'importation des sucres de
l'île de la Réunion une décision ne saurait, aujourd'hui, être prise assez
tôt pour que le commerce eût le temps de calculer les opérations en vue
de la récolte prochaine, dont les produits arriveront à une époque qui
coïncidera, à quelques mois près, avec l'expiration du décret. L'administration supérieure, ajoutez-vous, aurait déjà manifesté son opinion
sur les mesures qu'il conviendrait d'adopter, et, par suite, il s'agirait
de prolonger d'un an le délai fixé par le décret du 27 mars 1852, de
telle sorte que toutes choses resteraient, jusqu'en mars 1857, dans le
statu quo.
Le Gouvernement comprend, Messieurs, et il a déclaré par l'organe de
M. le Président du conseil d'État, dans la séance du corps législatif du
11 avril dernier, que le commerce ne peut pas être exposé à de brusques
revirements, et qu'il doit être averti en temps utile. Aussi, quel que soit
le résultat de l'élude de la question du tarif des sucres, dont mon département s'occupe, de concert avec les autres départements ministériels
compétents pour saisir le corps législatif d'un projet de loi à la session
prochaine, les opérations sur les sucres de nos colonies, commencées sous
le régime actuel, pourront s'accomplir aux conditions déterminées par le
décrel du 27 mars 1852. J'ai déjà écrit dans ce sens aux Chambres de
commerce du Havre, de Nantes et de Marseille.
Quant à l'opinion qui aurait été émise par l'administration supérieure en
faveur de la prolongation du statu quo pendant une année, j'ignore à quelle
source vous avez, Messieurs, puisé ce renseignement; mais, en ce qui
concerne mon département, je dois déclarer qu'il ne s'est pas prononcé
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jusqu'ici sur la solution qui! peut recevoir la question des sucres non plus
que sur l'époque où cette solution interviendra.

MM. Maurel, Prom et C'% de Bordeaux, écrivent à la Chambre
pour lui demander son avis sur les réclamations qu'ils adressent

Quai vertical,
tes.

Ten

à M. le Préfet, au sujet d'une tente qu'ils ont fait dresser sur le
quai vertical, et dont l'enlèvement est, chaque samedi, exigé par
MM. les Ingénieurs.
Quelques membres font observer qu'à côté des avantages que
ces tentes présentent au commerce, il peut se glisser des inconvénients réels. On cherche à rendre permanents ces abris temporaires, et à en faire une source de revenus, ce qui est abusif. S'il
doit y avoir sur le quai des tentes recevant, moyennant rétribution, les marchandises qu'on y dépose au moment de leur débarquement et en attendant qu'elles soient enlevées, il conviendrait
que ce fût la Chambre qui organisât ce service et le réglementât.
MM. À. Léon et Cabrol jeune sont invités à examiner la dee

mande de MM. Maurel, Prom et C' , et à faire un rapport à la
Chambre.

M. André Ferrière rend compte de l'examen auquel, d'après la
demande de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, une commission spéciale a soumis les procédés
employés pour le lestage par l'eau.
Une visite a été faite à bord du navire la Loire, sur lequel ce
procédé a été mis en pratique.
La commission a reconnu que l'emploi des sacs en gutta -percha
était abandonné à cause des fissures qui s'y manifestaient; que,
pour recourir au lestage par l'eau, il n'y a que deux moyens à
mettre en œuvre : des compartiments spéciaux qui ne peuvent
exister que dans des navires en fer, ou des récipients de grandeur
suffisante pour que le navire possède la stabilité nécessaire.
Les caboteurs, dont la grandeur moyenne offre le chiffre de
80 tonneaux, ne paraissent pas pouvoir employer avec avantage

Lestage
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un système qui occasionnerait trop de dépenses et ferait perdre
une place considérable.
Il sera écrit dans ce sens au ministre.
Conseil
des
'prud'hommes

M. le Maire de Bordeaux écrit pour demander à la Chambre si
elle pourrait fournir, dans l'hôtel de la Bourse, le local nécessaire
pour l'installation du conseil de prud'hommes, dont la création

Local pour
ses séances.

est réclamée.
Quelques membres font observer que cette installation

à

la

Bourse ne serait pas exempte d'inconvénients , mais qu'avant
tout, pour les apprécier, il faut connaître si les séances du conseil
seront fréquentes et à quelles heures elles auront lieu.
Des renseignements seront pris à cet égard.

SÉANCE 1»U »© JUIN 1855.
Gabon.

MM. Tandonnet frères écrivent pour donner quelques détails
sur le commerce avec le Gabon. Ils contestent l'exactitude de
certains faits avancés dans une note récemment transmise

à

la

Chambre par M. le Ministre de la marine et des colonies, et qui
a été insérée dans les journaux. Ces honorables négociants indiquent quelles seraient les mesures dont l'adoption devrait être recommandée au Gouvernement pour donner plus d'activité et de
sécurité aux relations commerciales de la France avec ces contrées.
La Chambre, profitant des informations fournies par MM. Tandonnet, a écrit au ministre en ces termes :
23 Juin 1855.— Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur diécrirc
à Votre Excellence pour la remercier des renseignements qu'elle avait bien
voulu nous transmettre, concernant le commerce du Gabon.
La conviction où nous sommes que les relations de la France peuvent
acquérir une grande importance dans ces parages nous a portés à réunir,
sur un sujet aussi digne d'intérêt, des renseignements dont l'exactitude
ne fût pas douteuse.
Nous espérons faire chose agréable à Votre Excellence et susceptible,
d'offrir des résultais utiles en portant à sa connaissance ce qui ressort des
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informations que nous obtenons de personnes en relations suivies avec la
côte d'Afrique.
Nous craignons que les avis transmis à Votre Excellence, et qu'elle nous
a communiqués, n'aient exagéré l'importance des affaires traitées au Gabon et les bénéfices qu'elles peuvent donner.
Pour apprécier la valeur exacte des marchandises importées dans ces
parages, il nous faudrait connaître les chiffres d'estimation.
Des négociants qui ont tenté des expéditions pour ces contrées, où il y
a encore tout à faire pour arriver à créer des échanges fructueux, nous
signalaient, comme susceptibles de rendre d'éminents services au commerce, quelques mesures, sur lesquelles Votre Excellence nous permettra d'appeler son attention.
En première ligne, nous placerons la nécessité de l'affectation exclusive, au service du Gabon, d'un petit bateau à vapeur de la force de 50 à
80 chevaux.
Ce bateau devrait avoir la mission de porter, une fois par mois, la correspondance à Fernando-Pô, point de départ des packcts anglais. (Aujourd'hui, la France n'a d'autres moyens de communications que les navires à voiles, et nos armateurs restent souvent cinq et six mois consécutifs sans nouvelles. )
Ce steamer devrait ensuite remonter régulièrement les rivières du Gabon et d'Anger, pour y protéger les établissements que nos traitants ne
manqueraient pas d'y former; y inspirer une confiance, qu'elles n'ont
pas, aux populations qui sont disposées à traiter avec eux, et une crainte
salutaire à celles, au contraire, qui ont intérêt à ne pas laisser établir
ces relations.
L'occupation de la rivière d'Anger, qui abonde en bois et produits divers, serait aussi d'une grande utilité pour l'avenir du comptoir dont il
s'agit.
On nous représente les naturels du pays comme opprimés et rançonnés par les gens de Corrisco, qui se sont institués nos intermédiaires ; ils
ne demanderaient rien tant que d'être délivrés de ce joug.
Il suffirait, à ce qu'il paraît, d'une démonstration un peu sérieuse pour
n'avoir pas même d'obstacles à redouter.
Aujourd'hui, les agents français n'osent ni s'éloigner du comptoir, ni
former des élablissenients dans les environs, car la protection nécessaire
leur manque, et les populations bien disposées craignent de se mettre en
état d'hostilités avec celles qui, depuis longtemps, se sont placées entre
elles et nos traitants. Il n'est pas surprenant que, dans cette situation, le
commerce se tienne dans une prudente réserve pour ne pas s'exposer à
des mécomptes sérieux.
9
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Telles sont, Monsieur le Minisire, les considérations que nous croyons
devoir soumettre à la sollicitude éclairée de Votre Excellence. Le zèle
éclairé qui l'anime en faveur des intérêts du pays nous garantit qu'elle y
aura égard, et nous aimons à croire que les mesures qu'elle prescrira
donneront à nos rapports commerciaux avec de vastes contrées à peine
explorées un développement qui sera fécond en avantages considérables
pour le commerce français et pour la navigation.

Nouvelle
de l'arrivée
des
packets
américains.

M. A. Bonnaffé, du Havre, écrit qu'il se chargera avec plaisir
de transmettre à la Chambre l'annonce de l'arrivée à Liverpool
des paquebots des deux lignes qui apportent les malles de NevvYorck.
La Chambre accepte avec reconnaissance les offres de M. Bonnaffé, et décide qu'il sera écrit au Ministre de l'intérieur pour lui
demander d'étendre aux dépêches envoyées du Havre la réduction
de prix accordée pour les dépêches que la Chambre reçoit d'autres
points.

Dragueurs.

M. Galos informe la Chambre qu'il s'est occupé d'obtenir de
M. le Ministre de la marine le sursis de départ réclamé pour deux

Sursis do départ.

dragueurs, et qu'il a réussi dans ses efforts.
Navigation
de a Gaionne

Les directeurs des diverses compagnies pour la navigation de
jg ç.aronne ej (|es rivières qui s'y rattachent exposent que le mij tre de la marine ayant donné l'ordre qu'à partir du

de ses affluents. n s
Service
des classes.

1"

juillet

les marins naviguant sur le haut du fleuve seraient classés et inscrits, l'effroi s'est répandu parmi les hommes employés à ces
transports, qui paraissent décidés à abandonner leur profession
plutôt que de courir les chances auxquelles les expose leur inscription.
La suspension ou la réduction de la navigation fluviale serait,
pour le commerce, un événement des plus fâcheux, et les conséquences d'un semblable état de choses pourraient devenir très
graves. C'est pourquoi la lettre suivante a été adressée à M. le
Ministre de la marine et des colonies :
22 Juin 1855. — Monsieur le Ministre, nous exprimons à Votre Excel-
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lence les sentiments de reconnaissance que nous inspire la prompte décision qu'elle a bien voulu prendre au sujet de la demande dont notre
lettre du 11 de ce mois l'entretenait. En transmettant immédiatement et
par le télégraphe l'autorisation de laisser à Bordeaux les deux dragueurs
qui avaient été désignés pour le service de l'État, mais que réclamaient
impérieusement les besoins de notre port, Votre Excellence a fait un acte
de justice et s'est acquis des litres à la gratitude de tous les armateurs
bordelais.
Nous ne voudrions pas importuner Votre Excellence, mais un devoir
impérieux nous prescrit encore de lui faire entendre notre voix et de porter à sa connaissance de nouvelles réclamations. Le fait dont nous allons
l'entretenir est d'une importance supérieure à celui qui vient d'être l'objet
de sa bienveillante attention.
Les directeurs des diverses compagnies qui effectuent les transports sur
la Garonne et sur les rivières qui s'y réunissent nous préviennent qu'ils
vont se trouver à la veille de suspendre forcément la marche de leurs services par suite de la mesure qui va être adoptée pour les marins naviguant sur notre fleuve.
Ces marins, qui ont payé leur dette personnelle à l'Etat, en subissant
la loi de la conscription, n'ont jamais figuré sur les rôles de l'inscription
maritime.
Aujourd'hui, M. le Commissaire de la marine, en exécution des décrets
er

des 19 et 20 mars 1852, donne avis qu'à partir du 1

juillet, tout marin

conduisant jusqu'en notre port les bateaux venant de haut du fleuve serait
classé et inscrit sur les rôles.
Cet avertissement a eu pour effet immédiat de jeter l'effroi dans l'esprit des hommes nombreux employés à cette navigation, et ils ont déclaré qu'ils préféraient abandonner leur profession de marins et rentrer
dans la classe des cultivateurs plutôt que de se soumettre à la rigueur de
cette loi.
De grands efforts ont été faits sans succès pour leur faire comprendre
qu'aux termes même de la loi ils ne pouvaient être levés qu'après une
navigation de dix-huit mois, à partir du jour de leur inscription sur les
rôles. La crainte leur persuade que l'administration peut les lever aussitôt
après leur classement.
Ainsi, Monsieur le Ministre, cette navigation du haut de la Garonne,
indispensable au commerce extérieur et intérieur, est menacée de se trouver non seulement amoindrie , modifiée , mais encore éteinte complètement.
Nous apprécions tous les besoins de la marine militaire, nous comprenons l'étendue des devoirs que de graves circonstances imposent à Votre
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Excellence , niais nous croyons aussi qu'il est indispensable d'assurer
l'existence delà navigation extérieure; elle seule met en communication
avec notre port tout le bassin de la Garonne, le Languedoc et les pays
qui s'y rattachent; le chemin de fer qui doit nous relier à Toulouse et à
Cette est bien loin d'être terminé ; ce n'est qu'avec l'aide des hommes
employés à la navigation de notre fleuve que des masses très considérables de marchandises partent de Bordeaux pour subvenir à la consommalion de départements nombreux, ou qu'elles nous arrivent pour être expédiées, soit par le cabotage, soit à l'étranger. Une perturbation sensible
apportée dans de pareils services jetterait un trouble incalculable clans
toute les relations commerciales , frapperait une multitude d'intérêts et
compromettrait les subsistances en arrêtant dans leur circulation des denrées d'un emploi indispensable.
Nous demandons à Votre Excellence de ne pas exiger qu'à partir du
1" juillet les marins qui conduisent à Bordeaux les barques venant du
haut du fleuve, soient classés, et,ensuite, qu'elle veuille bien accorder un
délai qui rassure ces hommes effrayés en ce moment, et qu'elle daigne
examiner cette grave question avec le soin que Votre Excellence apporte

à l'accomplissement de tous les actes de son ministère.
Nous sommes persudés qu'elle appréciera le mérite de nos réclamations; tout au moins elle jugera sans doute qu'il serait sage d'appliquer
seulement la mesure de l'inscription aux marins qui n'ont pas encore subi
la loi de la conscription, en laissant la navigation libre à ceux qui ont payé
leur dette personnelle et desquels rien, quant au classement, n'a été exigé
depuis 1826 par les divers commissaires qui se sont succédés à Bordeaux.
Nous avons l'espoir que Votre Excellence voudra bien nous honorer
d'une réponse favorable.

Copie de cette lettre sera adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3/IÎdo betterave.
Décîîets

MM. Alexandre Dussaud, Lassus, et C'" et V. Decous deman^cnt

* 'a Chambre d'appuyer une pétition qu'ils adressent à M. le
Directeur général des douanes et des contributions indirectes, afin
d'obtenir l'exonération de droits réclamés pour des manquants
reconnus dans leurs entrepôts et provenant des déchets qu éprouvent les alcools de betterave.
La Chambre, convaincue de la justice de cette réclamation,
décide qu'elle joindra ses instances à celles des pétitionnaires.
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Un membre pense qu'il faudrait faire cesser l'usage des tentes
placées sur le quai vertical appartenant à des particuliers, usage

uai

Q

vertical",

Ternes,

qui donne lieu à des abus, et y substituer des tentes que ferait
construire, soit la Chambre, soit une compagnie, e! dans lesquelles
les marchandises provenant des déchargements sur le quai vertical seraient reçues moyennant un prix fixé par tonneau. Un
autre membre émet l'avis qu'il conviendrait de prier M. le Préfet d'établir pour cet objet un tarif qui servirait de base à une
adjudication. L'entreprise serait allouée à celui des concurrents
qui offrirait la réduction la plus forte sur le maximum des prix
indiqués. — Ces propositions sont renvoyées à l'examen de la
commission de l'entrepôt.

SÉANCE DU 99 JIÍI1V 1853.
M. le Préfet annonce qu'il a consulté les ingénieurs au sujet

ponton

des réclamations présentées par la Chambre, concernant le ponton '''^ès'bateau"''
delà compagnie des bateaux à vapeur du bas de la rivière. Ces réclamations ne paraissent point fondées d'après l'article 9 du décret

vapeur
de la rivière.

du 3 mai 1852. Une discussion s'élève à cet égard ; quelques membres font observer que l'interprétation donnée par le Préfet au
décret précité est contestable, et que la Chambre ne saurait passer
condamnation sur des droits qui semblent très fondés. MM. Berlin et Cabrol sont délégués pour consulter, sur ce point, M" Vaucher, avocat de la Chambre.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet copie de renseignements fournis par le vice-consul français à Lubeck sur les progrès de la consommation des
vins de Hongrie dans les États du Zollverein.
Voici la réponse qui a été faite à cette communication, après
renseignements pris sur l'objet auquel elle se rapporte :
18 Août 1855. — Nous avons reçu la lettre que Votre Excellence nous
a fait l'honneur de nous adresser, le 22 juin, dans le but dé nous trans-

Vins
de Hongrie
zouvérein
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mettre divers renseignements relatifs aux prix et au développement de la
consommation des vins de Hongrie dans les Etats du Zollverein.
Nous avons lu avec un vif intérêt les documents que Votre Excellence
nous a adressés, et nous devons, avant tout, lui exprimer tous nos remercîments pour cette obligeante communication. Si nous avons différé d'y
répondre, c'est que nous attendions, de notre côté, des informations qui
nous venaient des États autrichiens sur le même sujet.
La question dont il s'agit présente une importance extrême pour nos
relations avec l'Allemagne; elle a donc attiré toute notre attention.
Nous demandons à Votre Excellence la permission de lui faire part de
notre pensée à cet égard.
11 ne faut pas juger les choses d'après ce qui se passe aujourd'hui.
La Hongrie paraît, jusqu'ici, avoir bien moins que d'autres pays éprouvé
les ravages du fléau qui a si cruellement sévi en France et en Italie.
La Gironde, au contraire, n'a offert, en 1854, qu'une récolte des plus
disetteuses; cette circonstance funeste a été la suite de la coulure et de la
maladie. Il faut le dire, nous sommes encore menacés, cette année, d'avoir
une récolte à peu près nulle.
Le résultat a été que les vins en Hongrie se sont maintenus à des prix
modérés, tandis que les nôtres ont atteint des limites très élevées.
C'est ainsi que, tandis qu'en Hongrie les petits vins s'y vendent à 20 et
30 fr. l'hectolitre, il n'a pas été possible d'acheter chez nous des petits
vins rouges au-dessous de 60 à 70 fr. l'hectolitre. Cette énorme différence
explique comment les vins de Hongrie ont pénétré jusque dans les ports
de la Baltique. C'est le même motif qui a amené sur nos marchés ces
vins d'Espagne, dont le Gouvernement a favorisé l'importation en réduisant les droits d'entrée à un chiffre très bas; mais si nos récoltes redevenaient abondantes, nous reverrions alors, probablement, les prix de
20 à 25 fr. l'hectolitre, prix auquel la concurrence des vins de Hongrie
serait peu redoutable, car l'Allemagne préfère positivement nos vins à
ceux de Hongrie.
Néanmoins, il est toujours fâcheux de voir une marchandise nouvelle
arriver sur un marché. C'est cette crainte qui, depuis longtemps, nous
avait engagés à attirer l'attention du Gouvernement sur les droits fort
élevés qui frappent nos vins en Angleterre, en Prusse et en Bussie, et en
restreignent la consommation. C'est par suite de ces taxes que s'est répandu en Prusse l'usage des vins de la Moselle et du Bhin, au détriment
de nos vins blancs, qu'on y consommait jadis.
Maintenant, voici que l'Autriche est traitée comme nous pour les droits;
elle pourra obtenir une diminution, tandis que le droit sera maintenu
pour nous. Or, qu'arriverait-il si les vins d'Autriche étaient admis au droit
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de 30 fr. Phectolitre, tandis que nos vins continueraient à payer 77 fr. ?
Voilà ce qui serait réellement dangereux; car, à droit égal, et dans une
situation normale sous le rapport de la production, nous ne redoutons
pas cette concurrence.
Permettez-nous de représenter à Votre Excellence combien il serait nécessaire que le gouvernement de Sa Majesté cherchât à obtenir, par tous
les moyens possibles, une diminution importante sur les droits qui frappent nos vins à leur entrée dans les pays étrangers. On conçoit, en effet,
à quel point un droit de 77 fr. par hectolitre dans le Zollverein, et de
100 fr. en Russie, sur des vins qui ne valent, en temps ordinaires, que 20
à 25 fr. l'hectolitre, doit en réduire la consommation.
Nous ne doutons pas que ces faits ne soient l'objet de la sollicitude
éclairée et persévérante de Votre Excellence. Elle fera, nous en sommes
certains, tout ce qui dépendra d'elle pour que le plus important de tous
les articles d'exportation dont la nature a doté la France prenne, dans
notre commerce avec l'étranger, le rang qu'il occupera aussitôt que les
barrières multipliées qu'on a posées tout autour de lui seront abaissées.
Nous nous conformons à la demande de Votre Excellence, en lui renvoyant les documents joints à la -lettre qu'elle a bien voulu nous adresser.

M. Arjsas demande, pour son compte, la location du bureau
qu'occupait à la Bourse M. Richard, dont il a acheté le brevet.
Quelques membres font observer que M. Ansas, se livrant au
courtage des spiritueux, n'a pas besoin d'un bureau à la Bourse,

llùti-l

de hl

^""ls<'

Bureaux loués
]os

courtiers,

comme les courtiers qui s'occupent des denrées coloniales. A la
suite d'une discussion sur cet objet, la Chambre, conformément
aux conclusions de sa commission d'administration , décide que le
bureau d'un courtier qui se retirera sera conservé à son successeur,
pourvu qu'il continue le même genre d'affaires. Dans le cas contraire, le bureau sera accordé, parmi les courtiers qui en feront
la demande, à celui d'entre eux dont l'admission dans la compagnie remontera à l'époque la plus éloignée. Dans la circonstance
actuelle, il y a lieu d'appliquer ce principe en faveur de M.
Hardoy.
Les dragueurs du port de Bordeaux s'adressent, de rechef, à la

Dragueurs.

Chambre pour la prier d'appuyer auprès du ministre de la nia- servicedei'Ktai
nne la demande tendant à les faire assimiler aux pilotes, et à les
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faire exempter, comme tels, de l'inscription maritime et du service de l'État.
Il sera répondu aux dragueurs que le moment actuel est inopportun pour solliciter du ministre la reconnaissance d'un semblable principe. La Chambre, qui vient d'obtenir, récemment,
pour les dragueurs l'annulation de l'ordre de départ notifié à deux
d'entre eux, ne peut faire davantage aujourd'hui ; plus tard , lorsque les circonstances seront plus favorables, elle leur continuera
ses bons offices.
Farines
expédiées
ia Martinique.

MM. M. Audebert et Cie, de Bordeaux, adressent à la Chambre
pj ^>un mémoire que M. A. Chambrelent, négociant à la
CO e
Martinique, leur a transmis et qui concerne des faits relatifs à
la vente des farines dans cette colonie. Ils prient la Chambre
d'examiner cette affaire, qui offre de l'intérêt à l'égard des expéditions dirigées sur les Antilles, et d'appuyer, auprès de M. le
Ministre de la marine et des colonies, les observations de
M. Chambrelent.
Le mémoire remis par MM. Audebert et Cic et les pièees qui
l'accompagnent seront transmis successivement aux divers membres de la Chambre, avec invitation d'en prendre connaissance.

Entrepôt réel.
Annotation
inscrite
sur les comptes
de irais
et
de magasinage
au sujet
des risques
d'incendie.
Logements
particuliers.

Il est délibéré que désormais tous les comptes de frais ou de
magasinage pour marchandises déposées dans l'Entrepôt réel ou
dans ses annexes porteront la clause suivante :
« La Chambre prévient les déposants que, ne prélevant dans
» ses comptes de frais aucune somme afférente à l'assurance des
» marchandises entreposées, elle ne se charge point de faire as» surer lesdites marchandises, et qu'elle n'est, dans aucun cas et
» à aucun titre, responsable des pertes ou accidents provenant
» d'incendie. »
Il sera donné avis de cette délibération par la voie des journaux.
A cette occasion, des membres font observer qu'il avait été
question des mesures à prendre pour éloigner autant que possible,
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de l'Entrepôt, toute chance d'incendie, et pour ne pas laisser subsister des logements particuliers contigus aux magasins.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics adresse une circulaire pour demander des renseignements
au sujet des mesures à prendre dans le but d'assurer une plus
orande efficacité aux visites des navires :
Paris, 20juin 1855. — Messieurs, par une lettre du 23 mai 1849
l'ancien ministère de l'agriculture et du commerce a appelé votre attention sur l'insuffisance du matériel d'armement des navires appartenant
à la marine marchande. Il vous priait de lui faire connaître les vices les
plus ordinaires de cet armement, les moyens d'y remédier, et, notamment, quelles modifications devraient être apportées à la loi afin d'assurer
une plus grande efficacité aux visites qu'elle rend obligatoires avant
chaque voyage des bâtiments aux long-cours et, annuellement, pour les
navires destinés au cabotage.
L'état de choses qui vous était signalé n'a subi, depuis lors, aucune
amélioration; le Gouvernement s'en préoccupe comme d'une cause évidente de fréquents désastres, et il est de son devoir de le faire cesser.
J'ai donné des ordres pour que l'instruction commencée depuis longtemps soit suivie avec une nouvelle activité, et j'attacherais du prix à
recevoir, sur cette affaire, les renseignements que vous êtes, sans doute,
en mesure de fournir.
Je vous prie, en conséquence, de vous reporter à la circulaire précitée,
et de me transmettre votre réponse dans le plus court délai possible.
*

MM. Durin et Corlès sont invités à examiner la question traitée dans cette circulaire, et à faire part à la Chambre des résultats
de l'étude à laquelle ils se seront livrés.
M. Galos informe la Chambre des difficultés qu'a soulevées à
l'exposition le représentant du régisseur du Chàteau-Lafite, lequel
a manifesté l'intention de placer sur les bouteilles des étiquettes
portant son nom à côté de celui du propriétaire :
Paris, 25 juin 1855. — Messieurs, je vous écris aujourd'hui principa-

lement pour vous rendre compte d'un incident qui vient de surgir à l'occasion de l'exposition. Hier, dimanche, j'ai passé la journée à prendre les
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dispositions nécessaires à l'étalage des vins. Au moment où je me livrais
à ces soins, il s'est présenté à moi une personne que j'ai su depuis se
nommer Rouget de Lisle, et être rédacteur de journal. Elle m'a demandé
de poser elle-même les étiquettes des bouteilles du crû de Lafite. Je lui
ai répondu que j'avais vos instructions pour ce crû, comme pour tous les
autres, et que, voulant m'y conformer en tous points, je ne pouvais laisser qui que ce soit intervenir dans mon travail. Alors, M. Rouget de Lisle,
manifestant ses véritables intentions, me dit que M. Goudal entendait
que les bouteilles de Lafite portassent sur leur étiquette, non-seulement
le nom du propriétaire, M. Scott, mais aussi le sien, comme gérant de la
propriété. Je lui fis remarquer que telles n'étaient pas mes instructions;
que pour Lafite, ainsi que pour tous les autres crûs, le nom seul du propriétaire serait indiqué ; que vous m'aviez envoyé les étiquettes toutes faites, et que je ne prendrai pas sur moi de les modifier. Sur cette réponse,
M. Rouget de Lisle, s'éehauffant, me dit que c'était là une résistance aux
ordres du Prince impérial; qu'il avait eu l'honneur de conduire auprès
de Son Altesse Impériale M. Goudal, qui avait exposé ses raisons, consistant en ce qu'il fallait, non-seulement que le produit fût connu, mais
aussi la personne à laquelle il fallait s'adresser ponr l'acheter; que le
Prince avait admis cette réclamation et fait savoir à la Chambre de commerce sa décision à cet égard; que ne pas l'exécuter, c'était manquer de
respect à la commission impériale et à son président. Je me suis borné à
répliquer que la discussion entre la Chambre et la commission n'avait pas
eu cet objet; qu'elle portait seulement sur ce point que la commission
demandait que les noms des propriétaires fussent inscrits sur les bouteilles étalées, vœu auquel la Chambre donnait satisfaction autant qu'il
dépendait d'elle, puisque tous les échantillons des vins classés seraient
exposés dans cette forme, mais qu'il n'avait été nullement question du nom
du gérant; que si on le faisait pour Lafite, il n'y avait pas de raison de
le refuser à La Grange, à Mouton, à Giscours, à Palmer, à Château-Margaux, etc., etc. Malgré cette réponse , M. Rouget de Lisle a persisté dans
ses prétentions ; il a même voulu étiquetter les vins de Lafite, selon le vœu
de M. Goudal, et les installer dans la vitrine que j'ai fait préparer pour
vos vins; je m'y suis refusé. Un sous-commissaire est intervenu. J'ai déclaré que tant que vos instructions ne seraient pas modifiées je ne consentirai ni à admettre les étiquettes de M. Goudal, ni ses vins avec ses
étiquettes dans votre vitrine. M. Rouget de Lisle, alors, a demandé au
commissaire d'exposer à part les vins de M. Goudal. Je crois que le commissaire y a consenti. Ils ne seront donc pas dans votre étalage.
Cette discussion m'a été fort désagréable, mais, si j'avais cédé, j'aurais
manqué à mo'n mandat, et votre exhibition aurait pris un caractère tout
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différent de celui que vous voulez lui imprimer, car M. Rouget de Lisle ne
m'a pas laissé ignorer que deux autres personnes (entre autres le gérant
de Cos-Destournel ) devaient faire une réclamation semblable à celle de
M. Goudal. J'espère, Messieurs, que vous m'approuverez.

La Chambre approuve complètement la conduite de M. Galos,
et décide qu'une lettre sera adressée à S. A. 1. le Prince, président de la commission, afin de lui exposer de nouveau les motifs
qui dirigent la Chambre dans toute cette affaire :
29 Juin 1855. — Monseigneur, la Chambre de commerce a eu l'honneur d'adresser à Votre Altesse Impériale, le 9 avril dernier, une lettre
relative à des difficultés qui s'étaient présentées à l'égard des vins de la
Gironde envoyés à l'exposition universelle.
Nous avions l'honneur d'informer Votre Altesse que, jaloux de satisfaire aux désirs de la commission qu'elle préside, nous étions tout prêts à
faire inscrire sur les étiquettes, destinées à être placées sur les bouteilles
d'échantillons, les noms des propriétaires de chaque crû, mais que, dans
un travail ayant un caractère officiel et émanant du corps qui a l'avantage de représenter le commerce girondin, toutes les prétentions individuelles, toutes les annonces inspirées par l'intérêt particulier, ne pouvaient qu'être énergiquement repoussées.
Nous apprenons que ces prétentions persistent à se reproduire.
M. Henri Galos, représentant de la Chambre à Paris, nous instruit que
M. Rouget de Lisle demande , au nom du régisseur du domaine de Château-Lafite, que le nom de M. Goudal soit inscrit sur les échantillons provenant de ce crû.
Nous ne pouvons accéder à une pareille demande; les étiquettes que
nous avons envoyées à Paris portent exactement, à la suite du nom de
Château-Lafite, celui de son propriétaire, sir Samuel Scott, mais M. Goudal, simple régisseur d'un domaine qui ne lui appartient point, n'a aucun
droit pour se placer à côté du propriétaire.
H existe, d'ailleurs, un principe fort sage et que la commission dont
Votre Altesse Impériale dirige les travaux a posé comme une barrière infranchissable devant l'anarchie qui envahirait l'exposition. Nul objet venant des provinces n'est admis s'il n'a reçu la sanction du comité départemental. Les échantillons que nous avons envoyés ont été approuvés et
expédiés par le comité de la Gironde, et nul propriétaire ou régisseur de
domaine, dans notre département, ne saurait prétendre à exposer des
produits qui auraient été soustraits au contrôle du comité, dans le bu1
de ne point encourir un rejet auquel on savait fort bien qu'on n'échappe-
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rait pas. Le comité a repoussé les demandes de divers propriétaires qui
voulaient diriger sur Paris des échantillons de liqueurs, et arranger ces
envois au gré de leur volonté. Il a pensé que, pour maintenir l'ordre et
rester dans le vrai, la Chambre de commerce de Bordeaux seule était appelée à organiser la représentation de la production vinicole de la Gironde.
Nous ne doutons pas que Votre Altesse Impériale n'apprécie toute la
justice de nos observations et que, repoussant comme elles doivent l'être,
des prétentions que rien ne justifie, elle ne maintienne, dans toute l'intégrité de ses détails, l'envoi que nous avons fait et qui est strictement
conforme à la situation réelle des choses.

SÉANCE »1 4 JUILLET 1 «55.
Navigation

M. le Commissaire général, chef du service de la marine à

uviae.

Bordeaux, donne avis, par lettre du 29 juin, que le ministre de

poiue.

la marine et des colonies a autorisé des ménagements dans l'exercice de la police de la navigation , et qu'il prend en considération les difficultés sérieuses qu'impose à l'industrie des transports
la pénurie des marins.
Plusieurs membres font observer que la décision du ministre
n'est pas assez connue, et que les bateliers de la Garonne, persistant dans les craintes qui les animent, continuent à se refuser
à amener les bateaux jusqu'à Bordeaux. Il en résulte des inconvénients sérieux et qui peuvent devenir de plus en plus graves.
Comme il importe de remédier à un pareil état de choses, il est
décidé qu'il sera, sans retard, écrit à M. Galos pour l'invitera voir
M. le Ministre, et pour le prier de porter à la connaissance du
public que le statu quu à l'égard de la non-inscription des bateliers
est maintenu.

Exposition
universelle.
Vins
île la Gironde.

M. Galos fait connaître que M. Goudal, régisseur du domaine
de Chàteau-Lafite, a obtenu l'autorisation d'établir, dans une
vitrine voisine de celle de la Chambre, des échantillons de vins
provenant de ce crû, avec les étiquettes qu'il a fait confectionner.
La Chambre, émue de ce fait, décide qu'une protestation sera en-
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voyée à M. Galos, afin qu'il la communique à la commission de
l'exposition. Cette protestation est conçue en ces termes :
« La Chambre entend la lecture d'une lettre de son délégué à
Paris, qui l'informe que M. Goudal, régisseur du domaine de
Château-Lafite (Médoc), a été autorisé à exposer des bouteilles
d'échantillons sur lesquelles il a apposé des étiquettes de sa façon,
dans une vitrine voisine de celle où ont été déposés les vins envoyés par la Chambre.
» Considérant que sur les échantillons des crûs classés que la
Chambre a envoyés à l'exposition les noms des propriétaires sont
inscrits à côté de ceux de chaque domaine, mais qu'il n'a jamais
pu être question de signaler à côté de ces noms ceux des régisseurs de ces mêmes domaines;
» Que pareille prétention ne saurait être suscitée que dans un
but d'annonce et de réclame individuelle, chose à laquelle il était
du devoir de la Chambre de s'opposer;
» Que si la prétention s'est produite de la part de qui que ce
soit de faire figurer à l'exposition des échantillons de vins en dehors de ceux envoyés par l'entremise de la Chambre, ces prétentions n'ont jamais été admises par le comité institué par M. le
Préfet de la Gironde, et qu'elles ne pourraient être autorisées à
Paris, puisqu'aux termes des instructions données par la commission impériale ( 6 mars 1854 ) , les comités locaux sont les
intermédiaires officiels et obligés entre la commission impériale
et toutes les personnes se proposant de concourir à l'exposition
universelle de 1855, et que cette commission décline tout rapport et toute correspondance directe avec les personnes qui sont
dans l'intention de prendre part à l'exposition.
» Par tous ces motifs,
» La Chambre de commerce de Bordeaux proteste contre toute
autorisation donnée à des personnes qui voudraient, sous quelque prétexte que ce fût, faire figurer à l'exposition des vins dont
l'admission n'aurait pas été soumise au comité institué par M. le
Préfet de la Gironde, et qui n'auraient pas été envoyés à Paris
avec la sanction de ce comité. »
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uivièré
tic Bordeaux.,
État des sondes.

Le syndic des pilotes adresse à la Chambre le relevé des sondes
fajjes ,jans ja rivière de Bordeaux. Un membre fait remarquer
qUe ces relevés ne sont pas transmis avec toute la régularité désirable, et que toutes les mesures ne sont pas indiquées, comme
elles devraient l'être, d'après le système métrique. Ces observalions seront transmises au syndic des pilotes.

Farines
expédiées
à
la Martinique.
Affaire
Chambrelent.

Un membre fait un rapport verbal sur l'affaire concernant
M. Chambrelent, de la Martinique, à l'égard de laquelle MM. Audubert et C'° ont transmis diverses pièces. La Chambre, reconnaissant qu'il y a lieu de soumettre quelques considérations à M. le
Ministre de la marine et des colonies sur ce qui s'est passé dans
cette circonstances, a écrit la lettre qu'on va lire :
13 Juillet 1855. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu communication d'un mémoire en date du 27 mai de cette année, adressé à Votre
Excellence par M. Chambrelent, négociant à Saint-Pierre (Martinique)
et relatif à diverses mesures prises par M. le Gouverneur de cette colonie, au sujet du prix et de l'approvisionnement des farines. Ce mémoire
est accompagné de diverses pièces sur lesquelles l'attention de la Chambre
a dû se fixer.
Nous demandons à Votre Excellence la permission de lui soumettre
quelques observations à cet égard.
Nous écartons toute discussion sur les faits personnels et sur l'appréciation des actes de M. Chambrelent en cette circonstance. Nous n'avons
point mission d'envisager ce côté de la question, nous devons nous borner
à la discussion des principes.
On ne saurait douter, Monsieur le Ministre, que l'intervention de l'autorité administrative dans les transactions commerciales, telle qu'elle s'est
produite à la Martinique, ne puisse amener des inconvénients sérieux. Si
les négociants ont la crainte de rencontrer subitement une concurrence
imprévue de la part de l'administration, si l'autorité fixe les prix de certaines marchandises, et si elle importe elle-même, les opérations loyalement
entreprises, régulièrement conduites, sont gravement menacées dans leurs
résultats ; aussi la crainte seule de cette éventualité paralyse le commerce ;
nul ne veut s'exposer à de pareilles chances, et les arrivages habituels sont
menacés dec esser. Des mesures administratives, inspirées d'ailleurs, nous
n'en doutons pas, par l'amour sincère du bien public, présenteront ainsi
le risque d'aller directement contre le but qu'elles se proposent, et d'ame-
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ner la disette en un temps donné. Le parti le plus sage et le plus avantageux, celui dont l'expérience a bien des fois démontré la supériorité, consiste à laisser au commerce sa liberté d'action; si les prix sont momentanément élevés, cette cherté provoquera aussitôt des importations qui feront baisser les cours et qui rétabliront l'abondance, sans que le Gouvernement ait à s'imposer des sacrifices onéreux qui, en fin de compte, ne
tourneraient pas, comme il l'espérait, au profit des populatious.
Il nous semble aussi qu'il convient d'être extrêmement circonspect lorsqu'il s'agit de formuler des reproches d'accaparement. Cette accusation
redoutable, qui a, parfois, amené de tristes catastrophes, est toujours prête
à sortir de la bouche de la foule ignorante; il importe de l'écarter sous
peine de ne pas trouver un seul négociant qui veuille se livrer à un commerce des denrées alimentaires. La coalition de quelques individus qui
s'entendraient pour faire monter les prix par des manœuvres blâmables
est digne de répression, mais il est impossible que l'autorité partage les
préjugés et l'emportement de la foule, toujours disposée à voir un accapareur dans le négociant qui ne consent pas à vendre à bon marché
ce qu'il a pu payer cher, ou ce qui lui est envoyé par ses correspondants.
Votre Excellence appréciera les réflexions que nous suggère une longue pratique des affaires, et la conviction où nous sommes que la conduite des agents de l'autorité, dans la délicate question des approvisionnements, ne saurait être trop circonspecte, trop réfléchie, trop exempte
de toutes mesures précipitées ou empreintes d'exagération, propres ainsi
à nuire gravement au commerce, dont le ministère est indispensable, en
fin de compte, pour amener, d'une manière permanente sur les marchés
les denrées nécessaires.
Nous ne doutons pas que, frappée de l'évidence de ces principes, Votre
Excellence ne recommande aux gouverneurs des colonies de les prendre
pour règle de leur conduite.

M. Léon, comme membre de la commission de l'Entrepôt, fait
part
des observations qu'a transmises M. Lafon , régisseur, sur
r
*

_

°

l'inconvénient de recevoir des spiritueux dans l'entrepôt de la
place Lainé et dans son annexe. La Chambre décide qu'à l'avenir
tous les spiritueux devront, sans exception, être dirigés sur les
magasins Casaubon.
Celte résolution sera portée à la connaissance du commerce par
la voie des journaux, et M. le Directeur des douanes sera invité

Entrepôt réel
Spiritueux.
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à ne plus accorder aux alcools de permis pour l'entrepôt de la
place Lainé.
Conformément à une proposition faite par la commission de

Marchandises
lí\ÌSS(ÍC3
sousieporchc

l'Entrepôt, la Chambre décide que toute partie de marchandise

de l'entrepôt.

ja|ssée par les propriétaires dans le porche de l'Entrepôt sera passible d'un double encarrassage et décarrassage si le propriétaire
ne vient pas la faire peser dans les vingt-quatre heures qui suivront l'avis qui lui aura été donné à cet effet, lequel spécifiera
l'heure où ce pesage devra avoir lieu.

Quai vertical.
Tentes

La discussion se renouvelle touchant la construction des tentes
sur

e

'

1ua'* Diverses propositions sont émises : Construction des

tentes par les soins et au profit de la Chambre; mise en adjudication du privilège d'élever ces tentes en faveur de celui offrirait
le plus fort rabais sur un maximum déterminé à l'avance ; mainlien du statu quo, en le réglementant, c'est-à-dire, permission laissée
à tout négociant ou voilier de faire élever des tentes, en se conformant à des règlements qui stipuleront ce qui doit se passer à cet
égard. Celte dernière proposition, mise aux voix, est adoptée par
sept membres contre six.
L'étude des règlements à établir est renvoyée à la commissiou
de l'Entrepôt.
ponton

M. Bertin, vice-président de la Chambre, rend compte de Tende concert avec M. Cabrol, il a eu avec M. Vaucher,

de la compagnie tretien
des bateaux
à vapeur
avocat
uc i^Hviere.

1

'

de la Chambre, concernant l'affaire du ponton qui ap-

partient à la compagnie des bateaux à vapeur du bas de la rivière.
Les droits de la Chambre résultent d'un décret rendu par le
chef de l'État ; ceux de la compagnie sont basés sur un arrêté ministériel , qui manque de la promulgation de l'autorité locale, mesure nécessaire pour le rendre obligatoire à Bordeaux ; il convient
donc de réclamer de la part de M. le Préfet un arrêté qui régularise la position et qui offre à la Chambre les moyens de provoquer
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une décision qui mette fin aux difficultés soulevées. C'est un devoir pour elle de défendre les intérêts commerciaux qui lui sont
confiés.
Cette proposition est adoptée.

SÉANCE DIT lf JCIEiliET 1855
vice-consulat

M. le Préfet annonce que M. Fayard a été nommé vice-consul

do Suéde

de Suède et de Norwège à Libourne.

etdeNorwege
à LÌDOurnei

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes annonce, par lettre du 9 juillet, qu'il a donné des ordres pour que

Entrepôt réel,

^

s iri

eux

les spiritueux ne soient plus admis à l'Entrepôt réel (place Lainé)
et qu'ils soient dirigés sur l'annexe de la rue Casaubon.
Le même fonctionnaire envoie copie d'une lettre écrite, le

,,

ni its
de douane.

7 juillet, par M. le Directeur général des douanes et des contributions indirectes à M. le Directeur du Havre, au sujet de l'acquit-

Double décime.

tement des marchandises avant le mise à exécution des mesures
annoncées pour le doublement du décime.
La Société des régates de la Gironde annonce que celte fête aura

Régates
delaGiron(le

lieu le 15 août; elle demande que la Chambre continue spa
concours.
Une somme de 300 fr. est votée, comme l'an dernier, sous la
condition que les pilotes des stations de Pauillac, de Saint-Georges et de Royan seront admis à concourir.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine à
Bordeaux, transmet copie d'une dépêche ministérielle, adressée au
Préfet du quatrième arrondissement maritime, et relative à la
navigation du Rio-Grande (Brésil) :
Monsieur le Préfet, les naufrages multipliés depuis quelque temps à la
barre de Rio-Grande du Sud préoccupent en ce moment l'administration

10

Brésil.
râtion
Navi
du Rio-Grande
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centrale brésilienne et les différents agents consulaires étrangers dans
cette ville. Tous les pavillons ont eu, en effet, leur part dans ces sinistres,
el le nôtre n'a pas été, malheureusement, le moins maltraité.
11 importe que l'attention de nos marins qui fréquentent le port de RioGrande du Sud soit éveillée sur les dangers de ces parages, et j'ai l'honneur de vous inviter à vouloir bien porter à la connaissance des Chambres de commerce de votre arrondissement les quelques renseignements
suivants, extraits du rapport d'un officier brésilien, chef des pratiques de
cette localité :
« L'entrée de Rio-Grande n'est qu'un bas-fond, ayant aujourd'hui très
» peu d'eau, où la mer brise avec une violence qui rend le passage im» possible quand les vents régnent de la partie du N.-E. au S.-E.
» Le fond du bassin a éprouvé, depuis deux ans surtout, d'assez gran» des perturbations, extrêmement fâcheuses pour la navigation, et les
» sables s'y sont considérablement avancés vers le large.
» Les bâtiments, soit pour l'entrée, soit pour la sortie, ne doivent pas
» tirer plus de 3 mètres 34 d'eau, autrement ils courraient chance de se
» perdre. .
v
» Par calme et de pleine mer, la profondeur d'eau sur la barre est gé» néralement de 3 mètres 56 à 3 mètres 67 ; elle est rarement moindre
» de 2 mètres 45 et 2 mètres 67 par les eaux les plus basses.
» Le flot et le jusant se succèdent avec une rapidité extrême; quinze
» minutes, quelquefois, suffisent pour passer, comme profondeur, d'un
» extrême à l'autre. »
Cette dépêche sera portée à la connaissance du commerce maritime par la voie des journaux.
M. le Président, au nom d'une commission spéciale, proposeâ

Bustes

°

"portai"0"

^a

Chambre de confier au statuaire de la ville, M. Maggesi, l'exé-

cution des bustes de M. le baron Portai et de M. Th. Ducos, qui

et
de M. Théodore

.

PUCOS

,

r
seraient places
dans la salle verte, ou se trouvent des endroits

convenablement disposés pour les recevoir.
Adopté,
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SÉANCE DU 18 JUILLET 1855.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

Elats-Unis.

publics transmet des renseignements sur les mesures prises par
l'État de la Louisiane au sujet des quarantaines établies à l'embouchure du Mississipi :
Paris, 2 juillet 1855. — Messieurs, une loi, sanctionnée à la date du

Embouchure
du
Mississipi.

Quarantaines.

15 mars dernier par le gouvernement de l'État de la Louisiane, a établi
une quarantaine à l'entrée du Mississipi. D'après l'article !) dudit acte,
cette quarantaine s'applique aux navires, équipages, passagers et cargaisons venant d'un lieu infecté, ou qui arriveront dans de mauvaises conditions sanitaires, ou qui auront à bord des personnes atteintes du choléra,
de la fièvre jaune, de maladies pestilentielles ou contagieuses. Sa durée,
dont le minimum est fixé à dix jours au moins, sera réglée, pour chaque
arrivage, par le médecin résidant, attaché au bureau de santé.
Il résulte, en outre, des autres dispositions de cette loi, que les négligences, les refus d'obéissance ou les infractions seront punis de peines
corporelles et pécuniaires qui peuvent, suivant les cas, s'élever jusqu'à
douze mois d'emprisonnement et 2,000 piastres d'amende.
Il est donc de l'intérêt de notre commerce de recommander aux capitaines qui partiraient de nos ports à destination de ceux de la Louisiane
de s'enquérir avec soin, à leur arrivée dans ces parages, des exigences
des règlements locaux, afin de s'y conformer exactement. Veuillez, je vous
prie, publier et répandre, à cet effet, tels avis que vous jugerez convenables.

Ces détails seront portés à la connaissance du commerce par la
voie des journaux.
M. le Ministre de la marine el des colonies répond à la lettre
de la Chambre relative aux affaires du Gabon : '
Paris 13 juillet 1855. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écciré pour me signaler diverses mesures que vous
jugez propres à favoriser le développement de notre établissement du
Gabon.
Je transmets votre lettre à M.. le Commandant de la station des côtes
occidentales d'Afrique, commandant de Corée et des comptoirs, en l'invitant à faire un sérieux examen des propositions qu'elle contient.
En ce qui concerne l'affectation d'un bâtiment à vapeur â la station du

fíabon.
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Gabon, mon département a eu déjà lieu de reconnaître l'utilité de cette
mesure, mais les circonstances actuelles ne me permettent pas d'y donner une suite, quant à présent, du moins. Toutefois, dès que les exigences
du service général le permettront, cette question sera reprise avec un
véritable intérêt de ma part.

Armes
roque.

M. le Capitaine d'artillerie, inspecteur de la raffinerie des salp^reg ^ ]jonjeauX) écrit à M. le Président de la Chambre la lettre

suivante au sujet des armes de troque :
13 Juillet 1855. —Messieurs, j'ai eu l'honneur de faire déposer au secrétariat de la Chambre de commerce, pour qu'elles fussent l'objet d'une
délibération de la Chambre, une circulaire et une lettre qui m'ont été
adressées, le 30 juin dernier, par le ministre de la guerre, toutes deux
relatives aux dépôts d'armes de troque qui doivent être établis dans plusieurs ports, et, en particulier, dans celui de Bordeaux.
Ayant dû faire reprendre ces pièces avant que la Chambre de commerce
ait pu délibérer sur leur contenu, je vais, Monsieur le Président, vous
rappeler les points sur lesquels doit plus particulièrement porter votre attention :
I. Le ministre a fixé de la manière suivante les prix des diverses armes
qui vous sont connues par les échantillons déposés à la Bourse dans le
courant du mois de février 1854.
N° 1...
N° 2
N0! 3 et 4

F. 10 50 )
10
9

Sans baïonnettes. Le prix des

» > caisses est compris dans celui des
»! armes.

Ces prix sont, à peu près, ceux proposés dans votre lettre au ministre,
du 2!) avril 1854.
IL Le ministre, pour fixer la quantité d'armes à entretenir en approvisionnement, désire connaître quels sont, à ce sujet, les besoin du commerce.
III. Les armateurs qui désireront prendre des armes de troque devront
remettre au directeur d'artillerie (Le ministre m'en délègue les fonctions
pour cet objet spécialement.) les trois pièces suivantes :
1° Une déclaration dans laquelle ils indiqueront le nombre d'armes
qu'ils désireront prendre, le nom du navire qui doit les recevoir et sa
destination, avec l'engagement formel de n'appliquer ces armes qu'a»
commerce de la troque;
2" Le récépissé constatant le versement de la valeur au Trésor;
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3° Une déclaration de ce versement pour mettre à l'appui du la comptabilité du directeur d'artillerie.
Les armes seront livrées encaissées.
Lu les recevant, la partie prenante en signera un récépissé.
L'avis de l'enlèvement donné par le directeur d'artillerie au directeur
des douanes tiendra lieu du permis d'exportation délivre par le département de la guerre.
IV. Dans la lettre que M. le Vice-Président m'adressait, le 3 mai 1854,
en transmettant, par mes mains, au ministre de la guerre la réponse aux
questions posées à la Chambre de commerce, il était dit que : « si le dé» partement de la guerre se décidait à établir un dépôt d'armes de troque
» à Bordeaux, il y aurait possibilité de trouver place pour ce dépôt dans
» l'hôtel de la Bourse. »
Le ministre de la guerre, en me rappelant ce que je lui ai écrit à ce
sujet, ajoute :
« Ce dépôt étant fait dans l'intérêt du commerce du port, je pense que
» la Chambre de commerce n'hésitera pas à prendre des dispositions pour
» l'emmagasinement convenable des armes, soit qu'elles restent encais» sées, soit qu'elles soient mises à un râtelier; mais, comme l'artillerie en
» restera responsable jusqu'au moment des cessions, il faudrait que le
» local fût mis à votre disposition pleine el entière. Il me paraîtrait aussi
» indispensable que les manœuvres dont vous pourrez avoir besoin pour
» les mouvements et l'entretien de ces armes fussent fournis el payés par
» la Chambre de commerce, qui pourrait se rembourser de ces frais par
» une légère rétribution imjwsée aux armateurs qui profiteront de la me» sure. »
Je transcris textuellement, Monsieur le Président, ce passage de la lettre du ministre, parce que là se trouve la question principale à résoudre
pour l'installation du dépôt d'armes.
Le ministre attend que je lui fasse connaître la décision de la Chambre
de commerce sur ces divers points pour donner l'ordre de faire une expédition de fusils de troque sur Bordeaux.

Voici la réponse que M. le Président a faite à cette communication, après avoir pris l'avis de la Chambre:
20 Juillet 1855. — Monsieur, la lettre que vous avez bien voulu ra'écrire le 13 de ce mois a été communiquée à la Chambre, dans sa dernière
séance.
Vous exprimez l'intention qu'a M. le Ministre de la guerre d'établir à
Bordeaux un dépôt de fusils destinés à la troque ; vous faites connaître à
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(jucls prix el moyennanl quelles formalités ces fusils pourraient être livrés
au commerce; vous demandez si la Chambre pourrait établir dans l'hôtel
de la Bourse un local où ces armes seraient emmagasinées, soit qu'elles
restassent en caisses, soit qu'elles fussent mises à un râtelier.
Je m'empresse, Monsieur, de vous transmettre, sur ces divers points,
les renseignements que vous désirez.
La Chambre ne peut voir qu'avec satisfaction et reconnaissance les
bonnes dispositions de S. Exc. le ministre de la guerre pour fournir au
commerce fait avec l'Afrique des .facilités nouvelles; malheureusement,
elle ne possède point dans les bâtiments de la Bourse, occupés en entier,
un local où la quantité de fusils dont vous parlez puisse être installée
convenablement. S'il ne s'agissait que d'en avoir en dépôt une vingtaine,
pour servir d'échantillons, la chose n'offrirait plus les mêmes obstacles.
Nous avions pensé à affecter à la réception des fusils , mais toujours à
titre d'échantillons, un endroit dans l'Entrepôt, mais les exigences de la
douane, qui ne permet à aucune personne étrangère à cet établissement
de s'y introduire pour un travail quelconque, s'opposent à ce qu'il soit
donné suite à cette idée.
Nous voyons dans la lettre de M. le Ministre, dont vous citez un passage, que les hommes employés au mouvement el à l'entretien de ces armes devraient être fournis et payés par la Chambre de commerce, qui
pourrait se rembourser de ces frais par une légère rétribution imposée
aux armateurs qui profiteront de la mesure. Permettez-moi de vous faire
observer, Monsieur, que la Chambre n'a nullement le droit d'imposer au
commerce une rétribution quelconque; elle peut seulement demander
aux propriétaires des marchandises qu'on dépose dans ses magasins le
payement des frais de magasinage et de manutention, mais elle n'a aucun
pouvoir pour grever le prix des objets qu'elle reçoit et dont la vente s'effeclue à des conditions où elle n'a point à s'immiscer. Elle serait, dans
tous les cas, hors d'élat de percevoir la rétribution qui devrait faire face
aux frais dont parle M. le Ministre.

MM. Albrecht et fils se plaignent des lenteurs qu'éprouvent
parfois les déchargements des navires mouillés au quai vertical.
Il en résulte des frais considérables à la charge des navires qui,
ne trouvant pas de place dès leur arrivée, sont obligés d'attendre
leur tour. Cet inconvénient est grave, surtout pour les bateaux à
vapeur, dont le service doit sTopérer avec autant de célérité que
de régularité.
11 sera répondu à MM. Albrecht et fils que la Chambre prend
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en considération leurs observations, et qu'elle ne négligera rien
pour que les déchargements s'opèrent avec toute la rapidité praticable.
Le décret qui règle le service des grues ne stipule la mise ci
terre que d'une quantité de marchandise équivalente à 40 tonneaux de jauge par jour. La Chambre examinera s'il ne convient
pas de solliciter un amendement à cette disposition, et elle étudiera l'avantage que pourrait présenter un système de grues mobiles.
M. Faure, de Bordeaux, demande la permission à la Chambre
défaire connaître un système de grues qui présente, selon lui,
des avantages réels.

Nouveau

décrues

Il sera invité à transmettre ses communications à MM. Léon
et Cortès, que la Chambre délègue à cet effet.
La Chambre délibère qu'elle souscrira pour 5,000 fr. de rente
3 p. "/„ à l'emprunt ouvert par le Gouvernement.
M. Durin donne quelques explications sur l'entretien qu'il a
eu avec M1' Vaucher, avocat de la Chambre, au sujet du procès
existant entre elle et M. Duchon Doris junior, propriétaire d'un
local attenant à l'hôtel de la Bourse.

:)c

Souscription
de la Chambre.

Hôtel
de la Bourse
l'rorcs
avec M. Doris.

La Chambre autorise la transaction proposée par M" Vaucher,
et au sujet de laquelle il a offert de se mettre d'accord avec l'avocat de M. Duchon Doris.

SEANCE UE «5 «IUITJÏJET 1855.

M. E. de Menlque, préfet de la Gironde, préside.
M. L. Olanyer, négociant à Bordeaux, transmet à la Chambre
copie d'une lettre qu'il vient d'adresser à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics au sujet de la con-
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Droits

''éduits.
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vcnance qu'il y aurait à n'admettre en France, à droit réduit,
que les alcools provenant des pays où l'emploi des grains pour la
fabrication des spiritueux est peu en usage.
Après des explications données par divers membres, la Chambre reconnaît qu'il n'y a pas lieu d'appuyer cette proposition.
Aimes "
cic trocmc.
Hôtel
do la Bourse.

11 est donné lecture d'une lettre de M. l'Inspecteur de la raflij impériale de salpêtre de Bordeaux au sujet de la réception
uer e
jpg fusils destinés à la troque dont M. le Ministre de la guerre a
•
*
•
1 intention d'établir un dépôt à Bordeaux dans l'hôtel de la Bourse.
La Chambre, considérant les inconvénients très sérieux qui pourraient résulter, en cas de troubles, de la présence de ces armes
à la Bourse, décide que M. l'Inspecteur sera invité à demander au
ministre de suspendre l'envoi annoncé, et de se borner à établir à
Bordeaux un dépôt d'échantillons qui pourraient servir à diriger
le commerce dans ses commandes. L'expédition des armes, demandées un peu à l'avance, se ferait facilement dans les délais
nécessaires.

Exposition
universelle.

_,

Vins

M. Galos écrit, sous la date du 30 juillet, pour faire connaître
.

(

'

.

.

.

quelles seraient, a ce qu il parait, les intentions de la commission
impériale de l'exposition à Paris, au sujet des médailles à décer-

d(! la Gironde.
.Médailles.

ner aux vins.
La Chambre a répondu :
26 Juillet 1835. —■ Monsieur, nous venons répondre à votre lettre du
20 de ce mois, qui a été lue dans notre séance d'hier.
Voici notre opinion au sujet de la médaille dont vous nous parlez :
Si une médaille était accordée aux vins de Lafite, par suite de l'exposition que M. Goudal a obtenu l'autorisation de faire, et contre laquelle
nous avons dû réclamer avec raison, ce crû serait placé dans une position bien plus favorable que les autres. Vous comprenez combien ce serait
désagréable pour les propriétaires de même rang qui se sont conformés
aux prescriptions formelles de la commission.
Il faut donc, si Lafite a une médaille, insister pour que celle qui nous
sera décernée stipule qu'elle est accordée pour la collection de vins que
la Chambre a envoyée, et dans laquelle figurent, en première ligne, les vins
de Cltàleau-Margaux, de l^afile el de halour.
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Nous lenons à ce que Château-Margaux soit nomme avant Lalite, afin
que tous les honneurs ne s'accumulent pas sur ce dernier. Ces trois premiers crûs se rangent.d'ailleurs ex œquo, et si Lafite veut une supériorité, c'est une prétention qui n'est pas admise.
Il ne faut pas nommer Haut-Brion ; le propriétaire de ce crû n'a point
voulu donner de ses échantillons.
Il ne faut pas non plus que Mouton figure à côté de Château-Margaux
et Latour, comme vous l'indiquez. Mouton n'est qu'un second crû et ne
doit pas se placer avec les premiers.
Nous attachons une grande importance à maintenir intacte la classification des vins telle qu'elle est consacrée, depuis si longtemps, sur la place
de Bordeaux. Les prétentions ambitieuses des propriétaires tendent sans
cesse à bouleverser cette classification qu'il est très essentiel de faire
respecter sous peine de tomber dans une confusion inextricable et funeste aux affaires.
Si Lafite n'a point de médaille (mais cela ne serait pas probable),»/
n'y a pas lieu de désigner nominativement les premiers crûs sur celle qui
sera accordée à la Chambre.
Voici pour la médaille. Quant au rapport, il faudra qu'il désigne tous
les vins classés dont la Chambre a envoyé des échantillons, et il nommera
les propriétaires.
Il est bien important que la liste de ces crûs soit conforme à l'ënumcralion qu'on peut qualifier d'officielle et qui nous a été envoyée par le syndicat des courtiers.
Nous vous avons adressé une copie de cette liste et vous l'avez, d'ailleurs, sur notre grande carte.
L'ordre des noms, leur classement, sera ainsi une chose dont la responsabilité retombera, en cas de réclamations et de plaintes, sur les courtiers ;
la Chambre est à l'abri de la critique.
Quant aux crûs classés qui figurent sur la liste du syndicat, mais dont
nous n'avons pas envoyé d'échantillons parce que, malgré notre appel,
les propriétaires n'ont pas voulu nous en adresser, il va sans dire qu'il ne
doit pas en être question dans le rapport qui concernera notre envoi.
Vous comprenez bien toute notre idée au sujet de cette affaire; faites
tous vos efforts pour que la commission agisse conformément à nos désirs,
qui n'ont, d'ailleurs, rien que de très juste et de très raisonnable.

Les gabariers du port de Bordeaux prient la Chambre de les
appuyer auprès du ministre de la marine afin d'être exempts du
rôle d'équipage, comme marins, et afin d'obtenir de n'être tenus

J Ò I
Gabariers
du port
de Bordeaux
Rùles
d'équipage,

qu'à se munir d'un rôle simple, où le nom seul du patron de l'allège serait inscrit.
La Chambre, considérant que cette réclamation se relie à celle
qu'elle a déjà adressée au ministre au sujet de la non-inscription
des bateliers employés sur la rade de Bordeaux ou attachés à la
navigation de la Garonne supérieure, décide qu'il sera sursis à
s'en occuper jusqu'après la réception des communications attendues du département de la marine.

visites
des navires.

H est donné lecture du projet de lettre en réponse aux questions
^ ^
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics concernant la visite des navires. Ce projet, déjà approuvé
par une commission spéciale, reçoit l'approbation de la Chambre :
27 Juillet 1855. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 20 juin dernier, pour réclamer notre opinion
relativement aux plaintes qui peuvent s'élever au sujet de l'insuffisance
du matériel d'armement des navires appartenant à la marine marchande.
Votre Excellence nous demande quels sont les moyens de remédier à cet
état de choses, et s'il convient de modifier la loi de façon

à

assurer une

plus grande efficacité aux visites obligatoires pour les bâtiments du commerce.
Les divers points sur lesquels Votre Excellence veut bien nous consulter
ont été, de notre part, l'objet de l'examen le plus attentif; l'importance
de cette question nous faisait un devoir d'y consacrer des soins tout
particuliers.
Depuis quelque temps, et spécialement depuis deux ou trois années,
des progrès importants ont été réalisés dans la construction et dans l'équipement des navires du commerce; les bâtiments sont mieux liés, le
border est beaucoup plus fort, ce qui contribue

à

donner de la solidité à

la coque. Le grand cabotage a eu sa part dans les améliorations qui se
sont produites ; des observations qu'il pouvait provoquer, il y a quelques
années, seraient, aujourd'hui, dépourvues de fondement.
Nos capitaines de navires n'obtiennent ce grade qu'après de sérieuses
épreuves, dont les navigateurs sont dispensés chez d'autres nations, et
leur habileté est généralement reconnue ; nos ateliers de construction
jouissent d'une juste réputation; voilà des circonstances qui prouvent
qu'à certains égards notre marine marchande n'est point au-dessous de
celle des peuples rivaux; malheureusement elle a à lutter contre des obs-
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tacles qui ne lui permettent pas île s'élever au degré de perfection qu'elle
atteindrait bien vite si diverses entraves cessaient de gêner son essor.
Ces entraves, nous les avons déjà signalées plusieurs fois, et il faut bien
que nous les rappelions encore. C'est le haut prix des m; tières premières.
Les cuivres laminés sont, en France, à des prix fort élevés; la révision
des droits qui atteignent ceux que l'étranger peut nous fournir serait une
mesure très digne d'être prise en considération.
La cherté des tôles et des fers est pour nous un motif permanent d'infériorité ; l'admission en franchise de droits de ces articles permettrait
de tirer du dehors ces objets de première nécessité pour les constructions
navales, et que l'étranger possède à bien meilleur marché que nous.
Il en est de même des autres articles qui sont indispensables à la navigation, et que d'autres nations peuvent fournir à meilleur compte que la
France, tels quejchaînes, cables, ancres, etc. Tous, sans exception, devraient être affranchis des taxes qui empêchent que notre navigation s'en
approvisionne au dehors, ce qui serait pour elle une grande économie;
cette mesure a d'ailleurs été, de la part du Gouvernement, l'objet d'un
examen attentif, et des dispositions favorables se sont manifestées à cet
égard, car ses avantages, au point de vue de l'intérêt général, étaient faciles à apprécier.
Les bois propres aux constructions navales méritent une attention particulière; ils deviennent de plus en plus rares; cette pénurie rend obligatoire l'emploi de bois verts, qu'il faudrait écarter à tout prix. Il existe loin
delà France des bois excellents, propres aux constructions navales; le
Canada peut en fournir, et dans l'Inde, à Rangoon, notamment, on trouve
des provisions presque inépuisables en bois du teck qui offriraient de
précieuses ressources. Malheureusement, ces bois se trouvent, défait, exclus de la consommation française; il faut, pour les transporter, des navires construits spécialement dans cette intention, et de semblables navires manquent dans nos ports; les Anglais en possèdent, mais les bois
qui seraient transportés par bâtiments de cette nation sont prohibés. La
côte d'Afrique fournit aussi des bois d'un grand mérite; les Anglais ne
les négligent pas, et ils pourraient nous en apporter.
Que Votre Excellence nous autorise à recommander à toute son attention éclairée l'état des choses sous ce rapport; la difficulté de se procurer les bois propres aux constructions navales augmentera sans doute. Des
dispositions douanières nous privent d'avoir recours à d'immenses approvisionnents qui-seraient des plus nécessaires pour porter à un haut
degré le mérite de nos constructions navales et pour assurer d'une manière permanente du travail à une classe nombreuse d'ouvriers dignes
d'un vif intérêt.
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L'admission en franchise des bois de construction, importés sous tout
pavillon, serait une mesure des plus salutaires; nous prions Votre Excellence de l'examiner, et nous ne doutons pas qu'elle n'en provoque la réalisation.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, que le système actuellement en
vigueur pour la visite des navires ne réclame pas de changements el qu'il
donne les garanties qu'on doit réclamer; ces visites se font, aujourd'hui,
avec une attention soutenue et d'une façon très sérieuse. D'ailleurs,
et quant aux navires au long-cours , à côté des visites légales, il y a la
contre-expertise qu'opèrent les visiteurs du comité des assureurs, el dont
le résultat détermine la cote sous laquelle le bâtiment est porté aux listes
du bureau Veritas. Ai est, pour les armateurs, d'une haute importance de
ne pas voir celte cote s'abaisser, aussi mettent-ils tous leurs soins à maintenir leurs navires en bon état et à les munir de tout ce qui est nécessaire.
- Nous signalons à Votre Excellence quelques dispositions qu'il nous
semble à propos de prendre afin de compléter celles qui concernent la navigation à l'égard des visites.
Nous pensons qu'il serait nécessaire de décider que les caboteurs qui
ont éprouvé des avaries pouvant donner lieu à des réclamations contre
les assureurs sur corp sou contre les propriétaires du chargement, seraient
soumis à une nouvelle visite, afin de vérifier dans quel état ils se trouvent
et afin de reconnaître si les objets qu'ils auraient perdus ou qui seraient
détériorés ont été remplacés.
Des ventes faites à l'étranger de bâtiments condamnés pour cause d'inavigabilité ont été, parfois, la cause de faits regrettables auxquels il serait
important de chercher un remède. C'est une question sérieuse et délicate,
car elle exige la conciliation d'intérêts divers dignes d'être pris en considération. Qu'il nous soit permis de la signaler à la sollicitude éclairée de
Votre Excellence.

Docks.
Rapport
de
la commission.

Lecture est faite du fapporl présenté par la commission nommée pour étudier la question des docks.
La Chambre décide que ce rapport sera envoyé à domicile à
chacun des membres, et qu'une séance extraordinaire aura lieu
pour la discussion de cette importante affaire.
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SÉANCE ME lep AOET 1855.
M. l'Ingénieur en chef du département écrit la lettre suivante

Amélioration
des passes
,ic la Garonne.

au sujet des passes de la Basse-Garonne :
Bordeaux,
juillet 1855. — Monsieur le Président, j'ai l'honneur de
vous adresser le plan des sondages faits pendant les mois de mai et de
juin derniers sur la Basse-Garonne; il fait connaître deux faits importants :
1° La barre de Montferrand s'est améliorée d'une manière très remarquable par suite des travaux que nous exécutons sur ce point, et qui ont
pour but de fermer le bras qui se trouve entre l'île de Grattequina et la
rive gauche. La profondeur, à mer basse, sur la barre, qui était, il y a.un
an, de 2 mètres 15, est, maintenant, de 4 mètres22, de sorte que la plupart des navires peuvent la franchir à tout état de la marée.
2° On enlève dans ce moment tous les épis saillants ou peyrats qui
existaient à l'embouchure de la Garonne. Par suite de ces travaux, la rivière, partagée jusqu'ici en deux bras, celui du Bec d'Ambès et celui de
Macau, paraît vouloir se porter uniquement dans ce dernier bras; en
effet, la passe du Bec d'Ambès s'est considérablement retrécie sans perdre de sa profondeur, tandis que la passe du bras de Macau a gagné en
largeur et en profondeur.

Ces détails seront portés, par la voie des journaux, à la connaissance du public.
Il est donné lecture de trois lettres de M. Galos, en date des

Exposition

27, 29 et 30 juillet. Elles renferment des détails sur les opéra-
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tions de la commission de l'exposition et sur les difficultés que
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rencontre M. Galos afin d obtenir que les intentions de la Chambre soient effectuées en ce qui concerne les médailles à décerner
aux exposants et les termes du rapport qui doit faire mention de
l'exposition des vins.
La Chambre persiste dans ce qu'elle a demandé par sa lettre
du 26 juillet.
M. Galos sera invité à continuer à agir dans ce sens et à ne
rien négliger pour que justice soit rendue aux réclamations de la
Chambre.

"
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de la Gironde.

_

Médailles.
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La Chambre de commerce de Saint-Malo écrit ce qui suit au
sujet du bureau Veritas :
•>

Saint-Malo, 16 juillet 1855. — Messieurs et chers Collègues, l'administration du Veritas, après avoir rencontré une vive opposition de la part
de certains ports à l'occasion de la nouvelle classification qu'elle a adoptée, est parvenue, au moyen de concessions habilement faites aux uns el
aux autres, à établir les mesures qu'elle avait résolues.
Enhardie par ce premier succès, elle se montre de plus en plus exigeante, et on ne sait où elle s'arrêtera dans la voie où elle est entrée.
Ses agents, qui exercent sur les constructions une surveillance par trop
minutieuse et fort gênante, ont la prétention de faire adopter tous les nouveaux modes ou systèmes qui se présentent, sans même que l'expérience
soit venue les justifier. Cependant il faut, bon gré mal gré, se soumettre
à ce qu'ils demandent, sinon les navires reçoivent une mauvaise cote ou
ne sont pas inscrits au Veritas.
Les choses en sont venues à un tel point d'arbitraire qu'il est temps
d'aviser au moyen de protéger les intérêts des armateurs. Nous pensons
qu'il serait juste de ne pas abandonner la faculté de classer les navires
aux représentants du Veritas. Ce soin nous semblerait mieux confié à des
commissions composées d'hommes expérimentés, devant lesquelles il serait au moins permis à chacun de défendre ses droits. Nous ne voyons
pas quelles objections le Veritas pourrait avoir à faire à cette proposition.
Toutefois, afin de parer aux inconvénients que présentent toujours des
réclamations isolées, il faudrait que les Chambres de commerce des ports
intéressés dans cette question s'entendissent pour lui adresser cette demande et l'obliger à l'accepter.
Si vous jugez, comme nous, Messieurs, que des réclamations doivent
être faites contre les droits exorbitants que le Veritas s'arroge, nous vous
prions de nous le faire savoir en nous communiquant vos observations,
afin que nous puissions ensuite formuler une réclamation commune..

La Chambre considère que depuis deux ans des arrangements
ont été conclus par ses soins avec l'administration du Veritas au
sujet des visites dont il s'agit, et qu'à partir de cette époque nulle
plainte à cet égard ne s'est produite à Bordeaux. Elle ne pense
pas, dès lors, devoir joindre ses observations à celles de la Chambre de Saint-Malo, à laquelle une lettre sera adressée pour l'infor-

mer de ce qui s'est passé.
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SÉANCE l>l

9 AOET 1855.

Une nouvelle lecture est donnée du rapport de la commission
des docks, déjà présenté à la Chambre dans sa séance du 25
juillet.

Discussion
BU

j sdocks!
e

Des observations sont faites par quelques membres sur divers
passages de ce rapport.
La Chambre, après une longue discussion à cet égard, adopte,
en principe, les considérants et les conclusions du rapport présenté
par sa commission spéciale. Elle décide que le rapport sera modifié sous la forme d'une lettre adressée à M. le Préfet, et elle le
renvoie à la commission afin de le remanier dans ce but, en ayant
égard aux observations qui se sont produites dans le cours de la
discussion.

SÉANCE ME S AOET 1855.

M. Borchard, négociant à Bordeaux, transmet une lettre de la

chambre

Chambre de commerce de Calcutta, qui envoie le compte-rendu

decaicutta.

de ses travaux et qui manifeste le désir d'entrer en relations di-

—

Compte-rendu
de

rectes avec la Chambre de commerce de Bordeaux.
Une lettre sera adressée à la Chambre de commerce de Calcutta

sos u avau

'

*

pour lui exprimer la satisfaction que ces rapports inspireront à
la Chambre.
Il est donné lecture d'une lettre du secrétaire de la commission
j

m-,

• •

,

i

<

i

i

i

ni

i

•

de 1 Exposition répondant a la protestation de la Chambre au sujet
de la décision prise à l'égard de M. Goudal, gérant du domaine
de Château-Lafite :
Paris, 6 août 1855. — Monsieur le Président, la Chambre de commerce de Bordeaux a transmis à la commission impériale une protestation contre la présence du nom des agents des propriétaires sur les étiquettes des bouteilles comprises dans l'exposition des vins de Bordeaux
La commission impériale a donné toute son attention à cette réclamation ;

Exposition
universelle.

_

Vins

de la Gironde.

1G0
son premier soin a^ été de s'assurer que les noms des agents avaient été
mis avec l'assentiment des propriétaires; puis, elle s'est rendu compte
que, non-seulement il ne pouvait résulter de cette mesure aucun inconvénient appréciable pour le public, mais que, dans beaucoup de cas, elle
pouvait avoir des avantages, lorsque, par exemple, le propriétaire habitait l'étranger et ne pouvait, dès-!ors, répondre rapidement, ou en parfaite connaissance de cause, aux demandes de renseignements qui lui seraient adressées.
L'intérêt particulier que les agents ont à mettre leur nom au-dessous
de ceux des propriétaires ne peut être un motif d'exclusion, vous le comprendrez, Monsieur le Président, tant qu'il n'est pas contraire à l'intérêt
général et aux règles adoptées par la commission impériale.

La Chambre considère qu il serait inutile d'adresser de nouvelles observations à la commission.
Une lettre de M. le Commissaire général, chef du service de la

Garonne.
Navigation

marine à Bordeaux, fait connaître qu'il va former une commission pour étudier les questions relatives à l'inscription des bateliers naviguant sur la Garonne, et il demande que la Chambre
désigne deux de ses membres pour faire partie de cette commismission.
La Chambre est frappée des inconvénients de cette disposition,
car il en résulte que ses délégués pourraient fort bien se trouver
en minorité.
Deux membres, MM. Montaué et Beyssac, sont invités à avoir,
à ce sujet, un entretien avec M. le Commissaire, afin de savoir
quelles seront les attributions de cette commission. D'après les
explications qui seront données à cet égard, la Chambre examinera ce qu'elle doit faire.
Il est donné lecture du projet de lettre à écrire à M. le Préfet,

Docks.
Lettre

et

que présente la commission spéciale des docks :

M. le Préfet.

Monsieur le Préfet, vous avez bien voulu demander à la Chambre de
commerce de vous faire connaître son opinion au sujet de l'établissement
de docks à Bordeaux.
Nous avons constamment suivi, depuis plusieurs années, avec une al-
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tention soutenue, celte grande question, dont l'importance ne pouvait
échapper à la Chambre.
Il serait inutile de rappeler ici toutes les études dont les docks ont élé
l'objet; do pareilles recherches exigent forcément un temps considérable,
et il n'a point dépendu de nous de vous donner plus tôt une réponse que
réclamait votre sollicitude éclairée en faveur des intérêts de notre département.
Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous faire connaître l'opinion
à laquelle un examen scrupuleux et approfondi nous a permis de nous
arrêter au sujet de rétablissement de docks à Bordeaux. Permettez-nous
d'entrer à cet égard dans des détails que nous nous efforcerons de'rendre aussi succincts et aussi clairs que possible.

Í.
Rappelons d'abord que l'année dernière la Chambre consacrait à celte
affaire une discussion approfondie.
Dans noire séance du 6 septembre 1854 nous avions pris une délibération conçue dans les termes suivants :
« La Chambre reconnaît qu'à Bordeaux il y a nécessité d'augmenter les
» moyens d'accostage des navires avec la terre, et d'agrandir les maga» sins destinés à recevoir les marchandises françaises et étrangères, ou
» d'en créer de nouveaux. »
Il était indispensable d'avoir des plans et des devis relatifs à la construction de ces nouveaux magasins; afin de posséder sur leur établissement et sur l'organisation des docks des renseignements dignes de confiance, la Chambre s'adressa à un ingénieur distingué, M. Eugène Flachat.
M. Flachat a accepté la mission que la Chambre lui a offerte; il a rédigé des plans et des devis exposés dans un mémoire fort détaillé qui a
été imprimé aux frais de la Chambre, et qui a passé sous vos yeux.
Ce travail, dont la rédaction a forcément exigé un temps considérable
et des soins minutieux, est devenu, de notre part, le sujet d'une analyse
consciencieuse.
.

Il serait fort long de suivre dans toute leur étendue les considérations

que développe M. Flachat; il expose un grand nombre de calculs, que nous
ne discuterons pas en ce moment, et qui pourraient soulever des controverses dans lesquelles la Chambre regarde comme superflu de s'engager.
En utilisant quelques-unes des données contenues dans ce mémoire,
en nous servant des renseignements de tout genre que nous avons réunis
avec soin et discutés avec attention, nous avons dû chercher à résoudre,
de notre côté, le problème que posent devant nous des tendances com11
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mereiales désormais irrésistibles, et à la hauteur desquelles Bordeaux doit
s'empresser de s'élever, sous peine de se trouver inférieur aux autres
grands ports maritimes.
Nous nous empressons de reconnaître que le travail de M. Flachat renferme des parties remarquables, des faits importants et dignes d'être pris
en considération. Il contient, sur le rôle commercial des docks, sur leur
influence dans le mouvement des affaires, sur les institutions du même
genre à Londres et à Marseille, des informations d'une grande portée; il
entre, à cet égard, dans des aperçus qui n'avaient pas encore, nous le
croyons, été exposés avec autant de lucidité. M. Flachat a, d'ailleurs, le
mérite d'avoir développé une idée très féconde; c'est qu'il faut, pour rendre les docks possibles à Bordeaux, y appeler les produits indigènes, les
liquides surtout, et ajouter ainsi des ressources plus abondantes à celles
qu'on obtiendrait avec les marchandises qui vont à l'Entrepôt réel.
Une étude faite au point de vue théorique, plutôt qu'à celui de la situation exacte de la localité, et le défaut de certitude de bien des calculs, ne
nous permettent cependant pas de prendre pour base unique de nos appréciations le mémoire de M. Flachat. Nous avons tenté de partir d'autres
calculs, et ils nous ont conduits à présenter la question des docks sous
un aspect que nous allons vous faire connaître.
IL
Questions
à résoudre.

Nous avons cru superflu d'envisager au point de vue général l'établisdes docks ; il ne saurait y avoir, en effet, qu'une opinion à l'égard
des avantages que présente ce système de concentration intelligente des
semenl

marchandises; il assure la précision, la sincérité et la promptitude de
toutes les opérations. Notre but est de nous borner à ce qui regarde la
possibilité et les chances d'un établissement semblable dans notre ville.
La Chambre s'est contentée, dès lors, de poser les questions suivantes:
1° Quel sera le revenu net probable que donneront les docks.7
2" A quelle somme convient-il d'évaluer les dépenses qu'entraînera la
formation des docks?
3° Sur quel emplacement les docks devront-ils être établis?
Nous allons chercher à répondre à ces diverses questions au moyen des
renseignements que nous avons rassemblés et contrôlés, en nous livrant,
avec réserve, à des appréciations que nous ne croyons pas exagérées ;
elles seules peuvent servir de base à nos calculs, lorsqu'il s'agit de prévoir les faits qu'amènera l'avenir.
Recherchons quels pourront être les revenus des docks.
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m.
Les revenus des docks seront le résultat, 1° des droits d'entrée et de
Quantité
séjour acquittés par les navires entrant dans les bassins ; 2° des droits de de marchandises
magasinage; 3° du bénéfice sur les frais de manutention à la charge des ^axMludotìíB
marchandises entrées.
L'importance de ces revenus sera subordonnée au nombre des navires
entrés dans les bassins, et à la quantité de marchandises mises dans les
magasins dont se composera l'ensemble de ce vaste entrepôt. Cherchons
à estimer ces divers éléments de recette.
Tout d'abord, il convient de remarquer que les marchandises venant
d'outre-mer ou de l'étranger et destinées à l'Entrepôt réel, sont, en ce
moment, en trop petite quantité pour fournir à un établissement tel que
les docks une alimentation suffisante. S'il ne fallait compter que sur les
importations de ce genre, et même sur celle qu'amènera assurément l'achèvement du réseau des chemins de fer, les docks ne réclameraient pas
l'attention dont ils sont l'objet de notre part; leur nécessité immédiate
n'existerait point.
• Mais Bordeaux est le centre d'un grand mouvement d'affaires, dont les
produits indigènes forment un des principaux aliments; ainsi les vins, les
spiritueux, les huiles, les grains auront de grands avantages à retirer
des docks; la masse des entrées en magasin se développe alors dans
des proportions très importantes; les docks deviennent nécessaires, et leur
création amène dans les usages commerciaux de notre place des changements que la force des choses appelle, et qui s'accompliront avec le temps,
au grand avantage, nous en sommes persuadés, des intérêts généraux.
Quelles sont les quantités de marchandises qui pourront arriver dans
les docks?
Telle est la première question que nous devons nous poser.
Ces marchandises se divisent en trois classes :
1° Denrées venant de l'étranger ou des colonies françaises ;
2° Vins, spiritueux et huiles;
3" Grains et farines.
Nous allons les passer successivement en revue.

§ 1"
Denrées venant de l'Étranger.
A cet égard, nous avons des chiffres officiels; nous connaissons, d'après
les états de la douane, les quantités qui (mirent, à Bordeaux, en entrepôt
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réel ou fictif; nous savons exactement quelle est l'importance du mouvement de notre Entrepôt.
Voici, à ce sujet, des chiffres dont l'authenticité est assurée :
Quantités de marchandises entrées en entrepôt à Bordeaux,
d'après la Douane.
1849
1850
1851
1852
1853
1854

—
—
—
—
—
—

45,980 tonnes. — Exist"s au 31 déc. 21,073 tonnes.
55,618
—
28,413
57,004
—
26,840
59,656
—
23,210
66,009
—
29,883
86,743
—
31,924

Moyenne annuelle, 6) ,833 tonnes.
Quantités de marchandises entrées dans l'Entrepôt réel.

.

1849
1850
1851
1852
1853
1854

'..

12,454 tonnes.
17,260
17,703
17,078
15,812
24,720

Soit, en moyenne, 17,504 tonnes.
On remarquera qu'il y a une différence très considérable entre la masse
de marchandises dont la douane enregistre l'entrée et les quantités qui
sont déposées dans l'Entrepôt réel. Cette différence s'explique facilement.
D'une part, de fortes parties de marchandises (sucres, indigos, cafés, etc.) se rendent, en entrepôt fictif, dans des magasins appartenant à
des particuliers; d'un autre côté, des marchandises d'un grand encombrement et de peu de valeur ne pourraient supporter les frais d'entrée
dans l'Enlrepôl; jusqu'à présent, elles ont quitté les navires qui les ont
apportées pour se rendre immédiatement chez les consommateurs; il en
est ainsi des houilles, par exemple, et cet article donne lieu à des arrivages de plus en plus considérables.
En voici le relevé :
Houilles importées à Bordeaux.
1849
1850
1851
1852
1853
1854

9,600,000
15,200,000
18,400,000
16,000,000
27,600,000
23,188,000
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Les houilles se vendent parfois à des prix désavantageux pour les

im-

portateurs, lorsqu'en des moments d'abondance on veut en effectuer la
réalisation immédiate et abord. Nous pensons que les propriétaires trouveront parfois de l'avantage

à

les déposer dans les terrains dépendant des

docks, et nous ne douions pas que cet article ne puisse devenir une source
intéressante de revenus. Toutefois, comme il s'agit d'une innovation à introduire dans ce genre de commerce, nous n'avons pas voulu porter dans
nos estimations aucun chiffre à cet égard, entendant toujours rester dans
une prudente réserve dans nos prévisions du revenu

à

espérer des docks.

Disons aussi quelques mots des cotons. La mise en activité du chemin
de fer Grand-Central permettra à notre port de diriger sur les provinces
de l'est de la France et sur la Suisse des parties de cet article qui se
montre

à

peine chez nous en ce moment; il devra alors arriver en abon-

dance : les bâtiments américains qui l'apporteront dans notre port y trouveront des frets de retour que le Havre ne peut leur procurer.
11 est hors de doute qu'avec le développement du commerce et de la
navigation, avec l'élan imprimé aux affaires par l'achèvement d'un grand
système de chemins de fer, avec le rétablissement de la paix, avec la
création de paquebots transatlantiques qui, nous avons lieu de l'espérer,
ne se fera pas attendre lorsqu'on aura vu la fin d'un état de guerre qui
attire tous les efforts du Gouvernement, en un mot, avec le progrès qui
s'accomplit partout et sans cesse, les arrivages dans notre port seront
bien supérieurs

à

ce qu'ils sont en ce moment. On doit prévoir qu'une

grande partie des marchandises qui vont en entrepôt fictif dans les magasins des particuliers se rendront dans les docks, où elles trouveront
plus d'économie et un avantage réel pour le débarquement, pour l'entretien, pour la réexportation. C'est donc se montrer très modéré que d'évaluer à 36,000 tonnes le montant de l'entrée dans les docks des produits
exotiques. Nous avons l'espoir que ce chiffre se trouvera bien dépassé,
notamment lorsque l'achèvement du réseau de chemins de fer convergeant
sur notre ville donnera à notre commerce un élan nouveau.
En supposant, évaluation qui n'a rien d'exagéré, que, dans l'ensemble,
la totalité des marchandises entrées reste quatre mois en magasin, on
peut compter sur une existence continuelle de 12,000 tonnes dans les
docks.
Vous observerez, Monsieur le Préfet, que si nous croyons pouvoir élever le chiffre des entrées à 36,000 tonnes au lieu de celui de 18,000, c'està-dire à une quantité double de celle qui se présente actuellement, nous
ne faisons pas, toutefois, figurer dans nos calculs une extension semblable pour les existences permanentes. Ceci s'explique par le motif qu'avec
l'activité nouvelle que la création des docks doit imprimer aux affaires, il
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faut s'attendre à voir les marchandises rester moins longtemps en maproduit
marchandises
du commerce

gasin.
gn partant des données que nous venons de poser, on peut calculer, de
'a façon suivante, le produit que rapporteront aux docks les marchandises qu'y amènera le commerce extérieur :
Magasinage de 12,000 tonnes à 12 fr. par an

F. 144,000

Bénéfice de manutention ordinaire et extraordinaire sur une
entrée de 36,000 tonnes, à 3 fr. par tonne; bénéfice que nous
évaluons à ce taux, déduction faite des frais de main-d'œuvre.
(Ce chiffre de 3 fr comprend les droits d'entrée dans les docks,
lesquels ne devront pas dépasser 50 c. par tonneau de jauge). .. 108,000
F. 252,000
Le bénéfice des manutentions ordinaires ou extraordinaires sur les
marchandises a été évalué de la manière dont nous le portons, à la suite
de longs débats et après un minutieux examen qui nous a conduits aux
conclusions qui précèdent. Nous croyons qu'elles méritent toute confiance.
......

.

§ 2.

liquides.
11 ne faut peut-être pas s'attendre de longtemps à voir arriver dans les
docks les vins fins; les négociants préféreront les conserver chez eux, et
veiller eux-mêmes et de près aux soins que ce genre de marchandises
exige. Cependant, avec l'organisation d'un système de warrants, système
inséparable de la création des docks (1), des propriétaires de crûs distingués pourront trouver convenance à loger leurs récoltes dans les magasins des docks, et, en tout cas, on peut espérer de recevoir des quantitésjmporlantes de vins ordinaires-.
Les crûs du Languedoc, qui jadis ne se montraient que rarement sur
notre marché, y arrivent depuis plusieurs années en quantité considérable; ces arrivages tiennent, iL est vrai, à des circonstances exceptionnelles; mais des habitudes ont été prises, et'il est très vraisemblable que
de pareilles expéditions se continueront également : l'achèvement du chemin de fer de Cette, en détournant une partie du transit qui se fait par

(1) Nous n'avons pas besoin de rappeler que le warrant est une reconnaissance
délivrée par l'administration des docks au propriétaire d'une partie de marchandise
entrée; c'est une sorte de connaissement négociable qui transfère la propriété des
denrées entreposées, sans qu'il soit nécessaire de les déplacer.
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le détroit de Gibraltar, n'amènera-t-il pas forcément, en effet, vers notre
port une plus grande quantité de vins du Midi?
Les propriétaires de ces vins devront recourir volontiers aux docks, où
ils trouveront des garanties matérielles et morales qui sauvegarderont
leurs intérêts.
N'oublions pas les spiritueux : dans l'état normal, le mouvement des

spiritueux..

3/6 à Bordeaux est de 36,000 à 40,000 pièces par an. Le stock habituel
est de 4,000 pièces ; joignons-y 4,000 pièces d'eau-de-vie, et ces estimations qui, dans l'opinion des juges les plus compétents, n'ont rien d'exagéré, nous offrent 8,000 pièces existantes en magasins et équivalentes à
5,000 tonnes environ. Il faut y ajouter les tafias qui arrivent de nos colonies en quantités considérables. Nous croyons donc qu'on peut évaluer
de 5,000 à 6,000 tonnes la quantité des spiritueux qui seront ordinairement logés dans les docks.
Nous devons vous signaler, Monsieur le Préfet, l'avantage qu'il y aurait à réunir les spiritueux dans des magasins spéciaux; on obtiendrait
ainsi une mesure qu'exige la prudence, et en faveur de laquelle des demandes se sont produites plusieurs fois au conseil municipal et dans la
presse. On ôlerait du milieu qui les entoure, dans des quartiers riches et
populeux, ces vastes dépôts de matières inflammables, vrais foyers d'incendies, toujours prêts à s'allumer, à répandre au loin leurs ravages.
Personne, à Bordeaux, n'a oublié les malheurs qu'ont occasionnés, à plusieurs reprises, des conflagrations éclatant dans des chais encombrés de
spiritueux.
Dans la classe des liquides il faut ranger aussi les huiles, article im-

Huile!

portant dont Bordeaux reçoit des parties considérables, lesquelles se logent dans des magasins incommodes et d'un accès peu facile. Un entrepôt spécial pour cet article avait été projeté, caj1 on sentait que l'état actuel des choses avait besoin d'être amélioré ; les docks offriront aux huiles
des emplacements très convenables et une économie sensible dans les
frais : nous ne doutons pas qu'elles ne s'y rendent en grandes quantités.
— Les huiles de toute espèce mises en entrepôt réel ou spécial équivalent à 7,500 tonues environ, par an, depuis une dizaine d'années; les
relevés officiels de la douane nous fournissent ce chiffre.
Une question importante se présente : les chais et les caves destinés

magasins
généraux
et particuliers
loués au négociant qui voudra les utiliser pour y déposer sa marchandise pour les \ins
et la faire soigner par des ouvriers à ses gages, ou bien seront-ils desser- dans les nocks.

dans les docks à recevoir des liquides formeront-ils des locaux séparés,

vis par les employés des docks?
Supposé que chaque négociant amène ses ouvriers dans ses chais ou
dans ses caves, il en résulte évidemment des inconvénients par la pré-
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sence dans les docks de tous ces étrangers ; le maintien de la discipline et
de l'ordre devient plus difficile, la surveillance rencontre de graves obstacles, les dangers d'incendie se multiplient; de plus, le système de prêts
sur warrants ne peut existe!' qu'avec des magasins où personne ne peut
toucher la marchandise, si ce n'est l'administration des docks.
D'un autre côté, les habitudes du commerce des vins décideraient beaucoup de négociants à ne pas envoyer leurs marchandises dans les docks
s'ils ne pouvaient faire effectuer à leur gré, en pleine liberté et par des
ouvriers ayant leur confiance et soumis à leur autorité, les diverses manipulations qu'exigent la conservation et l'expédition des vins.
En présence de cet état de choses et de ces intérêts à concilier, la
Chambre a cru devoir proposer un système mixte : il y aura des magasins
où seront déposés les vins qui peuvent devenir l'objet des warrants; il y
aura des magasins particuliers loués à ceux qui en réclameront l'usage;
dans ces derniers magasins, le locataire dirigera lui-même en liberté les
opérations qu'il jugera convenables, sans autres restrictions que celles
exigées par les besoins de l'ordre et de la sécurité.
Nous pensons qu'avec cet arrangement on pourra compter sur une
existence permanente dans les docks de 30,000 tonneaux de liquides, et
nous croyons que l'entrée de ces mêmes liquides dans les docks peut s'évaluer à 90,000 tonneaux.
En effet, d'après un tableau officiel émanant de la direction des contributions indirectes, les existences de vins dans le département de la Gironde ont offert, durant cinqannées consécutives, les quantités suivantes,
relevées au 31 décembre, comme se trouvant chez les enlrepositaires :
1848

859,075 hect.

1849.
1850

940,588
1,026,983

1851

1,014,490

1852

1,151,092

C'est, en moyenne, 998,445 hectolitres; équivalant à 110,320 tonneaux.
Cette quantité ne comprend pas les vins qui se trouvent chez les propriétaires, et ceux-ci, d'après des renseignements dignes de foi, peuvent
s'élever à 80,000 tonneaux au moins à des époques normales.
C'est donc un ensemble de 190,000 à 200,000 tonneaux de vin, et jl
faut y ajouter, comme nous l'avons dit, les produits du bas Languedoc,
ceux des déparlements du Lot et de la Dordogne, les vins enfin récoltés
hors du département, et que le commerce amène à Bordeaux.
En évaluant à 90,000 tonneau l'entrée durant une année des liquides de
tout genre dans les docks, et en estimant le stock à 30,000 tonneaux,
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nous ne croyons point qu'on soit en droit de nous taxer d'exagération,
surtout si l'on considère que ce chiffre comprend les spiritueux et les huiles aussi bien que les vins, et si l'on ne perd pas de vue que la production vinicole, dans le département de la Gironde, est, dans les années
normales, de350,000 tonneaux environ.
Ces 30,000 tonneaux n'arriveront peut-être pas très rapidement dans
les docks; il faudra du temps pour que les habitudes commerciales se
prêtent à ce nouvel état de choses, mais, à mesure que les avantages des
docks et des warrants seront de plus en plus appréciés, nous pensons que
les vins y viendront en quantité toujours croissante; le chiffre de 30,000
tonneaux pourra être facilement atteint et même dépassé.
Si nos prévisions se réalisent, l'existence des docks, se liant à un grand
développement dans le mouvement des affaires à Bordeaux, amènera un
surcroît de population et de richesse. En ce moment, l'espace manque

Utilisation
des magasins
actuels.

déjà pour les logements dans les quartiers où la vie est la plus active ; des
rues nouvelles se sont percées depuis quelques années, d'autres voies de
communications s'effectueront, sans doute, sur l'espace qu'occupent aujourd'hui ces magasins et ces chais qui couvrent, auprès de nos quais,
des terrains que réclament des emplois nouveaux; les propriétaires de ces
chais auront tout avantage à les convertir en maisons, qui seront promptement occupées; d'importantes branches de revenus se créeront et se
substitueront à celles qu'on pourrait croire menacées par la création des
docks; dans l'ensemble, nous pensons que les intérêts des propriétaires
seront loin d'en souffrir.
Voyons, d'après les prévisions que nous venons d'énoncer, quelle sera
la part des liquides dans le revenu présumé des docks.
Magaginage de 30,000 tonneaux à raison de 10 fr
F. 300,000.
Bénéfice obtenu concernant les frais de manutention sur la
moitié des quantités entrées, l'autre moitié étant regardée
comme devant être soignée aux frais des propriétaires qui loueraient des magasins pour leur usage particulier, 45,000 tonneaux à 1 fr. 25 c

56,250
F. 356,250

Le bénéfice de manutention, calculé à raison de 1 fr. 25 c. par tonneau,
paraîtra, sans doute, bien modéré; nous avons dû le resserrer dans des
limites étroites par la raison que le tarif des docks, exposé à la concurrence des établissements particuliers, devra, nécessairement, être porté à
des prix aussi réduits que possible.
Il est certain que nous avons dans les magasins de Bordeaux une exis-

Produit
des liquides.
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tence de liquides à pouvoir espérer un stock plus considérable que30,00l)
tonneaux; mais, comme nous croyons, ainsi que nous venons de le dire,
qu'il faudra du temps avant que les vins de la Gironde et du Midi prennent l'habitude de se loger dans les docks, notre avis est qu'il ne serait
pas prudent de calculer sur un chiffre plus considérable que celui que
nous indiquons.
§3.
CraillSGraiiis
faunes.

Le commerce des grains est considérable sur la place de Bordeaux,
j JJ ggt soumjs> sojt ,]ans ia direction qu'il prend, soit dans les quan-

ma g

tités qu'il met en mouvement, à des fluctuations considérables.
Tantôt des arrivages importants nous parviennent de la Bretagne et des
ports du Poitou, tantôt c'est le bassin de la Garonne qui nous expédie
des masses de céréales.
Les voies ferrées donneront de l'activité à ces opérations ; déjà le chemin de Paris a, par moments, transporté vers le nord de la France de
fortes parties de grains ; on peut aussi compter que le chemin du Midi en
apportera, et il est raisonnable de s'attendre à des arrivages de l'Espagne, de l'Algérie, des États-Unis et de la Baltique. Lorsque la paix sera
rétablie, nous en recevrons sans doute aussi de la Bussie.
Nous reconnaissons que de fortes parties de grains arrivant à Bordeaux
seront immédiatement dirigées sur les lieux de destination sans entrer
dans les docks; on voudra, sur un article de ce genre, éviter des frais
trop onéreux : mais il faut aussi s'attendre à ce que le stock se trouve
souvent considérable; les époques de cherté amènent des arrivages importants; les périodes d'abondance font que les provisions s'accumulent.
Pendant longtemps on a pu évaluer de 50,000 à GO,000 hectolitres le
montant des existences en céréales que renfermaient les magasins de Bordeaux; depuis quelques années, ce chiffre est descendu à près de 40,000
hectolitres. Le magasinage est, à présent, de 3 cent, par hectolitre et par
mois ; les frais d'entrée et de sortie sont de 35 cent.
Nous pensons qu'on peut évaluer le produit du magasinage à 10,800 fr.,
en calculant sur un approvisionnement permanent de 30,000 hectolitres,
acquittant ainsi 36 cent, par an.
Le mouvement dans les opérations de grains est, pour ainsi dire,continuel et constant; c'est pourquoi nous évaluons ce mouvement dans les
docks à 300,000 hectolitres, bien que nous ne portions l'existence moyenne
seulement qu'à 30,000 hectolitres.
Les bénéfices de manutention sur une quantité de 300,000 hectolitres
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entrés dans les docks doivent raisonnablement s'estimer à une somme de
22,500 fr. à raison de 7 c. 1/2 par hectolitre.
Ces deux sommes donnent un total de 33,300 fr. pour le produit que
l'établissement des docks peut espérer de retirer des grains.
Nous croyons ne devoir rien porter en ligne de compte pour le profit
résultant des soins à donner aux grains; ces opérations devront, néanmoins, procurer quelque bénéfice à l'entreprise des docks.
La création des docks, l'établissement d'un système de warrants pourraient amener graduellement notre place à devenir, pour l'importation des
grains, un centre d'affaires qui finirait par se rapprocher du mouvement gigantesque que Marseille présente en ce genre; notre position géographique, notre proximité de l'Espagne, d'un côté, et de l'Angleterre,
de l'autre, sont de nature à amener de grands résultats, dont la réalisation ne se ferait peut-être pas attendre.
Nous n'avons pas parlé des farines; nous ne les porterons aussi que
pour mémoire. Nous regardons toutefois comme fort possible qu'il en vînt
dans les docks d'assez grandes quantités, soit de l'intérieur de la France,
suit de l'étranger, dans des périodes de cherté.
Récapitulons maintenant, d'après les données que nous venons d'ex- Récapitulation
poser, les produits annuels des docks, tels qu'ils ressortent d'évaluations
du revenu
•

dans lesquelles nous nous sommes attaches a n admettre aucune estimation exagérée; c'est un minimum que, dans toutes nos prévisions, nous
avons eu pour but de déterminer :
Marchandises sèches. .

F. 252,000

Liquides

donné

paries
diverses natures
de
marchandises.

356,250

Grains.

33,300
F. 641,550

Somme à laquelle il faudrait ajouter le produit des houilles qu'on trouverait facilement à déposer dans les terrains dépendant des docks, et ce
que pourraient donner les farines; mais, comme nous l'avons déjà fait observer, nous ne voulons faire figurer ces deux articles que pour mémoire.
IV.
Le rendement général étant évalué ainsi à 641,250 fr. environ, il faut
déduire les dépenses annuelles d'administration et autres frais à la charge
des docks; nous les faisons entrer en ligne de compte pour.. F. 146,000

,

eliaque annet

Dépenses
diverses
annuelles.
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En voici le détail :
Dépenses annuelles d'administration

F.

60,000

Dépenses pour l'entretien des bâtiments

40,000

Contributions

36,000

Assurances contre l'incendie et frais divers

10,000
F. 146,000

Ces dépenses, nous nous sommes efforcés de les prévoir de la façon
qui se rapproche le plus de la vérité; il s'agit de justifier les calculs qui
nous ont amenés aux chiffres que nous venons de poser.
La somme de 60,000 fr. pour frais d'administration a été fixée d'après
le montant de pareils frais pour l'Entrepôt de Bordeaux. Dans cet établissement, les dépenses de ce genre s'élèvent, par an, à 14,000 fr. environ
pour une entrée moyenne de 16,000 tonnes.
Les docks présenteront, dans nos prévision, y compris les liquides et les
céréales, un mouvement quadruple de celui qu'offre l'Entrepôt. Les fournitures de bureaux, l'encaissement des comptes, les salaires des portiers
et surveillants nécessaires seront bien au-dessus de ce qui existe, en ce
moment, pour des affaires restreintes ; nous ne pensons pas, toutefois, que
le chiffre de 60,000 fr. soit dépassé; peut-être, avec une sage économie,
pourra-t-on ne pas l'atteindre; mais nous avons, en ne voulant atténuer
aucune des charges qui peuvent peser sur l'entreprise, obéi au principe
qui nous a guidés dans tout notre travail.
En posant les deux chiffres ci-dessus de 40,000 fr. pour l'entretien des
bâtiments, et de 36,000 fr. pour les contributions, nous avons pris pour
base les données relatives aux docks de Marseille, et nous ne croyons pas
nous être écartés de la vérité.
Il en est de même pour ce qui regarde l'assurance des magasins.
En défalquant du montant des produits
présumés et portés ci-dessus à

F.

64l;550

Le chiffre des dépenses d'administration
et autres frais se reproduisant chaque année

146,000

Il restera une somme de
F.
495,550
pour rémunération du montant des capitaux engagés dans l'entreprise
des docks.
C'est le montant, de ces capitaux qu'il s'agit maintenant de déterminer.
V.
Après avoir évalué les revenus qu'on peut espérer des docks, il faut
chercher à se rendre compte de la dépense qu'entraînerait leur création.
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Ce problème est difficile, des données exactes manquent pour arriver à sa
solution,que bien des éventualités vjennent compliquer.
Pour apprécier avec quelque exactitude le montant de ces dépenses,
il faudrait connaître définitivement le terrain qui pourrait être affecté aux

ùt présumé

CO

de la
.-(instruction
des docks.

docks; — savoir à quelles conditions ce terrain serait obtenu;—être fixé
sur la nature et l'importance des travaux hydrauliques à effectuer; — rechercher quels pourraient être les obstacles qu'offrirait le régime du
fleuve, et quelles seraient les précautions à adopter pour donner aux terrains la solidité nécessaire. Il serait indispensable d'examiner si les eaux
amenées par la rigole d'alimentation se trouveraient en quantité suffisante
pour renouveler l'approvisionnement du bassin et pour empêcher des
exhalaisons malfaisantes. Il y aurait à vérifier, circonstance fort essentielle, si les fouilles à faire, surtout dans des quartiers que nous signalerons tout à l'heure, ne pourraient pas avoir des dangers pour la santé
publique. On devrait aussi se préoccuper de l'établissement de communications faciles entre lès divers quartiers que séparerait le canal destiné à
mettre le bassin des docks en communication avec le fleuve.
Tous ces problèmes, par leur nature technique, échappent à la compé-

Nécesssilé
de consulter
les divers
ment pour réclamer de lui des études indispensables ; nous émettons à
corps constitué
cet égard un vœu qui, nous n'en doutons point, recevra tout votre appui,
de la ville
et du
Monsieur le Préfet, et qui obtiendra un favorable accueil de la part de
département.

tence des membres de la Chambre : il faut donc s'adresser au Gouverne-

l'administration supérieure. Convaincus, comme nous le sommes, de l'ex-

trême importance que présentent pour notre ville les études que nous
sollicitons, nous pensons qu'il est à propos de s'adresser aux autres corps
constitués du département et de la ville, afin que leur adhésion motivée
vienne seconder notre demande.
En effet, tant que des données relatives aux divers points que nous
venons de signaler n'auront pas été établies, le problème de la construction des docks ne sera pas susceptible de recevoir une solution sérieuse.
Nous avons cherché toutefois à arriver à quelques résultats en nous efforçant, autant que possible, de les rendre conformes à la vérité. En voulant
établir les conditions du problème à résoudre, nous avons dû commencer
par nous demander ce que devaient être les docks construits à Bordeaux,
notamment sous le rapport de leur contenance et de l'étendue des bassins.
Nous pensons qu'il convient de poser-comme point de départ, que les
magasins et les chais devront pouvoir contenir 60,000 tonnes de marchanr

dises : '20,000 tonnes dans les magasins, i0,000 tonnes dans les caves et
chais; c'est ainsi qu'ils seraient construits d'abord, et cette quantité paraît
devoir être suffisante ; mais il faut se réserver l'espace nécessaire pour
donner à ces magasins les développements ultérieurs dont le besoin se

Capacité
des docks.
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fairait sentir. L'établissement des docks doit avoir lieu dans une pensée
d'avenir, et il importe de se trouver en mesure de répondre au surcroît
de transactions commerciales dont on cherche à seconder le progrès eu
créant de pareilles institutions.
Il est donc essentiel de donner, de prime abord, au bassin une étendue
suffisante pour qu'une portion de ses quais seulement soit occupée parles
nfagasins, disposés de façon à recevoir 60,000 tonnes. On aura ainsi toute
facilité pour construire de nouveaux magasins lorsque la convenance en
serait démontrée et pour agrandir le bassin si la nécessité en est reDéveloppement
de quai
(Jos l)0ssjns

connue.
Nous pensons que le développement de quai dans les docks doit être
tout au moins de 1,500 mètres, et qu'il conviendrait même de le porter
à 1,800; le bassin devra, selon nous, avoir une surface suffisante pour
contenir une quantité de navires donnant ensemble la jauge de 15,000 à
20,000 tonneaux de mer : l'art seul peut indiquer la combinaison à adopter
pour la forme du bassin, afin de permettre aux navires de se mouvoir et

profondeur
à donner
et au canal

de décharger avec facilité,
Quelle devra être la profondeur des bassins du dock ? C'est encore
une question que nous avons
u avait ete question d'un

dû nous poser.

creux de 6 mètres. Il ne nous paraît pas
toujours suffisant. En effet, la Pomone, un des plus grands navires, il est
vrai, qui ait été construit à Bordeaux, cale, étant chargée, 6 mètres
33 cent. Nous sommes d'avis qu'il conviendrait de porter à 7 mètres
50 cent, la profondeur sinon dû bassin entier, du moins d'une étendue
dont l'importance sera fixée par les hommes spéciaux ; les paquebots transatlantiques, dont nous attendons la création prochaine, et toutes les tendances de la construction nouvelle ne devront point prendre les docks au
dépourvu. Il est évident qu'il faudra donner au canal qui conduira de
la rivière jusque dans les bassins le maximum de la profondeur qui sera
déterminée.

nix de revient
des docks
par tonne
de contenance.

Tous ces détails essentiels de bonne et suffisante exécution devront
d'ailleurs nécessairement devenir l'objet d'un examen particulier; nous
ne pOUvons, en ce moment, que donner des aperçus généraux,
,

.

.

, ■

* , •

„

En s efforçant de rechercher, autant qu il dépendait d elle, ce que pourrait être la dépense probable des docks, la Chambre a exam né tous les
calculs qu'elle avait sous les yeux à cet égard ; nous nous sommes rendu
compte de ce qui était signalé pour Marseille, et nous sommes arrivés

à

l'opinion que les frais de l'établissement des docks, y compris tous les
travaux d'art, pouvaient être évalués de 160 à 200 fr. par tonne de contenance, suivant le plus ou moins de difficulté pour les constructions

à

faire. Ce chiffre, ne le perdez pas de vue, Monsieur le Préfet, ne comprend
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pas l'acquisition des terrains; il peut, d'ailleurs, se modifier suivant l'importance, la nature et le prix des travaux hydrauliques.
En admettant pour les docks de Bordeaux une contenance de 60,000
tonnes, il s'ensuit que les frais de construction s'élèveraient de 9,600,000 fr.
à 12 millions.
VI.

Le choix des terrains pourrait, en augmentant la dépense d'une façon
bien sérieuse, modiûer profondément le chiffre du prix total auquel re-

Empla cernent
des docks.

viendront les docks; le moment est donc venu de traiter la question d'enplacement pour les docks.
La désignation du local sur lequel s'établiront les docks est de la plus
haute importance; il exercera une influence décisive sur la prospérité de
l'établissement.
Thèse générale, il est toujours à désirer que le dock soit aussi rapproché
que possible du centre commercial des affaires, des quartiers où la vie est
la plus active. Il ne faut pas que le négociant ne puisse s'y rendre qu'en
faisant le sacrifice d'un temps précieux.
•
L'emplacement le plus avantageux à donner aux docks eût été celui

Quinconces.

qu'occupent les Quinconces. Là, point d'immeubles à acquérir; communication facile et peu coûteuse avec le fleuve, proximité bien précieuse de
la Bourse, de la Douane, de presque tous les comptoirs. Mais il est probable que l'opinion publique se prononcerait contre ce projet, qui entraînerait la destruction d'une promenade chère aux habitants de Bordeaux.
Nous ne voulons pas nous y arrêter. Nous mentionnerons toutefois que
cette idée d'établir des docks sur les terrains du vieux Château-Trompette
avait germé autrefois dans l'esprit de plusieurs hommes dont Bordeaux
n'oubliera pas les services. Elle avait frappé l'attention de M. BalguerieStuttenberg, et un ingénieur illustre, M. Claude Deschamps, avait ébauché, à ce sujet, quelques plans auxquels il ne fut pas donné suite.
Dans les projets dressés par M. Flachat, il en est deux qui embrassent,
dans des proportions plus ou moins étendues, les terrains compris entre
la rue Notre-Dame, le chemin de la Barde et la rue Poyenne, et qui se
développent ainsi parallèlement à la Garonne. Ce périmètre est couvert,
en très grande partie, de maisons qu'il faudrait acquérir, et la somme

Terrain

entre la rue
Notre-Dame
et
le cours
Saint-André.

totale de ces acquisitions monterait à un chiffre considérable, qui grèverait l'établissement des docks, dès son début, d'une somme telle qu'à notre
avis celte combinaison doit être mise de. côté.
Les Quinconces étant écartés, ainsi que les environs de la rue NotreDame, reste le Jardin-Public. Ici, nous rencontrons aussitôt une objec-

Jardin-Public.
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tion qui nous paraît peu fondée. L'administration municipale a signalé ce
projet comme impopulaire; en y réfléchissant plus mûrement, on verrait,
nous le croyons, qu'il n'y a rien de fondé, rien de définitif dans les préjugés qui repousseraient l'établissement des docks sur les terrains d'un
jardin tout-à-fait abandonné comme promenade, et dont l'état de dégradation, déjà ancien, est réellement affligeant. Il ne saurait rester dans la situation où il est, et personne n'ignore qu'on agite depuis des années la question d'y transporter le Jardin-des-Plantes ; mais des difficultés sérieuses arrêtent, sans doute, l'exécution de cette translation ; elle entraînerait, dans
tous les cas, des dépenses considérables, et, une fois établi, ce jardin, érigé
à grand frais, réclamerait chaque année pour son entretien unesommeimportante. Ne vaudrait-il pas mieux utiliser des terrains aujourd'hui délaissés pour y former un établissement qui serait de nature à appeler autour
de lui une nombreuse population ouvrière et un important rayonnement
d'affaires? Il suffit d'indiquer ces considérations; nous appelons sur elles
toute l'attention de l'administration municipale; son dévoûment aux intérêts de la cité nous est bien connu, et il est pour nous une garantie du
soin scrupuleux avec lequel cette question sera étudiée à l'Hôtel-de-Ville.
Terrains
à l'entrée
du quartier
de Bacalan.

Toutefois si le Jardin-Public, lui aussi, ne pouvait être utilisé pour les
docks, le terrain qui paraît offrir le plus d'avantage devrait, ce nous semble, être choisi au-delà de l'église Saint-Martial, derrière la ligne des maisons qui forment l'extrémité du quai des Chartrons et le commencement
du quai de Bacalan, dans ce vaste espace où aboutissent les rues Maurice,
Lombard, etc.
On trouverait là des terrains presque dégagés de constructions, et
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immeubles peu nombreux qu'il faudrait acquérir ne s'élèveraient pas à
une très forte somme.
Nous nous bornons à cette indication; des devis détaillés, des études
approfondies seraient indispensables pour déterminer les limites du périmètre à fixer et l'importance du capital à consacrer aux docks s'ils venaient à se placer sur ce point : des communications accélérées et plus
faciles se créeraient pour le rapprocher des quartiers du centre, mais il
n'en présenterait pas moins l'inconvénient d'une dislance éloignée, et il faudrait, avanttout, rechercher avec soin ceque la nature des terrains pourrait
exiger de travaux pour donner aux magasins la solidité, nécessaire, et
quelles seraient les précautions à prendre pour que la santé publique n'eût
rien à redouter de la création des bassins dans le quartier de Bacalan.
VII.
Ne craignons pas d'insister sur ce qui concerne les terrains ; les docks,
afin d'offrir au commerce des avantages réels, doivent présenter des frais
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sensiblement réduits; pour atteindre ce but, pour arriver en même11 est nécessaire
temps à donner, après déduction de toutes leurs dépenses d'adiniuistra- que les docks
tion et autres, une rémunération équitable
aux capitaux
engagés
dans
. '"'
1
1
° e
reviennent pas
une semblable entreprise, il est indispensable que leur établissement U C
à mi prix
revienne pas à un chiffre trop élevé.
•
trop élevé. •
S'il faut payer trop cher les terrains que doivent occuper les docks, si
le concours de la ville, joint à celui de l'Etat, ne vient pas à l'appui d'une

^,.
s
de la

Conco
11

1

pareille entreprise, il est bien difficile, impossible peut-être, de la mener ^ '''' del'Êtat.
à bonne fin; il est donc nécessaire , il est équitable que des encouragements efficaces viennent seconder la création des docks.
La ville est trop intéressée à ce qu'un'pareil établissement se réalise
pour ne pas lui donner sa coopération et son appui ; la cession de la totalité des terrains du Jardin-Public et des terrains que traversera le canal
serait un grand pas de fait pour arriver à une solution heureuse; si celte
cession ne pouvait avoir lieu, la ville reconnaîtrait, sans doute, la justice
d'adopter quelqu'autre mesure qui favorisât la création des docks. En ce
cas, il serait équitable qu'elle participât au produit que donneront les
docks; des arrangements pourraient être conclus à cet égard, fhais, aujourd'hui, il est impossible de rien préciser sur un pareil objet. Cette question sera, s'il y a lieu, reprise en temps utile, et discutée avec tous les
soins que réclame son importance.
L'Etat prendra à sa charge, nous n'en doutons pas, les travaux hydrauliques. Les avantages qu'il a faits à Marseille et au Havre pour l'établissement des docks donnent la certitude qu'il ne refuserait pas à Bordeaux ce qu'il a accordé aux deux grands ports que nous venons de nommer. — Dans le rapport qui fut présenté, l'an dernier, à la Chambre par
une commission spéciale, et dont vous avez eu connaissance, Monsieur le
Préfet, l'accord conclu entre l'Etat etla ville du Havre était exposé. Vous
vous souvenez que le décret du 17 juin 1854 concède à celte ville, pour
!)9 ans, tous les revenus des docks qu'elle construit à ses frais, l'Etat se
chargeant de l'exécution et de l'entretien du bassin et des écluses. Quant
à Marseille, le Gouvernement a fait à la compagnie qui se charge de la
création des docks, l'abandon des terrains à un prix modéré, et elle l'a
gratifiée de la presque totalité des travaux hydrauliques.
Tout ce que nous avons l'honneur de vous exposer, Monsieur le Préfet,
démontre que les efforts de la Chambre et ceux des diverses autorités de
la ville et du département doivent se diriger avec une persévérante énergie pour faire obtenir à notre commerce des avantages équivalents à ceux
qui ont été accordés à Marseille et au Havre.
L'action de l'Etat et celle de la ville permettraient de réaliser des projets qui, dans le cas contraire, seraient, nous le craignons, d'une exécution '.impraticable.
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En ce moment, la Chambré est hors d'état de se prononcer sur la posi-

iie.ta chambre tion (ju'elle aurait à prendre dans l'établissement des docks. Nous ne
^es^'ks

pouvons, en effet, émettre une opinion définitive qu'en l'établissant sur
des bases solides, lorsque les études dont nous avons parlé et que nous
réclamons dans nos conclusions auront eu lieu.
Toutefois, si une compagnie sérieuse offrait d'exécuter les docks à ses
risques et périls, même avec une subvention du Gouvernement, la Chambre, dès à présent, verrait avec satisfaction mener à bonne fin un établissement qu'elle croit utile. Comme il est probable que cette compagnie demanderait le privilège de l'entrepôt réel, la Chambre prendrait avec elle
des arrangements convenables, afin d'avoir les moyens de subvenir amplement aux intérêts commerciaux qui lui sont confiés, et de ne laisser en
souffrance aucun des services obligatoires ou facultatifs auxquels elle a

Améliorations
à introduire
à défaut
de la création
des docks,

pourvu jusqu'à présent.
^i la création des docks ne pouvait obtenir les appuis efficaces dont
nous parlons, si les frais d'achat de terrains, de construction, etc., étaient
je|s (.u'on ne pût se flatter d'arriver à quelques résultats favorables, il res.
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terait a examiner s il ne serait pas possible d obtenir, en partie du moins,
les avantages des docks sans tomber dans les dépenses trop considérables qui seraient la suite de leur création. En prolongeant le quai vertical, en examinant s'il faudrait élever sur ces quais des magasins qui seraient très rapprochés du fleuve, en facilitant, au moyen de rails en fer,
les communications avec l'Entrepôt, en agrandissant cet entrepôt, en apportant dans son service des améliorations qui simplifieraient le mouvement des marchandises, on pourrait obtenir une économie sensible et nouvelle dans les frais, une rapidité dans le déchargement des denrées ou
dans leur expédition. Nous ne faisons qu'indiquer ces questions bien sérieuses; il restera, plus tard, si la chose devient nécessaire, à en faire
l'objet d'une discussion approfondie.

IX.
oùéniion
du tarif
es docks.

Permettez-nous encore, Monsieur le Préfet, d'appeler votre attention
sur une considération qui a de l'importance.
Les dórjjg sont établis pour donner aux affaires une activité nouvelle,
mais pour que cette activité se réalise il est indispensable qu'il y ait une
grande économie sur les frais ; si les débours dans les docks de Bordeaux
présentaient à la charge de la marchandise une somme supérieure à celle
qui se rencontre dans d'autres ports, la préférence serait accordée à des
villes rivales qui feraient à meilleur marché que nous.

Nous croyons devoir poser à cet égard un principe qui sauvegardera
de graves intérêts. Le concessionnaire des docks serait tenu d'accepter
un tarif modéré, qui devrait être soumis à l'examen de la Gbambre»
A la fin de notre travail, nous exprimerons un vœu qui sera, à coup
sûr, jugé digne d'être pris en considération. La Chambre occupe à l'Entrepôt un personnel qui, par l'ancienneté de ses services et par son aptitude, a droit à toute sa bienveillance; afin de rassurer ces employés sur
leur avenir, nous nous engagerions à les appuyer de tonte notre influence
pour que, si c'est une compagnie qui vient à se charger de la création des
docks, elle les admette dans le nombre de ses employés.

CONCLUSIONS.
Nous craindrions, Monsieur le Préfet, de fatiguer votre attention en
donnant plus de développement aux détails dans lesquels ils nous a fallu
entrer, et nous arrivons enfin aux conclusions destinées à résumer les
principes posés dans le cours de noire travail ; elles expriment la pensée
de la Chambre sur la création de ces docks, qui sont l'objet de votre sollicitude non moins que de la nôtre, et qui pourraient avoir sur les destinées commerciales de noire ville une influence décisive.
1" La Chambre regarde les docks comme des établissements fort utiles
aux grands ports commerciaux ; ils facilitent le déchargement et le chargement des navires, en rendant ces opérations plus économiques et surtout plus rapides ; ils offrent, à la marchandise, des magasins sûrs et convenables; ils aident à l'activité et au développement des affaires en vulgarisant l'usage des warrants;
2° Avec les espérances que font concevoir sur l'avenir du commerce
de Bordeaux les grandes lignes des chemins de fer qui vont converger
sur notre ville et la création très probable des paquebots transatlantiques,
il est à croire que les docks deviendront indispensables dans un délai
plus ou moins long ;
3° Le mouvement actuel du commerce maritime à Bordeaux exige déjà
que les moyens pour l'accostage des navires soient augmentés et qu'il
soit créé des établissements plus complets pour la réception des marchandises; l'état de choses présent doit donc être modifié: en conséquence,
dans la pensée que les docks sont préférables à toute autre solution, la
Chambre adresse ses sollicitations au Gouvernement pour que des éludes
soient effectuées par MM. les Ingénieurs des ponts-et-chaussées, et pour
que ces éludes indispensables soient immédiatement entreprises et poussées avec toute l'activité possible. A cet égard, nous formulons aussi le
vœu que le conseil général et le conseil municipal, envisageant l'utilité
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tics docks au même point de vue que nous, appuient nos démarches à leur
sujet ;
4° Lu concession des docks devrait être faite dans un temps très rapproché ; passé un délai moral, la Chambre se verrait forcée de recourir
à d'autres moyens, afin de satisfaire aux nécessités commerciales, et pour
marcher d'accord avec l'administration des douanes, qui ne consent que
très difficilement à ce, que des magasins particuliers soient convertis en
annexes d'entrepôt réel ;
5" Quant à ce qui en est de l'opération en elle-même, la Chambre pense
qu'elle est. avantageuse, dégagée des éventualités signalées. Si, comme
nous l'espérons, les résultats des études faites par MM. les Ingénieurs
étaient favorables, la Chambre serait disposée à réclamer la concession
des docks, moyennant le concours de l'Etat et la participation intéressée
de la ville ;
6° Supposé que la concession fût faite à une compagnie, la Chambre,
serait également disposée à faire cession de son Entrepôt, de l'annexe et
des grues, à condition d'arrangements qui permettraient de subvenir amplement à tous les services dont elle est chargée, dans l'intérêt du commerce de la place. Ce sacrifice, imposé à la compagnie, serait grandement
compensé par la valeur des objets qui lui seraient concédés ;
7° Le concessionnaire serait également tenu d'accepter un tarif modère
soumis à l'examen de la Chambre;
8° La livraison de l'Entrepôt réel et de son annexe ne pourrait être faite
que lorsque les magasins des docks seraient en mesure de recevoir au
moins 10,000 tonnes de marchandises exotiques, et de remplacer l'Entrepôt et ses dépendances;
9° Les docks devraient être construits de manière à ce que les bassins
aient un développement de quais de 1,500 à 1,800 métrés, et puissent
contenir une quantité de navires jaugeant ensemble 15,000 à 20,000 tonneaux; les caves et chais environ 40,000 tonneaux, et les magasins 20,000
tonnes, avec réserve de terrain pour augmenter les bassins de manière à
contenir une quantité de navires jaugeant ensemble 25,000 tonneaux, et
les caves, chais et magasins à contenir au moins le double des quantités
ci-dessus indiquées ;
10" Les docks devraient être placés sur un des points indiqués de la
rive gauche de la Garonne, et concentrer la totalité des établissements
utiles au mouvement commercial ; ils devront, de préférence, être établis
au point qui se rapproche le plus du centre des affaires, et être reliés, par
des rails-ways, aux diverses gares des chemins de fer.

La Chambre approuve ce travail;dont elle vote l'impression.

Í8Í

MM. D. Gradis et fils transmettent une note renfermant îles
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considérations sur la création des docks.
Des remercîments seront adressés.
M. le Préfet envoie une demande formée par les directeurs de
la Prudence, compagnie d'assurances muliielles contre l'incendie,
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compagnie
la Prudence.

dont le siège est à Paris, et qui sollicite l'autorisation d'étendre le
cercle de ses opérations dans tous les départements de la France,
et, par suite, de modifier les statuts qui la régissent.
La Chambre émet un avis favorable.

SÉANCE DU »* AOUT 8 »55.
M. le Préfet transmet à la Chambre, pour avoir son avis, une
demande formée par le syndicat, des agents de change, à l'effet de
l'aire changer les heures affectées actuellement à la tenue du parquet et de la bourse des marchandises.
Après délibération, la Chambre a répondu :
24 Août 1855. — Monsieur le Préfet, la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, le 14 de ce mois, réclame notre avis au sujet
d'une demande qui vous a été adressée par MM. les Membres du syndical des agents de change près la Bourse de Bordeaux.
Ces messieurs exposent les inconvénients qui résultent pour eux de
l'heure actuellement fixée pour la tenue du parquet; ils demandent que
la bourse de commerce soit placée entre trois et quatre heures, et que le
parquet se tienne entre quatre et cinq heures.
Nous avons dû examiner celte question avec le plus grand soin;'elle
présente une importance réelle. Une discussion attentive nous a convaincus, Monsieur le Préfet, que nul changement ne doit être apporté dans
l'heure actuelle de la bourse du commerce, et qu'elle doil continuer à se
prolonger jusqu'à cinq heures.
11 existe, à cet égard, des habitudes consacrées par un long usage;
d'ailleurs, les négociants ne se plaignent nullement du choix de l'heure
de la bourse, et nous sommes persuadés que si elle était fixée entre trois
et quatre heures, cette mesure soulèverait une vive et générale improbation. Il résulterait de cette innovation que le commerce se trouverait
privé d'une heure et demie environ, formant la portion la plus employée
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do la journée, celle qu'il consacre hàbituëllenient'à sa correspondance.
Cette privation serait vivement sentie.
D'un autre côté, nous ne méconnaissons pas ce qu'il y a de fondé dans
quelques unes des observations présentées par MM. les Membres du syndicat. Il est de fait que l'heure à laquelle se termine la bourse de Paris
ne permet à la dépêche télégraphique d'apporter les cours du jour que
quelques instants avant l'heure fixée ici pour la fermeture du parquet,
dont les opérations se trouvent ainsi gênées.
Nous avous pensé, Monsieur le Préfet, que le meilleur moyen de concilier les choses et de donner, autant que possible, satisfaction à tous les
intérêts, serait de fixer à cinq heures l'ouverture du parquet; il prendrait
fin à cinq heures et demie ou même à six heures, selon les convenances
de MM. les Agents de change.
Nous devons rappeler que la Chambre a toujours été formellement
d'avis que la bourse du commerce et la tenue du parquet ne peuvent
avoir lieu en même temps ; les inconvénients de cette simultanéité seraient nombreux. Le bruit qui résulte de l'annonce à haute voix des prix
offerts ou demandés pour les effets publics suffirait seul pour éloigner
toutes les personnes qui auraient à traiter des affaires d'un autre genre.
C'est avec confiance que nous soumettons, Monsieur le Préfet, ces
considérations à votre appréciation éclairée.
Nous vous renvoyons, sous ce pli, la lettre de MM. les Membres du
syndicat. "
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letlre de M. Galos, en date du
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août, l'ait connaître que
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la commission spéciale de I Exposition propose de décerner une

vins
de la Gironde.

grande médaille à la Chambre de commerce pour son envoi de
~

1

vins, et qu'elle est disposée à faire droit aux observations présensentées par la Chambre :
Paris, 14 août 1855.

—

Messieurs, enfin après bien des difficultés et

à force de persévérance, j'ai réussi à obtenir d'être entendu par la commission spéciale de l'exposition chargée du rapport sur les vins. Je n'ai
qu'à me féliciter de l'opiniâtreté de mes démarches puisque, ainsi que
vous allez le voir, j'ai fait prévaloir les solutions qui rentrent le mieux
dans vos vues.
Après une discussion très longue où je me suis efforcé de mettre en
relief les dangers qui résulteraient d'une autre manière de procéder, la
commission est convenue, ce matin, avec moi, des points suivants :
1° Une grande médaille d'honneur (il n'y en aura que trois ou quatre
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de distribuées) sera attribuée à la Chambre de commerce de Bordeaux
pour sa précieuse collection des vins de la Gironde.
Pour éviter l'injustice qu'il y aurait à donner une médaille à Latite,
alors qu'on n'en donnerait pas à Château-Margaux et à Latour, quoique
I,alite ait exposé à part, Lafite sera confondu avec les vins de la Gironde,
et n'aura pas plus de médaille que !es autres crûs.
Le rapport mentionnera, parmi les échantillons remarqués, en première ligne : Château-Margaux, Latite et Latour.
J'ai eu soin de constater que Château-Margaux devait être placé en tête
de ses pairs, puisque, dans la dégustation, il a obtenu le n° 20, tandis
que Lafite n'a eu que le n° 19. On en est tombé d'accord avec moi.
J'ai réussi aussi à faire adopter, en principe, que tous les vins classés
exposés par vous seraient signalés dans le rapport, non pas d'après la
dégustation, fait tout-à-fait accidentel, mais d'après le classement officiel
des courtiers. En conséquence, j'ai remis à la commission une note où
figurent les seconds, les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes crûs
dans l'ordre de ce classement. Ainsi, Mouton reprend sa place en tête
des seconds crûs, comme vous l'avez désiré. Il va sans dire que, dans
cette nomenclature, il n'est question que des vins exposés.
Toutefois, vous y verrezChàteau-IIaut-Brion, parce que le propriétaire
de ce crû a fait comme Lafite, il a réussi à faire une exposition à part de.
l'envoi de la Chambre. Mais il sera compris dans le rapport général, et
ne jouira pas d'une mention particulière. Il est donc ajouté à la note que
j'ai remise, comme premier crû de Grave, à la suite des cinq classes du
Médoc.
Enfin la commission devra signaler le soin que vous avez pris, pour compléter votre exposition, de faire dresser une carte topographique des crûs
de la Gironde.
Tels sont,Messieurs, les résultats que j'ai obtenus; ils répondent complètement à vos vues. J'espère maintenant que la commission générale
acceptera les propositions de sa commission spéciale. Je désire bien en
avoir terminé de cette longue et difficile affaire, qui m'a donné bien des
ennuis !
J'attends de connaître ce dont vous serez convenus avec M. le Commissaire général de la marine pour l'examen de la question de navigalion mixte. Vous avez parfaitement raison de vouloir, sans élément étranger à votre constitution, demeurer chargés de discuter cette affaire. Dès
l'instant qu'il s'agit de poser les bases d'un compromis avec vous, compromis que vous devez appuyer, auprès des parties intéressées, de votre
haute influence, ainsi qu'on m'en a exprimé le désir au ministère de la
marine, vous êtes parfaitement eu droit de demander à discuter seuls

Navigation
mixte,
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avec l'administration de la marine. Si vous avez quelque difficulté à ce
sujet, je m'empresserai d'intervenir auprès de qui de droit pour l'aplanir.

Voici la réponse» de la Chambre à la communication de M.
Galos :
23 Août 1855. — Monsieur, nous avons pris connaissance de votre lettre du 14 de ce mois. Nous sommes d'autant, plus satisfaits de connaître
la bonne tournure que prennent les choses au sujet de notre exposition
de vin, que nous commencions à désespérer de cette affaire. Nous ne pouvions désirer mieux que ce que vous nous signalez, et nous aimons à croire
que la commission générale ratifiera les proposition de la commission spéciale. Il nous tarde de savoir que c'est définitivement arrêté. Nous nous
plaisons <à reconnaître que c'est à vos bons soins persévérants, à votre
infatigable et intelligente énergie que nous devons cette réussite; recevezen donc tous nos remercîments.
Le succès était fort important, car c'eût été un fait bien regrettable
que le déclassement des crûs, l'anarchie introduite dans un ordre de
choses qu'il faut maintenir dans l'intérêt des propriétaires et dans celui
du commerce; de grands domaines se seraient vus sensiblement frappés
dans leur valeur.
N'est-il pas à craindre que le gérant de Lafite, mécontent des résolutions dè la commission spéciale, ne cherche soit à la faire revenir sur
le parti qu'elle a pris, soit à agir auprès de la commission générale ? Nous
vous engageons à avoir l'œil ouvert sur ses démarches.
Quant à la question relative à la navigation mixte, le commissaire de
la marine à Cordeaux a créé une commission qui paraît devoir être composée de sept membres ; trois de l'administration de la marine, deux membres de la Chambre, deux directeurs d'entreprises de transports ; nous les
avons choisis. Vous voyez ainsi que nous avons la majorité.
Navigation
u e.
inscription
ues bateliers
de la Garonne,

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Commissaire général
^ |a marjne a Borc[eauX) qUi demande que la Chambre lui lasse
connaître les délégués qu'elle a choisis pour entrer dans la corn.

,

,

mission mixte chargée d'examiner la question de l'inscription des
bateliers naviguant sur la Garonne. La Chambre a nommé, à cet
égard, MM. Beyssac et Montané, et ayant, en outre à désigner,
selon la demande de M. le Commissaire, deux directeurs d'entreprises de transports, elle fait choix de MM. Maurice et Picharry.
Quelques explications sont données à ce sujet par MM. les Dé-
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légués désignés par la Chambre, desquelles il résulte qu'il s'agit
seulement, pour cette commission, de faire, sur la question dont
elle doit s'occuper, un travail préparatoire ; ce travail sera présenté à la Chambre entière afin qu'elle en délibère. Il est bien
entendu que l'opinion qui sera émise par cette commission n'eneaae nullement la Chambre.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Fournier, négociant à
Bordeaux, qui expose que les plombs exigés par la douane deviennent, en certaines circonstances, une dépense considérable
à la charge des marchandises réexportées, surtout lorsqu'elles
sont d'une faible valeur.

La Chambre , prenant en considération les observations de
M. Fournier, a écrit la lettre suivante à M. le Directeur des

douanes et des contributions indirectes :
27 Août 1835. — Monsieur le Directeur, nous eûmes l'honneur de
vous écrire, le 11 juillet de l'année dernière, en réponse à une demande
que vous aviez bien voulu nous faire dans le but de connaître l'opinion de
la Chambre au sujet du plombage des marchandises transportées par mer,
d'un port français à un autre port.
Nous rappelions que la Chambre faisait, depuis longtemps, entendre ses
observations relativement aux entraves que le plombage apporte dans les
transactions commerciales. C'est pour nous un devoir de revenir encore
aujourd'hui sur cet objet, et nous sommes les interprètes des négociants
de notre ville en signalant comme un inconvénient grave la surcharge
de frais qui résulte du plombage, lorsqu'il s'agit de marchandises de faible valeur.
Supposons qu'il soit réexporté à l'étranger une partie plus ou moins
considérable de sucre Maurice en balles ; chaque balle, d'une valeur de
24 fr., aura à supporter la dépense d'un plomb, soit 25 centimes. Cependant,
avec la concurrence qui existe aujourd'hui sur tous les points, il est nécessaire d'atteindre la plus grande économie, sous peine de voir échapper
les affaires; un renchérissement de un pour cent donnerait lieu, pour un
lot de 3,000 balles de sucre Maurice, à une dépense spéciale de 750 fr.
Il est vrai que le commerce est autorisé à réunir trois ou quatre ballots
sous le même plomb, mais ces groupes contrarient les capitaines de navires, ils gênent l'arrimage. On impose assez généralement aux chargeurs
la condition d'envoyer à bord chaque colis isolé, et lorsqu'on réunit des
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sacs, cette opération entraîne des frais de main-d'œuvre et de fourniture
de corde, tout aussi coûteux-que le plomb.
Nous pensons, Monsieur le Directeur, que, pour prévenir tout abus et
pour laisser à l'administration les garanties qu'elle a le droit de réclamer,
il suffirait, d'après nous, de plomber les panneaux du navire porteur de
marchandises destinées à la réexportation. En descendant notre fleuve,
le navire pourrait, jusqu'à sa mise en mer, être ainsi visité à toutes les
stations de douane, et l!intégrité du plomb, reconnue.
Permettez-nous, Monsieur le Directeur, d'appeler toute votre attention
sur l'objet de notre lettre; nous aimons à croire que les observations que
nous soumettons à votre appréciation éclairée conduiront à quelques résultats heureux.

prix-courant

Un membre expose que bon nombre de négociants se plaignent

de^Bordeaux.

de la manière dont le syndicat des courtiers arrête le prix-courant officiel. Des observations faites à ce sujet ont été transmises
au syndicat par la lettre suivante :
27 Août 1855. — Messieurs, nous venons remplir un devoir en portant
à votre connaissance des observations qui nous sont adressées par divers
négociants de notre place.
Des plaintes assez générales s'élèvent au sujet du prix-courant officiel,
dont la rédaction émane du syndicat; on trouve que l'écart des prix cotés
comme les plus hauts et les plus bas ne comprend pas toujours le prix de
certaines transactions réalisées; on regrette, en outre, de voir les ventes
de marchandises coloniales signalées dans les journaux ne mentionner
souvent aucune indication du cours auquel l'affaire est traitée.
Pour nous, Messieurs, nous sommes convaincus que le syndicat rédige
le prix-courant avec le plus grand soin et avec une exactitude consciencieuse; nous pensons qu'il porte à la connaissance du public tous les renseignements qu'il possède lui-même; toutefois, nous avons dû vous faire
part des observations qui nous étaient adressées en vous invitant à recueillir, s'il est possible, de plus amples informations.

Douanes.
Suppression
des
droits d'entrée
sur
ilivers articles;

Un décret récent ayant supprimé les droits d'entrée sur un très
grand nombre d'articles , la Chambre a manifesté sa satisfaction
de cette mesure par la lettre suivante, adressée à M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
3 Septembre 1855. — Monsieur le Minisire, la Chambre de commerce
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de Hordeaux voil avec une vive satisfaction et avec une reconnaissance
bien sincère les dispositions qui animent le Gouvernement au sujet de
la réforme des tarifs douaniers.
Le décret du 16 juillet, en supprimant les droits à l'importation sur un
assez grand nombre d'articles, en modifiant les taxes qui atteignaient diverses denrées, constitue un véritable bienfait; nous sommes heureux
qu'il ait été rendu conformément aux propositions de Votre Excellence, et
nous aimons à croire que le pays devra bientôt à votre sollicitude éclairée
de nouvelles mesures favorables à l'activité des affaires.
Nous avons, à diverses reprises, appelé l'attention de Votre Excellence
sur l'introduction en franchise de droits des matières premières utiles aux
constructions navales; nous avons signalé l'importance qu'il y aurait à ce
que les bois de construction, par exemple, pussent parvenir dans nos
chantiers, importés sous tout pavillon et arrivant de tous les pays qui
sont à même de nous en fournir. En favorisant la réalisation de nos vœux,
Votre Excellence rendra un service signalé au commerce maritime et aux
intérêts les plus précieux du pays.
Aujourd'hui, nous demandons à Votre Excellence la permission de lui
recommander une réforme qui nous semble fort désirable, et contre laquelle, selon nous, nulle objection fondée ne peut s'élever.
Il s'agit des droits qui atteignent une foule d'articles à leur sortie, et,
la plupart du temps, le produit de ces droits est tellement modique que
leur inscription sur le relevé des douanes n'amène que des recettes complètement illusoires. Ainsi, pour une foule d'articles exportés, le tableau
du commerce extérieur, durant l'année 1851, établit que la majeure partie
de ces articles ne donne pas, à la perception, une somme qui arrive à
100 fr. Un grand nombre ne dépassé point 10 fr. Beaucoup restent audessous.
Parmi les marchandises qui sont enregistrées comme ayant donné un
franc nous citerons les poils de chameau, les cantharides, la nácre de
perle, les clous de girofle, la vanille, la salsepareille, les bois odorants,
etc. Quanta rénumération des articles qui sont inscrits à la colonne des
droits perçus, comme ayant rendu de 2 à 6 fr., elle serait trop longue
pour que nous la placions ici.
Le Trésor ne s'apercevrait nullement de l'abolition de taxes semblables;
elles entraînent en pure perte des écritures et des formalités dont la sup
pression serait, pour l'administration comme pour le commerce, un véritable avantage.
Pourquoi n'imiterions-nous pas, sous ce rapport, l'Angleterre, qui, depuis plusieurs années, a effacé de son tarif tous les droits de sortie? Votre
Excellence appréciera si un pareil exemple ne serait pas digne d'ètresuivi ;
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mais, en tout cas, elle n'hésitera point, sans doute, à réclamer l'abolition
de la presque totalité des taxes à l'exportation, qui sont encore en vigueur
en France. Quelque modique que soit le chiffre de ces droits, leur perception constitue des entraves et un surcroît de travail qu'aucun avantatage ne vient compenser.
Le décret du 16 juillet, en abolissant les taxes de sortie sur deux articles, quelque insignifiants qu'ils soient, est cependant, à nos yeux, un précieux indice de l'intention du Gouvernement de marcher résolument dans
la voie libérale où il s'est engagé.
chambre
de commerce
de caicutta.
composition
du
tonneau de mer.
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poids
ou cubage.

^# ]e Secrétaire de la Chambre de commerce de Calcutta fait
connaître les plaintes des chargeurs de marchandises dans ce port
au su et

Ì ^e 'a facu'^ accordée fréquemment au capitaine ou à
l'armateur de déterminer à Bordeaux que le fret sera payé au
. ,

,

poids ou au cubage.
Il sera répondu que l'inconvénient signalé n'avait point échappé
à la Chambre, et qu'au mois de mars dernier elle a arrêté un
nouveau tarif de la composition du tonneau de mer, en vertu duquel l'option de la mesure ou du poids ne subsiste plus que pour
un petit nombre d'articles.

SÉANCE »U 9» AOUT 1855.
Nouveau tarit

• M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

tién^d'anti Puhlics transmet quatre exemplaires du nouveau tarif de douanes
et des règlements en vigueur à Haïti.
Le ministre demande à la Chambre d'examiner les dispositions
de ce tarif et de lui faire connaître les observations que cet examen lui suggérera.
Renvoi à une commission composée de MM. Sempé, Beyssac et
Durin.
KaTigatloamiite
i

Bate iers

tic la Garonne.

A.u nom des délégués désignés par la Chambre pour la représenter dans la commission instituée, sous la présidence de M. le
Commissaire général de la marine

à

Bordeaux, afin d'étudier la
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question de l'inscription des bateliers naviguant sur la Garonne,
M. Beyssac rend compte des opérations de cette commission.
Après de longues discussions, la commission a arrêté les bases
d'un projet qui paraît donner satisfaction, autant que possible,
aux vœux de la Chambre à cet égard.
Les délégués ont cru pouvoir, sauf ratification de la part de la
Chambre, donner leur adhésion aux principes posés par la commission.
La Chambre y adhère également à la suite d'une discussion qui
met en lumière les avantages que devront présenter les mesures
proposées par la commission et soumises à l'approbation de M. le
Ministre.
Un membre appelle l'attention de la Chambre sur les inquié-

Cnerté

.

des grains

v

...

tudes qu'inspire la cherté des grains et sur les rumeurs qui circulent, d'après lesquelles le Gouvernement est représenté comme
ayant l'intention de faire venir des approvisionnements du dehors.
La Chambre décide qu'une Idlre sera immédiatement adressée
à M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics pour lui exposer l'état des choses :
31 Août 1855. — Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce de
Bordeaux croit devoir appeler toute la sollicitude de Votre Excellence sur
une question des plus graves.
Nous nous préoccupons, avec tout le commerce de notre ville, de la
cherté toujours croissante des grains sur tous les points de la France, et
particulièrement de la pénurie extrême des approvisionnements en céréales et en farines sur notre marché.
En présence de bruits vagues qui circulent avec quelque 'consistance,
et d'après lesquels le Gouvernement s'occuperait d'assurer par lui-même
(les approvisionnements, les négociants qui se livrent d'habitude à ce
genre d'affaires hésitent à donner des ordres d'achat à l'étranger. Ils redoutent les effets d'une telle concurrence, et il s'en suit de là que cette
abstention, de la part du commerce, pourrait nous exposer à nous trouver, pour toute ressource, en face d'une récolte qui est si loin de répondre aux besoins du pays!
Le délai de quatre mois qui reste encore à courir pour les dispositions
douanières en faveur des bâtiments qui arrivent avec des chargements de
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grains est insuffisant pour décider des opérations qui peuvent exiger un
lemps considérable.
Cette situation, fort sérieuse, paraîtra sans doute à Votre Excellence
digne de provoquer des mesures efficaces.
Que Votre Excellence nous permette de lui dire que, selon nous, une
des plus urgentes de ces mesures serait d'annoncer, sans délai, la prorogation, jusqu'au 30 juin 1856, de toutes les dispositions douanières que
nous venons de mentionner.
Il resterait à examiner aussi s'il ne serait pas à propos de stimuler, par
quelques encouragements efficaces, l'importation des grains venant de
l'étranger. Indépendamment de l'Espagne et des États-Unis, l'Inde peut
offrir de précieuses ressources. Votre Excellence ne penserait-elle pas
que les importations, arrivant de provenances éloignées, recevraient un
grand développement s'il leur était accordé uiîe prime proportionnelle
aux frais de transport? C'est une question digne d'un examen attentif,
et que nous nous bornons à porter devant Votre Excellence.

11 est délibéré que deux membres de la Chambre se rendront
auprès de M. le Préfet pour l'entretenir des questions traitées
dans cette lettre, et recommander à toute sa sollicitude un objet
aussi grave; ils l'inviteront à. vouloir bien écrire au ministre pour
appuyer avec chaleur la demande de la Chambre.

SEAWCE 1>tl 19 SEPTEMBRE IS55.
Une lettre de M. le Commissaire général, chef du service de la
marine à Bordeaux, transmet copie d'une dépèche adressée par
M. le Consul général de France à Livourne au ministre des affaires étrangères relativement aux dangers que présente l'entrée de
ce port, par suite de la suspension des travaux.
Suivant la demande de M. le Commissaire général, le contenu
de cette pièce sera porté à la connaissance du public par la voie
des journaux.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux demande à la Chambre des renseignemenls relatifs aux
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prix de fabrication des alcools et aux prix des spiritueux sur la
place de Bordeaux depuis plusieurs années.
Des recherches seront faites pour répondre à celle demande.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics répond à la lettre de la Chambre concernant la cherté des
céréales :
Paris, 8 septembre 1855. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'adresser, pour appeler mon attention sur les
mesures que pourrait nécessiter actuellement la hausse successive qui s'est
produite dans le prix des grains. Vous m'avez, en même temps, fait pari
de l'inquiétude qu'avait jetée dans le commerce le bruit répandu que le
Gouvernement s'occupait d'assurer directement l'approvisionnement du
pays.
Par une dépêche télégraphique du 5 septembre, j'ai invité M. le Préfet
à vous faire connaître que les bruits auxquels vous faisiez allusion étaient
dénués de tout fondement. Le Gouvernement n'a jamais eu l'intention de
faire aucune concurrence directe on indirecte au commerce; il veut, au
contraire, lui laisser toute son indépendance, bien persuadé que sa prévoyance et son activité suffiront à compléter les approvisionnements partout
où besoin sera. Il désire que sa déclaration à cet égard soit bien connue,et
il compte sur vous pour calmer les craintes du commerce et pour lui faire
apprécier ses véritables intentions. Je suis, d'ailleurs, parfaitement d'accord
avec vous sur la nécessité de proroger les diverses mesures qui ont été prises
depuis 1853 pour faciliter l'importation et la circulation des denrées alimentaires. Je puis vous assurer, dès aujourd'hui, que cette prorogation
sera prononcée très prochainement.
Je remarque que dans votre lettre vous annoncez qu'indépendamment
de l'Espagne et des Etals-Unis, l'Inde peut nous offrir de précieuses ressources. J'attacherai beaucoup de prix à recevoir de vous la communication des renseignements que vous pouvez avoir sur l'étendue et la nature
des approvisionnements que ces contrées lointaines seraient en mesure
de nous fournir, et sur le plus ou moins de difficultés que pourraient rencontrer les expéditions vers nos ports, soit à raison de la rareté des navires, de la cherté des frets, ou de tout autre cause.
Je ne terminerai pas, d'ailleurs, cette lettre, Messieurs, sans vous remercier de la sollicitude qui vous a portés à entretenir le Gouvernement
de l'importante question des subsistances et des préoccupations du commerce de votre place à ce sujet.
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La Chambre, reconnaissant l'importance de fournir,, avec rapidité et exactitude, les informations réclamées par M. le Ministre, lui a adressé la lettre suivante, après renseignements particuliers fournis, séance tenante, par deux de ses membres :
15 Septembre 1855. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, en date du
8 de ce mois.
Nous devons d'abord exprimer à Votre Excellence toute notre reconnaissance pour l'empressement qu'elle a mis à nous donner, par la voie
du télégraphe et par l'entremise de M. le Préfet de la Gironde, l'assurance que le Gouvernement n'avait nullement l'intention de faire, en ce
qui touche l'importation des céréales, aucune concurrence directe ou indirecte au commerce. Cette déclaration, insérée dans tous les journaux de
la ville, a dissipé des rumeurs qui, bien que dénuées de fondement, s'étaient, cependant, accréditées, et paralysaient les ordres donnés au dehors. Maintenant, le commerce est rassuré, et nous espérons que son activité amènera des approvisionnements qui seront bien nécessaires.
Nous sommes heureux d'avoirvu décréter, sans retard, la prorogation,
jusqu'à la fin de 1856, des diverses mesures prises depuis 1853, pour faciliter l'introduction et la circulation des grains. Ces mesures, maintenues
encore en vigueur pendant seize mois, produiront, sans doute, de bons
effets; mais seront-elles suffisantes dans les circonstances qui peuvent se
présenter et que nous redoutons? Ne faudra-t-il pas recourir à d'autres
moyens pour appeler sur nos marchés les grains dont le besoin se fera
sentir, et que divers incidents pourraient détourner de nos ports? Des
avis, sur l'exactitude desquels nous pouvons compter, nous font connaître que le gouvernement espagnol, préoccupé de la cherté des céréales sur
ses marchés, songe à prohiber l'exportation. Votre Excellence examinera
si des dispositions particulières ne seraient pas réclamées par une situation déjà sérieuse et qui peut le devenir davantage. Les prix s'élèvent chez
les producteurs étrangers, et cette circonstance est de nature à paralyser
les arrivages, en présentant au commerce, au lien des chances de bénéfice qu'il a naturellement en vue, la possibilité d'une perte, à laquelle il
redoute de s'exposer. C'est pour le rassurer contre cette crainte, et dans
le but de donner ainsi aux exportations un développement considérable
(pie nous avons soumis à Votre Excellence l'idée de primes proportionnelles aux frais de transport. Qu'elle nous permette d'appeler de rechef,
sur cet objet, sou attention toute spéciale.
Votre Excellence veut bien nous demander communication des rensci-
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gnemcnts que nous possédons suc les ressources que des contrées lointaines pourraient offrir en fait d'importation de grains.
Nous nous empressons de porter à sa connaissance ce que, par expérience, nous savons à cet égard.
Dans le Bengale, la production des grains est considérable, et des
exportations importantes ont lieu pour les contrées situées entre le cap
de Bonne-Espérance et la Chine, mais, jusqu'à présent, il n'a guère été
fait d'envoi de ce genre en Europe, quoiqu'il y en ait des exemples pour
l'Angleterre. A Bordeaux, il est arrivé, il y a deux ans, de Calcutta, en
droiture, une partie de blé doodes bonne qualité. Il avait coûté 5 roupies
le sac de deux maunds, c'est-à-dire 75 kilog., à raison de 37 kilog. et
demi par maund. Calculant la roupie au change ordinaire de 2 fr. 50 c,
le sac coûtait 12 fr. 50 c, pris à Calcutta.
Ce blé était dur ; il est arrivé ici bien conservé, mais un peu percé par
les ebarençons. Après avoir subi l'opération du criblage, le sac a rendu,
à Bordeaux, 85/100""' d'hectolitre.
En ajoutant au prix d'achat les frais d'assurance et de débarquement;
en tenant compte du fret, à raison de 140 fr. le tonneau (et un bâtiment
venant de Calcutta ne peut guère se contenter d'un fret moindre), on
trouve que l'hectolitre de 80 kilog. revient à 25 fr. 65 c.
En France, on n'est pas habitué à des blés de celte provenance, et les
acheteurs se défiant de ce qui est nouveau, il faut compter qu'il y aurait
20 p.
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de différence environ entre les prix qu'obtiendraient les froments

du Bengale et ceux qui se paieraient, au même moment, pour les blés de
France.
Quant aux blés tendres de l'Inde, il ne faudrait pas y songer; il seraient,
en route, dévorés par les insectes.
Nous ajouterons que c'est dans les premiers jours de janvier que les grains,
descendant de l'intérieur, arrivent à Calcutta. Il n'est pas douteux qu'en 1856
les nouvelles de la cherté en Europe ne les fasse monter à des prix élevés.
Quant aux riz, la production dans l'Inde est immense, et nous savons
que, dans les six premiers mois de cette année, Calcutta en a expédié une
quantité équivalente à 168,000 tonneaux, dont 150,000 environ à destination de l'Europe. Du 1" janvier au 15 juin, 86,000 sacs, du poids de
75 kilog. avaient^été chargés pour la France, et 576,000 pour l'Angleterre. D'après les derniers avis, lès prix étaient élevés et les approvisionnements peu considérables. La meilleure qualité appelée riz de table,
achetée à 2 roupies 7 anrias le maund, ressortirait, avec un fret de 140 fr.,
à 36 fr. les 100 kilog.'rendus à Bordeaux, mais nous voyons, d'après les
avis de la lin de juillet, qu'on cotait les cours jusqu'à 2 roupies 14 annas,
et sur nos prix actuels, 40 à 42 fr., il n'y a pas île profil à espérer.
13

19!
Les expéditions faites des ports birmans, situés dans le golfe du Bengale, ont pris un grand développement depuis quelques années; Akbia,
Rangoon, Moulmein, fournissent de grandes quantités de riz,et pourraient
en donner bien davantage si les transports de l'intérieur n'étaient pas
difficiles, si les bras ne manquaient pas à la culture dans ces contrées peu
civilisées. Malheureusement les prix se sont bien élevés en présence d'une
demande toujours croissante ; ils sont maintenant à peu prés le triple de
ce qu'ils étaient il y a quelques années.
Nous avions songé au Chili, où la culture des céréales n'est pas sans importance, mais là aussi nous rencontrons une hausse extraordinaire, des
prix qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et des approvisionnements
épuisés qui ne se renouvelleront qu'en janvier prochain, époque de la récolte. Cette situation est due à de fortes demandes faites par le Brésil et
surtout par l'Australie; elle a déterminé une exportation de 148,000hectolitres dans les six premiers mois de 1855. Aux cours actuels, avec un
fret raisonnable, les froments importés du Chili reviendraient à 33 fr. environ, rendus dans un port français.
Tels sont, Monsieur le Ministre, les renseignements que nous sommes
en mesure de fournir à Votre Excellence. Nous désirons qu'ils soient pour
elle de quelque utilité.
Qu'elle nous permette d'ajouter en passant, comme indice de la gravité
de la situation, que la taxe du pain, à Bordeaux, subit aujourd'hui même
une élévation considérable; on redoute des progrès nouveaux dans cette
hausse fâcheuse, et le conseil municipal, réuni hier soir, vient de voter
un crédit de 50,000 fr. pour tenir compte aux familles nécessiteuses de
l'excédent du prix au-delà de 50 c. le kilog. pour le pain de deuxième
qualité.

Bateaux
à vapeur.
service
entre nordeaux
et le navre.

M. Dumoulin neveu fait connaître que la compagnie qui a organisé un service de bateaux à vapeur entre notre port et celui
du Havre va donner plus d'extension à ce service par l'adjonction
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de deux ou trois nouveaux bateaux. 11 reclame pour 1 usage des
grues du quai vertical un abonnement aux mêmes conditions que

Abonnement
pour
rUsaSo,:os8rues
quai vertical.

celles du traité fait avec la compagnie des Bateaux à vapeur.
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L;l Chambre fait droit à cette demande.
Les gérants de cette dernière compagnie écrivent pour obtenir:
1" la remise du paiement d'une somme de 100 fr. qui leur est ré
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clamée pour quatre jours de surestarie provenant de la prolongalion spéciale à leur service, moyennant abonnement de l'une des

çompagnio
îles bateaux
à vapeur
porteurs,

grues que la Chambre a fait placer sur ce quai.

surestaries

tion de séjour au quai vertical du navire ta Paméla; 2° l'affectai

La Chambre décide qu'il sera répondu , quant à la première
Grue spéciale.

demande, que la somme de 100 fr. est due, et que la Chambre
doit regarder comme sérieux les traités qu'elle passe, et qui doivent
être exécutés selon leur teneur. En ce qui concerne la demande
d'une grue particulière, la Chambre a constamment repoussé toute
proposition de ce genre; il ne faut pas que des apparaux créés
dans un but d'intérêt.général deviennent le monopole d'une compagnie particulière.
M. le Préfet annonce que l'exequatur de Sa Majesté a été áç-consulat gênerai
cordé à M. Charles Navarro en qualité de consul général du du-
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vice C n6Ula

ché de Parme à Bordeaux, et que M. Louis de Arias a été nommé

de Parme.

vice-consul du même État à la même résidence.
La Chambre de commerce de Lille transmet un exemplaire im-

chambre

primé des réponses qu'elle a faites aux questions posées par le
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ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics au
sujet desmodifications que pourrait recevoir la législation relalive aux brevets d'invention.

d'invention,

La Chambre, dans le but d'offrir à M. Flachat un témoignage

Docks,

:

de sa reconnaissance pour
le travail auquel il s est livré sur la
1
^

question de l'établissement des docks à Bordeaux, a fait faire l'acquisition d'un thé en argent, que M. Galos sera prié de lui remettre avec la lettre suivante :
Monsieur, la Chambre de commerce a déjà eu
l'occasion de vous adresser ses remercîments pour le remarquable travail
que vous avez rédigé, à sa demande, sur l'importante question des docks
de Bordeaux. Vos appréciations, à cet égard, ne pourront qu'être prises
en grande considération par les divers corps constitués dont le concours
est nécessaire pour la réalisation de ce grand et utile projet.
M. Henri Galos veut bien se charger de vous offrir, en notre nom, un
15 Septembre 1855. —

~~

-

Travail

(te

M.

piactiat.

^

Témo nage
(Jc

reconnaissance
de
la Chambre.

190
témoignage de la reconnaissance de la Chambre. Nous sommes heureux
d'èlre, en celle circonstance, auprès de vous, les interprètes du commerce
bordelais.
Nous espérons, Monsieur, que vous voudrez bien accepter celte marque
de souvenir comme une preuve des sentiments d'estime tout particuliers
que la Chambre professe pour votre caractère et pour votre talent.

SÉANCE UU 19 SEPTEMBRE 1855.
M. le Préfet de ta Gironde écrit la lettre suivante au sujet
d'une nouvelle industrie introduite dans la maison centrale de
Cadillac :
12 Septembre 1853. — Messieurs, l'augmentation de la population de
la maison centrale de Cadillac ayant rendu nécessaire, dans l'intérêt du
Trésor comme dans celui des détenus, la création, dans cet établissement, d'une nouvelle industrie, M. le Directeur vient de traiter avec
M. Tissandié, fabricant de chaussures à Villeneuve-sur-Lot, pour le piquage des chaussures pour femmes.
J'ai l'honneur de vous communiquer le tarif d'après lequel le prix de
main-d'œuvre serait réglé; je vous prie de vouloir bien me le renvoyer,
avec votre avis motivé, conformément à l'art. 2 de l'ordonnance royale
du 20 avril |8U.

Cet objet est renvoyé à l'examen de M. Léon.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, qui entrelient la
Chambre de divers objets, notamment des observations qu'elle a
présentées sur l'introduction des matières premières destinées aux
constructions navales et sur les transports des bois par les bâtiments étrangers :
16 Septembre 1855. — Messieurs, je viens répondre aux dernières lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser.
J'ai recueilli avec grand soin la copie de celle que vous avez adressée au ministre du commerce, le 5 de ce mois, où, après l'avoir remercié
des bienfaits du décret du 16 juillet dernier, vous insistez pour obtenir
la libre introduction des matières propres à la construction et à l'armement des navires, et la suppression des droits à la sortie.
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Sur le premier point, vous savez, par. mes précédentes communications,
quelles sont les dispositions du ministère du commerce. Si j'en crois
quelques nouveaux renseignements, le Gouvernement serait dans l'intention de prononcer l'exonération de quelques-uns des objets qui servent
aux constructions navales, mais reculerait devant le corollaire, de cette
mesure, à savoir la francisation des bâtiments achetés à l'étranger. Vous
avez considéré comme peu sérieux le scrupule de légalité qui fait penser
qu'il n'est pas possible de changer les bases de notre acte de navigation par
un simple décret et sans l'intervention du corps législatif. Je ne me charge
pas de peser ce scrupule. Toutefois, je puis vous affirmer qu'il est exprimé
avec une certaine énergie dans les bureaux des ministères des finances et
du commerce où, cependant, on est favorable depuis longtemps à la francisation des bâtiments étrangers. Peut-être (pie dans une sphère supérieure il n'en est pas ainsi; mais si là on n'est pas parfaitement décidé
en faveur de la mesure, le scrupule des bureaux fournira une raison suffisante pour s'arrêter. Des considérations politiques pourront bien faire
qu'on passe outre, mais alors nous aurons à craindre que ce soit d'une
manière partielle, comme il est arrivé quand on a autorisé la compagnie
des Messageries impériales à acheter et à couvrir du pavillon français
plusieurs navires construits en Angleterre. Si cette grande question ne se
résout pas adminislrativement, il nous sera bien difficile, tout armés que
nous soyons d'excellentes raisons puisées dans l'intérêt général du commerce, d'exercer sur sa solution la juste part d'influence qui nous revient.
Sur le second point de votre lettre au ministre, les droits de sortie, je
ne comprends guère quelle objection on peut faire à votre demande. J'en
ai entretenu les bureaux du ministère du commerce, et je les ai trouvés
disposés à proposerai! ministère des finances Ja suppression de ces taxes
qui ne rapportent rien au Trésor, qui ne protègent rien et ne figurent
plus sur nos tarifs de douane que comme vestiges d'un système virtuellement condamné. Je continuerai à faire les démarches nécessaires pour
que votre vœu, à cet égard, se réalise.
Je recevrai iivec grand intérêt la communication que vous devez nie
faire des renseignements que le ministre du commerce vous a demandés
sur les grains qu'on peut faire venir des pays au-delà des caps Horn et
de Bonne-Espérance.
Quant aux bois de construction , je vois que les bureaux du ministère
du commerce étaient dans le vrai. Le régime de 1826 qui a motivé la
lettre dont vous m'avez adressé copie, a été modifié par le décret du
10 mai 1854, qui permet d'importer et de mettre en consommation les
bois, comme tous autres produits d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, venus
par bâtiments étrangers, sauf un droit de tonnage de 3 fr. 75 c. par Ion-
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neaii que les navires anglais sont obligés de payer; ils peuvent transporter, aux mêmes conditions que nos navires, les bois de construction. Je
reconnais qu'il y aurait tout avantage, pour favoriser une importation
aussi utile, de faire disparaître ce droit de tonnage. J'en entretiendrai les
bureaux du ministère du commerce.
Vins
de lu Gironde.
Classement.

Le syndic des courtiers écrit, sous la date du 16 septembre,
pour faire connaître que l'intention du syndicat, en rédigeant la
liste des vins classés du département de la Gironde, n'a point été
d'assigner un degré de supériorité à aucun de ceux qui sont compris dans chaque classe; ils sont regardés comme étant d'un
mérite égal. D'après cette communication, la Chambre décide que,
pour chacune des classes, les crûs seront rangés suivant l'ordre
alphabétique dans rénumération qui devra servir à la publication
de la carte vinicole du département.

Quai vertical.
Grue mue
par la vapeur.

M. Alfred Léon fait un rapport sur la proposition de M. Faure
fils, relative à l'emploi de la vapeur pour mettre en mouvement
une grue sur le quai vertical. Des appareils de ce genre fonctionnent aux Etals-Unis, et la Chambre, considérant que cette question est digne d'être étudiée, décide que des renseignements seront pris auprès des personnes en possession de connaissances
spéciales afin d'examiner quels pourraient être les avantages qu'offrirait un pareil système sous le rapport de la promptitude du
service et sous celui de l'économie.

SÉANCE »U 96 SEPTEMBRE 1855.
sorwègo-

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux informe
la Chambre que le port de Kaolm (Norwège) a reçu, pour l'avenir,
la dénomination d'Oscarborg, et la station militaire de Horten
(Norwège également) avec les fortifications qui en dépendent, celle
de Cari Johan's Wœrn.
Cet avis sera publié par les journaux.
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M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
.

.

.

publics transmet des renseignements relatifs aux importations
dans le port de Boston de morues de pêche française :
_

.

Morues
de
pêche française
Marché

"de Boston.

Paris, 24 septembre 1855. — Messieurs, les tentatives faites par quel-

ques-uns de nos armateurs pour importer des morues de pêche française

à BosLon ont eu des résultats satisfaisants. Toutefois, il résulte des renseignements qui me sont transmis à ce sujet que certains usages adoptés
par nos armateurs entravent la vente de notre poisson, qui, cependant,
est recherché par la population, dont la préférence pour la morue française ne saurait maintenant être contestée.
Dans la pensée que le prix du poisson inscrit au manifeste peut exercer
quelque influence sur le prix de vente, nos armateurs auraient l'habitude
d'ajouter à leur prix de revient la prime accordée par le Gouvernement
aux exportations de morues de pêche française. Or, comme à Boston le
droit d'entrée s'élève en raison du prix de la morue, l'addition de la prime
a pour effet de déterminer l'application d'un droit de 75 c, tandis que le
droit ne serait que de 50 c. si le prix de la morue restait au-dessous de
32 fr. le demi-quintal, ce qui ne manquerait pas d'arriver avec la cote
du poisson, prime déduite.
Il m'a paru, Messieurs, que les renseignements qui précèdent pourraient avoir de l'intérêt pour le commerce de votre localité. Je crois donc
devoir les porter à votre connaissance, en vous priant d'en faire part aux
intéressés.
Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente communi-

cation.
Le contenu de celle dépèche sera rendu public par la voie de
la presse.
M. J. Cathérineau, capitaine de navires au long-cours, adresse
a la Chambre divers exemplaires d'un écrit dont il est 1 auteur,
et qui est relatif à un système de télégraphie nautique universelle.

système
de télégraphie
nautique
umv

^sellc-

M. Cathérineau affirme qu'il y a de graves erreurs et des incon- il. j.Catk&ineaa.
vénients sérieux dans le code de signaux Reynuld, dont l'adoplion
a été rendue obligatoire par le département de la marine. Il prie
la Chambre de l'appuyer dans les observations qu'il présente au
ministre à ce sujet.
Une commission, composée de MM. Fauché, Beyssac et Cabrol,
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est chargée d'examiner le système proposé par M. Cathérineau, et
•dé recueillir tous les renseignements nécessaires pour en faire l'objet d'un rapport.
Par une lettre du 25 septembre M. Galos transmet à la Chanijeg |.ensejgnenierus qu'il s'est procurés sur divers projets de

paquebots
nsaianiques

lignes transatlantiques :
Paris, 25 septembre 1855. — Messieurs, vous m'avez fait l'honneur de
m'inviter à m'infòrmer des conditions d'existence de la compagnie des
clippers et des projets qu'elle semble avoir formés de demander la concession des lignes transatlantiques.
Depuis l'apparition de cette nouvelle société sur le bulletin de la bourse,
je n'ai cessé de rechercher des renseignements sur son organisation, ses
éléments d'activité et son personnel. Quoique mes relations soient très
étendues dans le monde (les affaires, toutes mes démarches à cet égard
s

ont demeurées infructueuses. Je puis seulement vous dire qu'aucune no-

tabilité financière ne fait partie de cette société, qui est constituée uniquement en société en commandite.
Je ne puis donc vérifier s'il est vrai qu'elle ail formé le projet d'établir
les lignes transatlantiques. Mais, à priori, on peut être certain qu'aucune
entreprise maritime ne se formera, dans les circonstances actuelles, sans
faire figurer ou sans adjoindre à son programme cette vaste opération.
Outre la Société générale maritime qui, ainsi que je vous l'ai déjà annoncé,
se propose d'entreprendre ce service et de commencer par l'établissement
de la ligne du Brésil, et la compagnie des Messageries impériales, qui attend le moment opportun de faire la même entreprise, je vois ici plusieurs
personnes, habituellement occupées des affaires maritimes, qui travaillent
à se grouper pour réaliser, dans une mesure quelconque, une partie de
notre réseau transatlantique. Vous devez donc considérer cette question
comme étant à l'étude d'une manière permanente. Ellene se résoudra pas,
dans son ensemble, sans le concours du Gouvernement, car je ne crois pas
qu'aucune compagnie puisse se dispenser de lui demander quelque subvention. Mais partiellement, et notamment pour la ligne du Brésil, je ne
serai nullement surpris que quelqu'un de ces nombreux compétiteurs ne
se mil résolument à l'œuvre à ses risque et périls, et sans aucune assislance de l'Etat, quand ce ne serait que pour se créer un titre d'antériorité.
Je conçois que cette, élaboration vous préoccupe, puisqu'elle peut amener, à l'exclusion du port de Bordeaux, la fixation des points de départ.
Quel moyen de sauvegarder à cet égard vos intérêts? Si la question se dé-

-
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battait devant le Gouvernement, comme dans les années précédentes,
nous aurions des démarches utiles à faire, d'excellents arguments à présenter pour que notre ville fût préférée à toute autre, surtout pour les
lignes du golfe du Mexique et du Brésil, mais ces moyens d'action ne peuvent rien ou peuvent bien peu sur des sociétés composées d'individualités
appartenant au Havre ou à Marseille ou ayant des liens d'intérêt avec ces
ports. Nous n'aurions de chances de combattre utilement celte position
défavorable qu'en nous mêlant nous-mêmes à ces combinaisons ou en formant des sociétés rivales. Malheureusement je ne vois pas que le commerce de Bordeaux soit dans cette disposition.

M. A. Cabrol est invité à visiler les bâtiments de l'Entrepôt

Entrepôtréei;

réel avec M. Burguet, architecte de la Chambre, afin d'examiner

Logemcnts

ce qu'il y aurait à faire pour isoler les magasins des logements

particuliers,

particuliers que diverses personnes occupent dans cet édifice.
Un membre appelle l'attention de la Chambre sur les tentatives de la Compagnie générale maritime pour s'emparer d'impor(ailles affaires, et sur les inconvénients très sérieux qui en résultent pour le commerce particulier.
La Chambre délibère qu'il sera écrit à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pour lui exposer
de nouveau les dangers que présente l'association dont il s'agit :
2 Octobre 185o. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur d'écrire à Votre Excellence, le 19 janvier de. celte année, afin de lui signaler
les inquiétudes qu'inspire au commerce la création de la Société générale maritime; le 30 avril, nous avons cru devoir insister sur les observations que nous avions présentées à Votre Excellence.
Nous voulions tenir éveillée sa sollicitude en faveur de graves intérêts
que menacent les prétentions de cetle vaste association financière ; toutefois, son programme l'a obligée à se mettre à l'œuvre aussitôt après l'émission de ses titres, en substituant au mouvement régulier et sagement
combiné des affaires l'action fiévreuse de l'esprit de spéculation dont elle
est animée.
Nous avons dit qu'en dehors de la masse des valeurs qu'elle allait livrer
a l'agiotage, ce triste fléau de notre époque, la Société maritime ne se
proposait et ne ferait rien de nouveau, rien qui ne fût à la portée des
commerçants ordinaires. 11 nous semblait aussi avoir démontré;, à Votre

compagnie
maritime,
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Excellence que des entreprises d'une telle nature, organisées avec des
ressources presque sans limites, en vue de monopoles, sont funestes au
commerce et également pernicieuses au point de vue des intérêts généraux.
Examinons maintenant, Monsieur le Ministre, si nos pressentiments ne
se réalisent pas :
A peine la société est-elle formée, ses actions sont portées à la Bourse,
et bien avant que quelque opération ail été entreprise, déjà le jeu se jette
sur ce nouvel aliment livré à sa cupide et aveugle avidité.
Enfin la Société maritime aborde les affaires. Après la concession des
coolies à transporter à la Martinique, elle obtient la fourniture de 3,800
tonneaux de salpêtre à livrer fin décembre 1855 et par toute l'année 1850.
Aujourd'hui, on chercherait, nous assure une personne digne de foi,
à accaparer le transport à la Réunion de travailleurs indiens. Pour atteindre ce but, on voudrait annuler une convention préexistante, et quand ce
transport paraissait, sauf ratification, bien entendu, réservé aux maisons
de commerce de Pondichéry par le gouverneur de cette colonie, ceux qui
avaient compté sur le bénéfice de celte concession s'en verraient privés
brusquement.
Ces diverses opérations n'appartenaient-elles pas au commerce? Que
restera-t-il donc de transport pour le retour des bâtiments expédiés des
ports de France pour ceux de l'Inde? Les armateurs voudront-ils s'exposer à aller à l'aventure dans ces parages éloignés, où l'élément principal
de frets en retour va leur manquer désormais? On voit déjà les fatales
conséquences d'un système qui tend à tout absorber, à s'emparer de toutes les opérations. Personne ne saurait dire où s'arrêtera la Société générale, disposée à détruire toute concurrence, avec d'autant moins d'hésitation qu'elle pourra, à l'aide de capitaux énormes, et sauf à se refaire
plus tard par le monopole, supporter des pertes auxquelles un négociant
isolé, dont les entreprises engageut non-seulement la fortune mais même
la personne, ne saurait s'exposer!
Le mal est très grave sans doute, Monsieur le Ministre, mais ne seraitil pas possible à Votre Excellence d'atlénuer un peu ses effets, si, dans les
opérations qui concernent l'État, au lieu d'exclure en fait l'industrie maritime privée par l'importance des -soumissions qu'elle ne peut aborder et
qui ne sont, en réalité, accessibles qu'à la Société générale, le Gouvernement, conformément à nos instances souvent réitérées, fractionnait et
divisait les lots soumissionnés? Quant aux inconvénients reprochés à ce
mode d'adjudication, ils pourraient facilement être évités.
Dans l'étal actuel des choses, c'est ce que nous demandons avec instance à Votre Excellence de nous accorder. Elle usera assurément de toute

■
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son influence pour que le commerce particulier ne soit pas exclu des affaires qui sont, pour lui, un aliment indispensable.
Le zèle éclairé de Votre Excellence en faveur des intérêts commerciaux
nous garantit qu'elle appréciera toute l'importance et toute la justice des
considérations qu'il est de notre devoir de porter à sa connaissance.

M. Tessié, membre du syndicat des courtiers près la Bourse de
,

,

.

.

.

Bordeaux, en réponse a des renseignements qui lui ont été demandés,' fait hommage
° à la Chambre d'un tableau donnant le
cours des 3/6, par moyenne de cinq jours, à partir de 1831.

rabieau
du prix des 3/6
sur la place
tle I or(leaux

'
depuis

l'année

SEANCE OU 3 OCTOBRE 1855.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux répond, par lettre, en date du 26 septembre, aux observations de la Chambre touchant le plombage des colis de mar-

Plombage.
Marchandises
réexportées,

chandises destinées pour la réexportation ; il pense que le plombage des panneaux des navires présenterait de grandes difficultés.

I

'

La Chambre décide que quelques-uns de ses membres entretiendront, à la première occasion, M. le Directeur de celte affaire, au
sujet de laquelle il paraît inutile de lui écrire en ce moment, l'avis
de l'administration supérieure à Paris ayant été d'ailleurs réclamé.
M. le Préfet envoie, par lettre du 26 septembre, le dossier relatif au projet de l'établissement de docks à Bordeaux, soumis à
l'administration par M. Baoul Baleruerie, négociant de cette ville.
. ,

.

.

Docks,
Projet
de

M. n. Balguerie.

Renvoi à la commission des docks.
M. le Ministre de l'intérieur consulte la Chambre sur la queslion de savoir s'il ne conviendrait pas de modifier les dispositions
du 15 janvier 1855, qui permettent aux émigrants d'embarquer
eux-mêmes les approvisionnements nécessaires à leur traversée :

L

Paris, le

octobre 1855. — Messieurs, aux termes de l'art. 13 du dé-

cret du 15 janvier 1855, les approvisionnements pour la traversée de

Émigrans.
vivres,
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France aux pays transatlantiques peuvent être embarqués par les émigrants eux-mêmes ou être fournis parles capitaines de navires.
Au sein de la commission qui a préparé le décret, la faculté d'embarquer leurs vivres a été laissée aux émigrants, sur les observations de l'honorable député du Havre, M. Ancel.
Plusieurs législations étrangères sur l'émigration autorisant ce mode,
on craignait que, si la législation française venait à le prohiber, un certain
nombre d'émigrants allemands ne fussent détournés du port du Havre et
attirés dans les ports rivaux parla perspective d'un régime en apparence
plus libéral.
Mais depuis l'organisation du service de l'émigration au Havre, l'expérience a démontré que les approvisionnements, lorsqu'ils sont apportés
par les émigrants, sont, eji général, de qualité inférieure, et que le système
qui les laisse entièrement à la charge de l'armement est préférable, dans
l'intérêt même de ces passagers. En outre, les vérifications prescrites par
le décret du 15 janvier 1855 sont très difficiles et très lentes avec le premier système, faciles et rapides avec le second.
Dans la plupart des ports étangers où l'émigration est considérable, le
système d'approvisionnement à la charge du navire est généralement
adopté. Il en est ainsi dans les ports anglais, à Brème, à.Hambourg. Les
appréhensions exprimées au sein de la commission de 1854 perdraient
donc beaucoup de leur importance.
Je vous serai obligé, Messieurs, de vouloir bien me faire connaître si,
pour l'émigration qui s'effectue par votre port, vous verriez quelque incon"
vénient à la suppression de la faculté laissée aux émigrants par l'art. 18 du
décret du 15 janvier, la fourniture des vivres devant être alors mise à la
charge de l'armement.

La Chambre, par les motifs qu'on va lire, se prononce pour
la suppression de la faculté accordée par le décret du 15 janvier
1855 :
5 Octobre 1855. — Monsieur le Ministre, le décret du 15 janvier 1855
permet aux émigrants qui partent des ports français d'embarquer euxmêmes les approvisionnements qui leur sont nécessaires pendant leur
traversée.
Cette faculté devait amener des inconvénients qui n'ont pas tardé à se
manifester avec force, et Votre Excellence vient de nous faire l'honneur
de nous écrire pour nous demander notre avis à cet égard.
L'émigration, dont le point de départ est dans notre port, n'est pas
bien considérable ; nous ne sommes pas sur la route des émigrants de
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l'Allemagne et île la Suisse, et nous n'avons vu partir que des Basques j qui
se rendent au Bio de la Plata. Ces passagers n'ont point fourni leurs approvisionnements, c'est l'affaire des agents qui dirigent cette émigration.
Nous pensons, Monsieur le Ministre, que, dans l'intérêt des émigrants
eux-mêmes, il est à propos que la fourniture des ^ivres soit mise à la
charge de l'armement. C'est le moyen de ne pas se trouver en face de passagers n'ayant que des provisions insuffisantes, inégalement réparties et
souvent de mauvaise qualité. Privés trop souvent de ressources et d'expérience, les émigrants ne sont guère à même de calculer exactement
leurs besoins; un objet de cette importance doit être soumis à l'action
unique et régularisatrice d'un chef sachant ce qu'il faut faire et ayant les
moyens de l'accomplir. La surveillance de l'autorité veille d'ailleurs sur
lui à cet égard.
Nous pensons ainsi qu'il serait avantageux de supprimer la faculté que
laisse aux émigrants l'article du décret précité.

M. Thonnellier, au port d'Asques, canton de Fronsac, demande
des renseignements sur les dimensions exactes que doivent présenter les barriques dites bordelaises.
Après renseignements pris, la Chambre a fait la réponse suivante :

—

31 Octobre 1855.
Monsieur, la Chambre de commerce a pris connaissance de la lettre que vous lui avez adressée le 30 septembre.
Si elle a différé d'y répondre, c'est qu'elle avait à cœur de prendre des
renseignements sur l'objet dont vous l'entretenez.
Vous nous dites que quelques difficultés s'élèvent au sujet de la contenance exacte des barriques confectionnées d'après les stipulations de notre règlement du 8 février 1854.
Les dimensions que fixent ce règlement ont été déterminées d'après les
usages en vigueur à Bordeaux, et à la suite d'expériences minutieuses faites avec soin par des ouvriers compétents. Elles n'ont soulevé, jusqu'à
présent, aucune plainte, et les observations que vous nous transmettez
sont les premières qui nous arrivent à cet égard.
Vous savez, Monsieur, qu'il est impossible d'établir un accord strict entre la théorie telle que l'indiquent les tables des mathématiciens et la pratique. Le même récipient, mesuré plus d'une fois, donnera habituellement
de légères différences. C'est le résultat de la nature des choses et de la
variation inévitable qui se présente dans le maniement des instruments
servant au dépotage.
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La Chambre ne pense pas qu'il y ait rien à changer aux prescriptions
de l'arrêté du 8 février 1854; elles se rapprochent de la vérité autant qu'il
est possible d'y arriver.
Enirepétrëei.
His(]uns
d'incendie,.
Logements
particuliers.

M. Cabrol rend compte de la visite qu'il a faite à l'Entrepôt
réel, de concert avec M. Burguet, architecte de la Chambre, afin
de rechercher quels sont les travaux nécessaires pour mettre, autant que possible, à l'abri des risques d'incendie les marchandises
reçUes jans ce( établissement. Il a été reconnu qu'une mesure
très avantageuse dans cet objet serait l'élévation des murs qui séparent les magasins des logements occupés par des particuliers.
La Chambre décide que ces travaux seront exécutés en attendant
qu'il soit possible d'éloigner de l'Entrepôt tout logement habité.

Maison centrale
dccadiiiae.
piquage

D'après des renseignements que M. Léon a été chargé de recueillir

et qu'il communique à la Chambre, la réponse suivante

sera faite à la lettre de M. le Préfet, relative au tarif à établir
dans la maison centrale de Cadillac pour le piquage des chaussures :
5 Octobre 1835. —Monsieur le Préfet, vous avez bien voulu, par votre
lettre du 12 septembre, communiquer à la Chambre le tarif d'après lequel le prix de la main-d'œuvre serait réglé dans un atelier créé, à la
maison centrale de Cadillac, pour le piquage des chaussures pour femmes.
Vous demandez à la Chambre de vous transmettre un avis au sujet de
ce tarif, conformément à l'une des dispositions de l'ordonnance du
20 avril 1844.
Des renseignements ont été pris afin d'être en mesure de satisfaire à
votre demande, Monsieur le Préfet, mais la Chambre n'a pu réussir à se
procurer des données d'une exactitude sévère sur un genre de travail
qui ne paraît pas figurer dans l'industrie bordelaise d'une façon digne
d'une mention spéciale. Nous n'avons donc pas les moyens de nous prononcer à cet égard en parfaite connaissance de cause, mais l'opinion des
personnes qui nous ont tenu le mieux au fait des prix de ces façons a été
qu'il n'y avait rien que de raisonnable dans les chiffres proposés par
M. l'inspecteur et par M. le Directeur de la maison centrale de Cadillac,
prix auxquels vous avez aussi donné votre approbation.
J'ai l'honneur de vous envoyer, selon votre demande, le tableau joint à
votre lettre.
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SÉANCE DU lO OCTOBRE 1855.
M. 1« Préfet transmet une lettre de M. Raoul Balguerie, qui

accompagnait un nouveau plan relatif à ses projets de docks.
.
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Une discussion s engage au sujet de ces projets.
M. Montané, au nom de la commission des docks, expose que

l'avis de cette commission est qu'il n'y a rien dans les plans et devis communiqués par M. Balguerie qui soit de nature à amener
la Chambre à modifier l'opinion qu'elle a émise dans la lettre
qu'elle a adressée à M. le Préfet, et qui a été rendue publique.
D'ailleurs, les propositions relatives à la cession de l'Entrepôt
sont tout à fait inacceptables.
La Chambre partageant l'avis de la commission, il a été répondu dans ces termes à la communication de M. le Préfet :
12 Octobre 185o. — Monsieur le Préfet, nous vous avons accusé, le
28 septembre, réception de la lettre que vous aviez bien voulu nous écrire,
le 26 du même mois, afin de nous transmettre le dossier relatif au projet
de docks soumis à l'administration supérieure par M. Raoul Balguerie.
Vous nous avez adressé, le 6 octobre, une lettre de M. R. Balguerie,
accompagnant un plan qui se rattache au projet en question.
Ces divers documents ont été, de notre part, l'objet d'un examen attentif et d'une discussion sérieuse.
Nous devons vous dire, Monsieur le Préfet, que les projets présentés
par M. Baoul Balguerie ne nous ont rien offert qui fût de nature à modifier les idées développées dans la lettre que nous eûmes l'honneur de vous
adresser, et qui a été rendue publique.
Les docks proposés par M. Raoyl Balgueric sont bien loin de présenter,
sous le rapport de la contenance des magasins et de l'étendue des quais
des bassins, les conditions qui nous semblent devoir faire une partie indispensable d'un établissement de ce genre, tel qu'il devrait être créé pour
donner satisfaction à tous les besoins du commerce.
Nous persistons ainsi dans les conclusions que nous avons formulées à
la fin de notre lettre imprimée, et nous émettons de rechef le vœu que le
Gouvernement veuille bien faire faire, par MM. les Ingénieurs des pontset-chaussées, les études nécessaires pour résoudre, aussitôt que possible,
les questions qui se rattachent au choix de l'emplacement qui pourrait
être choisi pour les docks, et au montant des dépenses qu'entraînerait la
création de ces établissements:

projet de
M. H. Baigne
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P. S. — Nous avons l'honneur devons renvoyer les mémoires cl [dans
relatifs au projet de M. Raoul Balguerie.

Compagnie
la Rouennaise.

M. le Préfet transmet les pièces relatives à une demande de la
Rouennaise, société d'assurances mutuelles mobilières contre fin
ceodie, qui sollicite l'autorisation d'étendre ses opérations dans le
département de la Gironde.
Un avis favorable est donné par la Chambre.

Ecole
des mousses
et novices.

Un membre expose que le conseil général a émis le vœu que
le commissaire de l'inscription maritime fît partie de la commission de l'école des mousses et novices. Il n'y aurait que de bons

Commission
d'administration

résultats à attendre de celte nomination; mais il y aurait lieu de
faire entrer dans cette commission un des membres de la Chambre, afin qu'elle s'y trouvât toujours suffisamment représentée.
La Chambre décide qu'il sera écrit à M. le Commissaire de
l'inscription maritime pour lui annoncer sa nomination en qualité de membre de la commission de l'école des mousses et novices. Elle délibère également que M. Montané fera partie de celte
même commission.

port de Memei.

Un membre communique une note relative aux moyens d'accroître les relations commerciales de notre pays avec le port de
Memel (Prusse).
Cette note sera déposée aux archives, afin que, dans un moment
plus opportun, la Chambre examine si les renseignements qu'elle
renferme pourraient être utilisés.

SÉANCE BU I» OCTOBRE 1855.
Navigation

Les directeurs des compagnies de transports sur la Garonne

m^tc

exposent que l'usage étant d'envoyer les bateaux décharger les

Marins classés,

marchandises venant du Midi à bord des navires ou à quai, le
commissaire général de la marine a donné des ordres pour inter-
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dire la navigation en rade,

à moins que les bateaux ne soient

montés par des marins classés.
Une lettre, écrite par différentes maisons faisant le commerce
des grains insiste sur les inconvénients qu'amène la résolution
prise par l'administration de la marine de n'autoriser le gabarage sur la partie de la rivière en aval du pont que par des marins classés.
Il est décidé que la Chambre écrira à M. le Commissaire général pour lui signaler ces inconvénients :
18 Octobre 1855. — Monsieur le Commissaire, nous avons l'honneur
d'appeler votre bienveillante sollicitude sur des observations qui nous
ont été présentées de la part de directeurs de compagnies de transports
sur la Garonne, et de la part des négociants faisant le commerce des
grains.
Quelques difficultés se sont élevées au sujet de la navigation en rade
effectuée par les bateaux arrivant du haut de la Garonne; nous savons,
Monsieur le Commissaire général, d'après l'entretien que vous avez eu
avec un des membres de la Chambre, qu'il reste entendu que ces bateaux
peuvent, sans obstacle, venir accoster à tout endroit du port, y débarquer
les marchandises dont ils sont chargés, ou aller les porter à bord de tout
navire mouillé en rade. Cet usage, qui subsiste de temps immémorial et
qui ne pourrait éprouver d'entrave sans que le commerce n'en ressentît
les plus fâcheuses conséquences, doit amener, pour ces bateaux, comme
conséquence indispensable, la faculté de faire porter à terre ou à bord
d'autres navires, par les batelets qui les accompagnent, des colis dont ils
sont eux-mêmes porteurs et qui-ne sont point, pour telle ou telle destination, en assez grand nombre pour que le grand bateau lui-même fasse des
manœuvres lentes et quelquefois difficiles dans le but d'amener quelques
colis, soif devant la porte du magasin d'un négociant destinataire, soit
le long du bord du navire qui doit recevoir la marchandise sans qu'elle
aille à terre. Il reste entendu, d'ailleurs, que la faculté accordée aces batelets se borne au transport des marchandises qu'apportent ou que doivent recevoir les grands bateaux auxquels ils sont attachés. Nous vous
serions très reconnaissants, Monsieur le Commissaire général, de vouloir
bien nous faire savoir que vous donnez, à ce sujet, des ordres qui lèvent
toute incerlude et qui rassurent le commerce et la navigation de la Garonne.
La chose a de la gravité, car sur le bruit que le batelage, dans la partie du
fleuve en aval du pont rencontrait des difficultés, les gabariers ont élevé le

14
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prix de leur travail; il en résulte, notamment sur un article qui donne
lieu à des transports considérables et qui mérite une attention particulière,
sur les grains, une augmentation de frais qui peut s'évaluer à 25 c. par
hectolitre! Nous n'avons pas besoin d'insister, Monsieur le Commissaire
général, sur tout ce qu'une pareille circonstance a de regrettable, et à quel
point elle va contre les intentions du Gouvernement de Sa Majesté, si
justement et si vivement préoccupé de donner toute la facilité et toute
l'économie possible à la circulation des céréales.
Mieux que personne vous savez à quel point la navigation est, en ce
moment, gênée par la pénurie de marins, et quels embarras éprouve l'industrie des transports. Vous apprécierez l'incontestable nécessité de donner
toutes les facilités possibles au commerce qui lutte contre des circonstances difficiles, et nous avons la confiance que vous ferez tout ce qui dépendra de vous pour qu'il ne soit point porté atteinte à des intérêts qui se
regardent comme compromis et qui touchent à des questions d'une importance extrême.

M. le Ministre des affaires étrangères transmet des extraits des

Mexique.
Bois <jeTeinture

—

dépêches de M. le Chargé d'affaires de France au Mexique annonçant que justice a été rendue aux réclamations présentées par la

Droits de sortie *

.

,

.

.

.

.

,.

,

.

Chambre, relativement a des droits de sortie exiges a tort sur des
bois de teinture. Ordre a été donné par le gouvernement mexicain de restituer les sommes que ses agents avaient prélevées sur
cinq cargaisons.

La lettre suivante a été adressée au ministre pour le remercier :
19 Octobre 1855. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
1 honneur de nous écrire, le 13 de ce mois, pour nous transmettre un extrait de la lettre qu'elle a reçue de M. le Ministre de France au Mexique,
en réponse aux réclamations que nous avions présentées au sujet d'une
prétention illégale de la douane de Carmen.
Votre Excellence nous annonce que le gouvernement mexicain a reconnu
l'erreur commise par ses agents, et qu'il a ordonné la restitution à cinq navires français d'un droit de sortie perçu à tort sur des bois de teinture.
Nous nous félicitons de ce résultat important pour le commerce français; il est dû à la sollicitude éclairée de à Votre Excellence et la fermeté
de M. le Ministre de France à Mexico. Que Votre Excellence reçoive l'expression de notre reconnaissance.
Nous communiquons à MM. Léon aîné et frère ce qui les concerne dans
l'extrait de la dépêche jointe à la lettre de Votre Excellence.
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Les troubles qui agitent en ce moment le Mexique donnent lieu de redouter que le commerce français ne se trouve en butte à des avanies regrettables. Nous sommes bien certains que Votre Excellence fera tout ce
qui dépendra d'elle pour prévenir ou réparer les vexations qui, dans ces
moments de crise, pourraient atteindre nos compatriotes ou frapper des
navires sur lesquels flotte le pavillon français.

SÉANCE DU 94 OCTOBRE 1855.
Le commissaire général de la marine à Bordeaux adresse copie
d'une dépêche ministérielle relative au rétablissement du phare de

Phare
de Sulina.

Sulina, dans la Mer Noire.

Cette communication sera portée à la connaissance du public
par la voie des journaux.
Le préfet envoie un rapport par lequel les ingénieurs deman
dent la démolition des deux pavillons situés sur le port, et ap

partenant à la Chambre.
Après renseignements fournis par la commission de l'Entre
pot, la Chambre a fait la réponse suivante :
9 Octobre 1855. — Monsieur le Préfet, la lettre que vous nous avez fait
l'honneur, de nous adresser, le 22 octobre, nous transmet un rapport par
lequel MM. les Ingénieurs réclament la démolition des deux pavillons situés sur le port, vis-à-vis la place de la Bourse, et appartenant à la Chambre de commerce.
Vous réclamez notre avis relativement à cette demande.
Nous avons examiné avec un soin tout particulier celte affaire; elle est,
pour le commerce bordelais, d'un intérêt véritable.
Nous'pensons que ces pavillons sont utiles et qu'ils doivent être maintenus.
En effet, Monsieur le Préfet, des abris couverts sont indispensables pour
recevoir les marchandises que les navires venant d'outre-mer déposent
sur les quais, et qui, parfois, vendues à livrer, ou destinées soit à une
prompte réexportation, soit à une mise immédiate en la consommation, y
séjournent nécessairement quelques jours.
Des tentes ont été établies sur les quais, vis-à-vis des Quinconces ; elles
sont d'une incontestable utilité, mais elles sont loin de présenter les ga-

Quai vertical.
Pavillons
appartenant
à la chambre:
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ranlies qu'offrent les pavillons, soit pour mettre les marchandises à l'abri
des avaries trop fréquentes que cause le mauvais temps, soit pour prévenir des vols qui se renouvellent souvent.
Nous ne pensons pas que l'existence des deux pavillons dont il s'agit
puisse amener l'encombrement que signalent MM. les Ingénieurs, et nous
vous ferons observer, Monsieur le Préfet, que la commission d'enquête qui
avait été formée, en 1851, par l'un de vos prédécesseurs, pour s'occuper
de l'appropriation du quai vertical. avait proposé le maintien de ces pavillons. L'administration de la douane en reconnaît, de son côté, l'utilité, et loin d'en réclamer la destruction, elle serait, nous Le croyons, disposée à demander qu'il en fût érigé d'autres, i
Nous espérons, Monsieur le Préfet, que vous voudrez bien prendre en
sérieuse considération les observations que nous avons l'honneur de vous
soumettre et qu'il nous serait facile de développer davantage, mais nous
en avons dit assez pour démontrer qu'il est dans l'intérêt du commerce
que ces deux pavillons, dont il sera bientôt appelé à retirer d'utiles services, soient maintenus.
Nous espérons que votre décision sera conforme à nos désirs.
Nous avons l'honneur de vous renvoyer, sous ce pli, le rapport de
MM. les Ingénieurs.

.

Navigation
mixte.
liatelage
sur la racle
de
uordeaux.

Le commissaire général de la marine répond à la lettre qui lui
a été adressée au sujet de la faculté du batelage dans le port de
Bordeaux, réclamée pour les petites embarcations qui ont à transporter les marchandises chargées sur les bateaux venant du HautPays.
La Chambre pense que la lettre de M. le Commissaire ne résont
pas les questions qui avaient été posées à ce fonctionnaire; elle
délègue MM. Montané et Beyssac pour avoir une entrevue avec
lui à cet égard.

Marine
marchande.
Pénurie
de marins.

Un membre entrelient la Chambre de la difficulté toujours
croissante qu'éprouvent les bâtiments du commerce à se procurer
des marins. Cette pénurie de matelots menaçant l'existence de la
marine marchande, la Chambre décide qu'une lettre sera adressée au ministre de la marine afin d'appeler toute son attention sur
cel état de choses :
27 Octobre 1855. — Monsieur le Ministre, il est de notre devoir de
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poí'le'r à lu connaissance de Votre Excellence la situation très grave et très
diflicile dans laquelle les armateurs de notre port sont placés par suite de
lu pénurie de marins.
Divers bâtiments ont été obligés d'attendre au bas de la Gironde qu'ils
eussent pu réussir à se procurer, avant de mettre en mer, quelques matelots qui leur manquaient. L'embarras de former des équipages menace
de devenir insurmontable. Les navires du commerce ne sont guère montés que par des novices ou par des hommes que leur profession avait éloignés de celle de navigateur. Cet état de choses va toujours en empirant;
il expose à des dangers nouveaux les bâtiments qui s'expédient dans de
pareilles conditions, et on peut craindre qu'il n'en résulte un temps d'arrêt forcé pour les expéditions maritimes.
Nous n'avons pas besoin de dire à quel point, dans l'intérêt du commerce, le mouvement de l'industrie et les moyens d'existence

d'une

multitude de familles se trouveraient frappés si, faute de bras pour
les conduire, les navires marchands restaient paralysés dans nos ports.
Nous savons tout ce qu'ont de pressant les besoins du service militaire;
nous comprenons parfaitement ce que réclame la direction vigoureuse de
la guerre qui ajoute une gloire nouvelle au drapeau de la France, mais la
marine marchande ne peut pas, ne doit pas se trouver privée de la faculté de vivre; mais il faut conserver à tout prix les moyens d'exporter
les productions du sol et de l'industrie, ainsi que ceux d'apporter les matériaux que les ateliers mettent en œuvre et les denrées alimentaires dont
les besoins se font si vivement sentir.
Nous livrons ces considérations à la sollicitude éclairée de Votre Excellence. Elle appliquera tous ses efforts aux moyens d'arriver à laisser à l'a
marine du commerce les hommes sans lesquels elle est condamnée à périr, et elle saura, sans doute, atteindre ce but indispensable sans compromettre nos flottes, dont la courageuse énergie amènera, nous l'espérons,
le rétablissement de la paix.

M. Martin, directeur d'une compagnie de transports, expose
qu'il a l'intention de se rendre à Paris pour y créer une agence
*

'

.

.

compagnie
de rans

i
P°rts
maritimes,

de transports maritimes. 11 désirerait que la Chambre appuyât,
par quelque subvention, cette entreprise, qui serait favorable au
commerce.
Il sera répondu que la nature des fonds dont dispose la Chambre ne lui permet pas de les employer à aider le succès d'entreprises individuelles.

"^,"
Martin rainé
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constructions
navaes.
Franchise
des matériaux.

11 est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 19 oct0]jre

| et

|7 je

,

renfermant diverses considérations au sujet du décret
cc

mois , lequel autorise l'introduction, en franchise de
x

.

.

droits, des matières propres à la construction des navires, et la
francisation des navires achetés à l'étranger.
La Chambre, après discussion , décide qu'il sera écrit à M. le

»

Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
pour lui exprimer la reconnaissance qu'elle éprouve par suite de
ces mesures favorables à la liberté commerciale, et qui seraient
bien plus efficaces si elles n'étaient pas revêtues d'un caractère
transitoire :
27 Octobre 1855. — Monsieur le Ministre, il est de notre devoir de présenter à Votre Excellence les sentiments de la reconnaissance que nous a
inspirés la lecture du décret du 17 octobre. Il reconnaît, en principe, la
justice des réclamations que la Chambre de commerce de Bordeaux présente depuis longtemps en faveur d'une amélioration efficace à apporter
dans le régime douanier qui règle les relations commerciales de la France
avec les nations étrangères. Nous avons souvent répété avec conviction
que les constructeurs français n'étaient nullement au-dessous de ceux des
autres peuples les plus habiles dans cette grande industrie, mais que,
pour les mettre en mesure de lutter avec des rivaux actifs et expérimentés, il fallait les laisser libres de se procurer aux meilleures conditions les
matières premières qu'ils emploient.
Les mesures que S. M. l'Empereur a adoptées sont un bienfait pour
les intérêts généraux; Votre Excellence a dû être heureuse d'apposer sa
signature sur un décret qui a été reçu avec joie. Vous voulez, Monsieur
le Ministre, que ce pas important vers la liberté commerciale amène tous
les heureux résultats qu'on est en droit d'en espérer ; c'est dans ce but
que nous vous prions de nous autoriser à vous soumettre quelques observations sur certains points de ce décret; une longue pratique des affaires nous permet d'indiquer ce qui, selon nous, aurait donné à ces mesures toute l'efficacité et toute la portée que l'intention du Gouvernement
est de leur procurer.
La fixation à trois années seulement de la période stipulée pour l'introduction des matières propres aux constructions navales n'a-t-elle pas l'inconvénient qui s'attache à toute mesure provisoire? Nous avons souvent
pu reconnaître combien le provisoire est l'ennemi des affaires. Il paralyse
les opérations, il jette dans les esprits une incertitude funeste. Les négo-
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cianls et les constructeurs, ne sachant si le nouveau régime législatif sera
maintenu, seront forcés de mettre dans leurs entreprises une réserve qui
entravera les conséquences avantageuses du décret dont nous parlons.
Nous regrettons de voir la franchise de droits appliquée seulement
aux matières brutes; elle laisse ainsi en dehors des objets fabriqués ou
préparés, tels que chaînes, câbles, toiles à voile, cordage, ancres, planches, chevilles et clous de cuivre et de fer.
Gela est grave, Monsieur le Ministre, puisqu'un navire construit à l'étranger et profitant de la francisation apportera dans nos ports tous ses
agrès, apparaux, appartenances et dépendances, qui représentent plus de
la moitié de la valeur totale du navire; il les fera admettre moyennant le
droit de 10 p. 7„, tandis que l'armateur français qui voudrait mettre à
bord de son navire des objets de môme provenance et revenant aux mêmes prix, sera forcé de s'en passer ou de payer des droits fort élevés.
N'ya-t-il pas là une faveur accordée aux achats effectués à l'étranger, au
détriment des armateurs qui font construire en France? Nous ne pensons
pas que telle ait été l'intention de Votre Excellence.
Nous vous prions, Monsieur le Ministre, de nous autoriser à appeler
toute votre attention sur la clause qui restreint à une durée d'un an la
francisation des navires étrangers. Il nous semble que cette période est
bien insuffisante pour donner aux négociants le temps de calculer et d'effectuer des acquisitions qui devront, parfois, avoir lieu en des parages
fort éloignés. Une autorisation ainsi circonscrite ne servira guère, nous
le craignons, qu'à de puissantes compagnies, dont les moyens d'action
sont tout prêts et qui menacent d'écraser les efforts du commerce individuel, au grand détriment des véritables intérêts généraux. Nous croyons
qu'il est juste et nécessaire que la durée accordée aux mesures relatives
à la francisation soit égale, tout au moins, à la période fixée pour l'introduction des matières premières.
Nous prendrons la liberté de'soumettre à Votre Excellence une circonstance qu'il importe de prévoir. Un navire, dont l'acquisition aura été faite
dans un port étranger avant le ternie fixé par le décret du

il

octobre,

peut très bien être retardé par la longueur du voyage qu'il aura à effectuer ou par ces nombreux et inévitables accidents qui entourent les opérations maritimes; il n'arrivera dans une rade française qu'après l'expiration du délai stipulé ; sera-t-il admis au droit de 10 p.

en justifiant,

par les certificats des consuls, de la date de l'achat conclu hors du territoire de l'Empire? Les navires qui auront été achetés à l'étranger pourront-ils recevoir du consul français résidant au lieu où l'acquisition aura
été faite un acte de francisation provisoire, et jouir des privilèges du pavillon national, en attendant qu'ils soient munis, à leur arrivée dans un
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port île l'Empire, de l'acte définitif de francisation? Ces questions sont
d'une importance réelle, Monsieur le Ministre, et Votre Excellence, en
nous transmettant, à cet. égard, les informations que nous réclamons de
sa part, rendra un véritable service au commerce.
Votre Excellence verra dans les considérations que nous mettous sous
ses yeux une preuve de notre désir d'entrer de notre mieux dans les vues
qui animent le gouvernement de Sa Majesté pour arriver au bon marché
des navires, et, par suite, au bon marché des transports, afin de provoquer à la fois et l'importation en France des produits exotiques, et l'exportation vers les nations étrangères des articles de tout genre que nous pouvons leur fournir. Tout ce qui favorisera ainsi la consommation et la production ne peut manquer de développer le bien-être du pays.
En rendant définitives des dispositions qui ont été prises à titre provisoire, en les complétant du moins dans le sens sur lequel nous nous permettons d'appeler l'attention de Votre Excellence, nous ne doutons pas
que le décret du 17 octobre ne soit plus efficace. Il amènera alors les plus
heureuses conséquences; elles seront le résultat des modifications nouvelles que Votre, Excellence soumettra sans doute à l'appréciation si"élevée et si juste de Sa Majesté.

Copie de cette lettre sera envoyée à M. Galos.
Exposition
universelle.
vins
de la Gironde.
Séance
de clôture.

Le commissaire général de l'Exposition universelle adresse une
circulaire qui fait connaître que les produits envoyés par la Chambre ont été admis à figurer parmi les groupes qui doivent être exposés au centre de la nef lorsde la cérémonie de clôture; il invite la
Chambre à se concerter il ce sujet avec M. le Directeur du bureau
des plans. Cette circulaire sera transmise à M. Galos, afin qu'il
avise à ce qu'il convient de faire.

SÉANCE OU SI OCTOBRE 1855
Ministère
de la marine
et des colonies.

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux envoie
copie d'une lettre de M. le Ministre de la marine et des colonies,
en réponse aux observations adressées sur les cahiers des charges

Adjudications.

relatifs aux fournitures de la marine.
M. le Ministre s'exprime ainsi dans sa dépèche :
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Paris, 20 octobre 1855. — Monsieur le Commissaire général, le 10 de
ce mois, vous m'avez transmis une lettre par laquelle M. le Président de
la Chambre de commerce de Bordeaux demande que les cahiers des charges relatifs aux fournitures de la marine soient publiés un mois au moins
avant l'époque fixée pour l'adjudication, afin de laisser aux négociants
qui désirent traiter avec l'administration le temps de recueillir les renseignements qui peuvent leur être nécessaires.
Les observations contenues dans cette lettre m'ont paru très justes et
dans l'intérêt du Gouvernement aussi bien que du commerce. Toutefois,
je dois vous faire observer que la mesure qui est proposée est adoptée
depuis longtemps, en principe, dans le département de la marine, et que
l'usage général, en matière d'adjudication, est de laisser un mois d'intervalle entre l'annonce et le jour fixé pour le dépôt des soumissions. Par exception, et dans les cas d'urgence, l'administration se trouve forcée à se
départir de cette règle, et c'est ce qui est arrivé dans la circonstance qui
a motivé la réclamation qui nous a été adressée.
Veuillez faire connaître ma réponse à M. le Président de la Chambre
de commerce de Bordeaux.

Une circulaire, émanée du même département ministériel, appelle l'attention de la Chambre sur un article inséré dans la Reme coloniale d'octobre, relatif à la situation intérieure et com-

situation

''^"^ìrT

'

et du Paraguay

merciale du Pavana et du Paraguay.
MM. les Armateurs et Négociants de notre ville seront invités,
par la voie des journaux, à venir prendre connaissance, au secrétariat, de ce document, qui contient aussi d'intéressantes indications sur les opérations d'immigration européenne dirigées
sur le Paraguay.
M. Lagarde de Berne prie la Chambre d'émettre un avis favorable au sujet de l'établissement qu'il s'occupe de créer sous le
nom d'École de marine et de commerce, et pour
lequel il sollicite
1
du ministre de la marine le don de quelques objets de matériel
naval.
La Chambre, considérant que cette école peut rendre de véritables services, veut cependant, avant d'énoncer une opinion à
cet égard, s'entourer de renseignements exacts sur la manière
dont elle est dirigée, Il est, en conséquence, nommé une com-

École de marine
,i commerce,
e

M. Lagarde
de-Berne,
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mission qui, après s'èlre mise en rapport avec M. Lagarde de
Berne et avoir visité son établissement, devra faire un rapport à
la Chambre.
Télégraphie

M. E. Beyssac fait un rapport sur le nouveau système de télé-

nautique

graphie navale proposé par M. J. Cathérineau , capitaine de naInvention
du capitaine
J. Cathérineau.
Défectuosités
du système
Keynold.

vires.
La commission, dont M. Beyssac est l'organe, a pensé que le
système inventé par M. Cathérineau offre des avantages réels sur
celui du capitaine Reynold, rendu obligatoire à bord des navires
du commerce français.
La Chambre, après discussion, ayant partagé l'avis de sa commission, la lettre qu'on va lire a été adressée à M. le Ministre de
la marine et des colonies :
3 Novembre 1855. — Monsieur le Ministre, nous réclamons de Votre
Excellence l'autorisation de lui écrire relativement à un objet qui est
d'une haute importance pour la marine marchande.
Un marin honorablement connu sur la place de Bordeaux, le capitaine
Cathérineau, a soumis à Votre Excellence le projet d'un nouveau système
de télégraphie nautique universelle.
Nous avons examiné ce travâil avec soin ; nous avons appelé sur lui
l'examen des hommes les plus compétents, et nous croyons pouvoir recommander le système de M. Cathérineau comme offrant plus d'étendue
que tous les autres employés jusqu'à présent, et comme présentant dans
la pratique une facilité à laquelle on n'était point parvenu encore.
Le système Reynold, rendu obligatoire à bord des bâtiments de commerce, paraît présenter des inconvénients réels; les marins s'en plaignent,
et un grand nombre de capitaines viennent de nous adresser, avec prière
de la faire passer sous les yeux de Votre Excellence, une pétition qu'ils
lui soumettent, et qui a pour but de relever ce que ce système offre de défectueux.
Nous demandons à Votre Excellence, de la manière la plus pressante,
qu'elle veuille bien faire examiner avec attention le travail de M. Cathérineau, afin d'arriver à introduire dans les procédés de. la télégraphie maritime les améliorations dont ils sont susceptibles, et qu'il est bien important de réaliser.
Il est aussi une considération que Votre Excellence nous permettra de
lui recommander.
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Un système de télégraphie maritime borné à la langue française serait
d'une faible utilité; il est indispensable de fournir des moyens de mettre
en communication rapide et facile les bâtiments de toutes nations qui se
rencontrent sur l'immensité des mers.
Des hommes de génie se sont efforcés de créer une langue universelle,
et de faire ainsi disparaître cette variété d'idiomes qui met trop souvent
les hommes de diverses nations dans l'impossibilité de se communiquer
mutuellement leurs idées, en dépit de cette uniformité des organes de la
parole dont ils ont été doués par la nature.
La langue universelle, introduite dans la conversation et dans les livres,
restera, nous le craignons, une chimère, mais la télégraphie maritime
peut employer des signes qui, grâce à l'adoption d'un système commun à
tous les peuples navigateurs, mettra à la disposition des bâtiments français, anglais, espagnols, suédois, etc. un idiome intelligent pour tous.
Une commission mixte, composée de représentants des marins de diverses nations, pourrait fournir les moyens d'arriver à la réalisation d'une
institution aussi désirable.
Qu'il nous suffise de signaler ces questions à la sollicitude éclairée de
Votre Excellence. L'étendue de ses lumières et l'activité de son zèle nous
garantissent qu'elle ne négligera rien pour développer sur les mers cette
facilité et celte rapidité d'échange de nouvelles qui, depuis quelques années ont été, sur les voies de terre, l'objet de progrès admirables.

M. Romero écrit qu'il ne croit pas devoir accepter la décision
prise par la Chambre dans sa dernière séance et d'après laquelle
le tonneau du cacao en grenier était fixé à 750 kilog.
Il est décidé qu'il sera écrit aux Chambres de Marseille, du

composition
tonneau de mer
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en grenier.

Havre et de Nantes afin de leur demander quel est l'usage de ces
diverses places au sujet de cet article.

SEANCE DE ? NOVEMBRE 1855.
M. Campan, ancien secrétaire rédacteur de la Chambre, exprime
ses remercîmenls pour l'envoi qui lui a été fait du deuxième volume des Extraits des Procès-Verbaux, Mémoires, etc. de la Chambre; il signale comme très dignes d'intérêt les documents déposés
aux archives et relatifs à la période révolutionnaire.

Chambre
de commerce
de Bordeaux.
Impression
des extraits
de ses
procès-verbaux,
mémoires, etc.
Époque
révolutionnaire.
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M. Galos, par lettre du 5 novembre, rend compte des entretiens qu'il a eus au ministère de la marine touchant la difficulté
signalée par la Chambre et qu'éprouvent les armateurs pour former des équipages ; il fait connaître également les décisions prises
par la commission supérieure de l'Exposition au sujet de la distribution des médailles qui seront décernées à l'égard des vins envoyés par la Chambre.

Entrepôt réel
1 îsques
d'incendie.

Sur le rapport de la commission de l'Entrepôt, la Chambre autorise l'exécution de divers travaux destinés à opérer une séparation plus efficace entre les magasins et les logements occupés
dans cet établissement par diverses personnes. Il résultera de ces
travaux une diminution du péril que pourrait occasionner un incendie éclatant dans les logements dont il vient d'être parlé.

Nivïgation
mixte.
iiatelage

M. E. Beyssac rend compte de l'entretien que, de concert avec
M. Mcl Montané, il a eu avec M. le Commissaire général de la
marine au sujet de la faculté du batelage dans la rade, dont la
Chambre réclame le maintien en faveur des batelets accompagnant
les grandes embarcations du Haut-Pays. M. le Commissaire général, comprenant l'importance de conserver un état de choses qui
ne pourrait être modifié sans qu'il en résultât pour le commerce
les plus graves embarras, a approuvé le maintien du statu quo
jusqu'au 31 décembre de cette année, et il engage la Chambre à
écrire au ministre de la marine afin de réclamer une décision favorable.
Voici la lettre adressée à Son Excellence dans cet objet :
9 Novembre 1855. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de l'entretenir d'un objet qui, pour le commerce
bordelais, est d'une haute importance, et à l'égard duquel nous nous
sommes déjà mis en rapport avec M. le Commissaire général, chef du service à Bordeaux.
La question est bien simple, et peu de mots suffisent pour l'exposer.
Des masses très considérables de marchandises descendent la Garonne
et arrivent à Bordeaux, soit du Bas-Languedoc, en passant par Toulouse,
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soit des villes situées sur notre fleuve; soit des rivières qu'elle reçoit,
telles que le Tarn, le Lot et la Jlaïse.
Ces marchandises sont apportées par des bateaux plats, de dimension
considérable, et qui sont difficiles à manœuvrer, surtout dans un port
comme le nôtre, encombré de navires, resserré entre des bancs de sable,
et parcouru par des courants d'une grande rapidité.
Ces bateaux, dont la construction offre d'ailleurs peu de solidité, viennent accoster queiques points de nos quais, et, de temps immémorial, les
batelets qu'ils amènent avec eux vont déposer sur le quai les petits lots de
marchandises destinées à tel ou à tel négociant; ils vont également porter
à bord des navires mouillés en rade les colis qu'il s'agit de débiter, et qui
n'arrivent ici qu'afin d'être embarqués pour des destinations diverses,
sans toucher la terre.
11 s'ensuit, Monsieur le Ministre, que, grâce à cette marche bien simple,
des marchandises prises dans des ports de la Méditerranée, viennent,
sans rompre charge, se placer sous la vergue du navire qui doit les emporter soit aux colonies, soit dans d'autres ports de la France, soit à l'étranger. C'est la réalisation de la haute pensée gouvernementale qui veut
l'union des deux mers; ce genre de transit se développe avec activité et
mérite toutes sortes d'encouragements. Il offre les avantages de la rapidité et de l'économie; il empêche des dilapidations qui ont bien souvent
provoqué de justes plaintes.

.

Tout examen des circonstances locales démontre que l'état îles choses
ne pourrait être modifié sans qu'il ne s'en suivît des relards considérablessés surcroîts de frais, des périls sérieux; tels seraient les résultats de
l'obligation imposée aux grands bateaux d'exécuter eux-mêmes, pour décharger les petits lots de marchandises prises en cueillette, des mouvements multipliés.
Des difficultés viennent cependant d'être soulevées; les batelets dont
nous parlons ont été menacés de perdre la faculté d'effectuer un service
qui est d'une nécessité urgente.
C'est en ce moment surtout, lorsque des arrivages considérables de
céréales ont lieu dans notre rade, qu'il importe de laisser ce mouvement
de transport s'effectuer avec autant de promptitude et d'économie que
possible. Toute entrave irait directement à rencontre des mesures que le
gouvernement de Sa Majesté organise avec tant de zèle et d'intelligence,
afin d'apporter dans la circulation des denrées alimentaires toutes les facilités qu'il y a moyen d'obtenir.
C'est au nom de ces grands intérêts généraux que nous demandons avec
instance à Votre Excellence de vouloir bien se faire rendre un compte
exact des affaires que nous traitons dans cette lettre; nous serons alors
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bien convaincus que Votre Excellence autorisera le maintien de l'étal actuel des choses; il ne saurait, nous le répétons avec une conviction profonde,
être modifié sans qu'il n'en résultât les plus sérieux inconvénients, et il ne
lèse point les droits des marins classés autorisés à exercer le batelage dans
notre rade, car il est bien entendu que le transport dont nous parlons doil
se borner aux marchandises apportées par les grandes embarcations arrivant du haut de la Garonne, et qu'il ne pourra être effectué que par les
hommes faisant partie des équipages de ces mêmes embarcations.
Si, toutefois, quelques modifications paraissent convenables, elles ne
doivent, ce nous semble, être adoptées qu'à l'occasion d'une révision générale du service des classes en ce qui concerne la navigation mixte, et
conformément aux bases arrêtées par une commission de notre Chambre,
d'accord avec M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux. Votre
Excellence nous a autorisés à arrêter ces bases de concert avec ce fonctionnaire, dont nous nous plaisons à reconnaître le zèle dévoué.
Nous connaissons, Monsieur le Ministre, la sagesse éclairée de Voire
Excellenceet les sentiments de justice qui l'animent; nous attendons sa décision avec confiance. Qu'il nous soit permis d'exprimer le vœu que Voire
Excellence veuille bien nous la transmettre aussitôt que possible.

La société de Saint-Vincent-de-Paul sollicite, par l'organe de

sociijté

àori»uTent son vice-président,

le renouvellement, pour cette année, du secours
de 100 fr. que la Chambre, en 1854, a accordé à celte société. Il

est décidé que pareille somme sera allouée pour 1855.

ne
e a Martinique.
'Farines.
Affaire
cliambrclent.

M. le Ministre de la marine et des colonies, par lettre du 6 novemDre) accuse réception de la lettre écrite, le 13 juillet, au sujet
des observations présentées par la Chambre, concernant l'affaire
de M. Chambrelent

<jc Bouleaux.

M. Hubert, capitaine de navires, adresse une lettre daus laquelle
^ jnsjsje gur l'importance d'organiser un service de remorquage

Remorquage.

a

Rivière

ia montée et à la descente des navires parcourant notre fleuve;

il donne avis qu'une compagnie qu'il travaille à constituer serait
disposée à se charger de cette entreprise.
Il sera répondu à M. Hubert qu'une commission, formée au seiu
de la Chambre, s'occupe de l'examen de cette importante question, et
que bientôt elle sera à mènie de s'entretenir avec lui à cet égard.
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M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 6 novembre, dansi
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met, revêtus de 1 approbation du minisire de 1 agriculture, du
commerce et des travaux publics, le compte des recettes et dépen-

chambre
' commerce,

lc

_

CO p

dr

g ^'g[
t

ses de la Chambre pour 1854, et le budget des recettes et dépenses
à effectuer en 1856.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par une dépêche du 6 novembre, annonce que le Gou-

su«rcs.
b Jâncie
et

vernement a dû se préoccuper de la hausse subite qui s'est déclarée sur les sucres, et des expéditions considérables parties des
ports de France pour l'étranger; il demande des renseignements
er

sur les prix depuis le 1

la situation
du

octobre, sur l'importance du stock et

sur les arrivages attendus.
Voici la réponse faite par la Chambre à cette communication :
17 Novembre 1855. — Monsieur le Ministre, nous nous empressons de
répondre à la lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous
adresser le 12 de ce mois.
La hausse qui s'est déclarée sur les sucres, et dont Votre Excellence
nous entretient, est survenue inopinément à la suite de l'arrivée en Angleterre du paquebot du Brésil. Il a apporté la nouvelle que la récolte,
dans cet empire, se trouverait fort réduite par suite des pertes que le choléra a infligées aux ateliers; on s'est convaincu, d'après les avis reçus des
diverses colonies, que des masses de sucre avaient été converties en alcool. L'élan a été donné à la spéculation ; les prix se sont rapidement élevés sur les marchés anglais, et des ordres d'achats considérables ont été
transmis sur les places du continent.
Celte situation nouvelle est arrivée à la connaissance du commerce
bordelais en un moment où nos approvisionnements étaient fort réduits;
ils ont promptement été enlevés, et plusieurs cargaisons attendues ont
trouvé acheteurs. Ce mouvement a surpris les détenteurs qui, étant
loin de le prévoir, offraient, depuis quelque temps, leurs marchandises
sans parvenir à les placer.
Nous avons l'honneur d'adresser, sons ce pli, à Votre Excellence, et
conformément à sa demande, un état qui relate le cours des sucres depuis
er
le 1 octobre, les existences sur place et les approvisionnements attendus d'outre-mer.

d0

renseignement
' sur

marché.
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Votre Excellence veut bien nous demander quelles sont les observations
que la situation actuelle nous suggère. A cet égard, Monsieur le Ministre,
nous répondrons que ce qui se passe justifie les réclamations que, depuis
tant d'années, la Chambre de commerce de Bordeaux adresse au Gouvernement, afin d'obtenir une révision efficace du tarif des sucres dans lésons
de la liberté commerciale. Si les sucres étrangers n'avaient pas été frappés d'une surtaxe qui empêche qu'ils ne trouvent de l'emploi en France,
s'il y avait eu, pour l'importateur, chance de les faire entrer dans la
consommation du pays, leur importation eût été bien plus considérable,
et nos entrepôts renfermeraient des approvisionnements fort supérieurs
à ceux qui s'y rencontrent habituellement.
L'Angleterre, allant prendre des sucres où il s'en trouve, sans se préoccuper de leur provenance et du lieu d'où ils viennent, est sûre de ne pas
en manquer. La France, ne pouvant en recevoir que de ses petites colonies, et s'interdisant, par ses surtaxes, la faculté d'aller s'approvisionner
chez les nations voisines, s'expose à se trouver démunie. L'élévation
dans les cours n'est pas chose qui doive surprendre; d'ailleurs, si les demandes de l'étranger se ralentissent, les arrivages attendus empêcheront
la hausse de faire de nouveaux progrès. La rareté de la marchandise est
une circonstance fâcheuse, sans doute, et qui peut se représenter; mais,
selon nous, c'est uniquement par des mesures favorables à l'importation
qu'il faut la combattre. La pensée de gêner l'exportation et la libre circulation des denrées ne saurait entrer dans les vues du Gouvernement; rien
ne serait plus capable d'éloigner, dans l'avenir, des ports de la France
ces arrivages, qu'il est bien essentiel d'y appeler.
Permettez-nous, Monsieur le Ministre, de vous faire observer que ce qui
se passe pour les sucres peut très bien, dans le cours de l'avenir, se présenter pour d'autres denrées alimentaires; l'étranger viendra, dans des
moments de besoin, en prendre chez nous, et nous ne pourrons aller lui
en demander. De là résultent évidemment la cherté et la disette. Des mesures temporaires, des lois exceptionnelles et limitées dans leur durée,
n'offrent que des remèdes insuffisants et quelquefois dangereux; l'Angleterre l'a reconnu et elle a renoncé à ce système d'expédients qui naissent
ou qui se terminent au gré des circonstances. En donnant toutes les facilités possibles à l'entrée des objets nécessaires, le Gouvernement prévient un renchérissement trop considérable, ou du moins il peut montrer
que, pour empêcher une cherté fâcheuse, il a fait ce qui dépendait de lui,
et qu'il l'a fait à l'avance; circonstance bien importante, car souvent des
mesures adoptées trop tard ne remédient point au mal en présence duquel on se trouve.
Votre Excellence nous excusera si, profitant des questions qu'elle nous
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«dresse au sujet des sucres, nous prenons la liberté de lui rappeler que,
le H juin dernier, elle a bien voulu nous prévenir que sou déparlement
s'occupait, de concert avec les autres départements ministériels compétents, du projet de loi relatif au tarif des sucres, projet dont le corps législatif sera saisi dans sa prochaine session, et qui doit se substituer aux dispositions du décret du 27 mars 1852 expirant au mois de mars prochain.
Nous osons nous flatter que, dès que le moment sera venu, Votre Excellence voudra bien nous faire connaître quelles sont les intentions du Gouvernement au sujet d'une question qui touche de si près aux plus grands
intérêts du commerce maritime, et qui préoccupe tous les armateurs, avec
d'autant plus de raison que l'intervalle qui nous sépare du délai fixé par
le décret précité se trouve déjà bien réduit.
Nous ne doutons pas que la situation nouvelle ne soit prise en très sérieuse considération par Votre Excellence et par ses honorables collègues ;
ils y trouveront, comme elle, une preuve de la nécessité d'appeler sur les
marchés de la France les sucres exotiques, afin d'approvisionner le consommateur, afin de procurer au Trésor une source de .recettes, et afin
d'ouvrir à l'industrie et à l'agriculture d'importants débouchés dans des
pays avec lesquels nos échanges sont si loin de présenter l'importance que
des tarifs restrictifs leur enlèvent.

M. Galos entretient la Chambre des dispositions qu'il rencontre dans les bureaux du ministère à l'égard du décret du 17 octobre dernier et des difficultés qui s'opposent en ce moment à l'adoption des mesures sollicitées par la Chambre pour rendre plus
efficaces les conséquences de ce décret.
La Chambre a répondu ;
17 Novembre 1855. — Monsieur, nous avons pris connaissance de votre
lettre du 11 de ce mois.
Nous avons lu avec intérêt ce que vous nous dites au sujet des dispositions où sont les bureaux du ministère relativement au décret du 17 octobre. Veuillez suivre de pris cette affaire, qui est d'une importance toute
particulière. Il est un point essentiel sur lequel nous devons insister pour
avoir des renseignements: c'est le sort qu'on ferait à un navire étranger
qui, acheté hors de France, fort loin peut-être, serait retarde dans sa traversée par des accidents de mer, forcé peut-être de relâcher, et qui n'arriverait qu'après le délai fixé par le décret précité. L'acheteur se trouverait posséder un bâtiment étranger ; qu'en ferait-il? Il est bien nécessaire
<iue cette question soit résolue. Qu'on exige des formalités pour la cons15
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latnlion île l'achat îles navires qu'il s'agit (le franciser, cela se comprend,
mais des opérations accomplies régulièrement et de bonne foi doivent être
mises à l'abri de devenir ruineuses par suite d'accidents qu'on ne peut
empêcher.
Vous nous direz ce qui se passe au ministère de la marine pour l'affaire
du batelage, lorsque notre lettre, transmise par M. le Commissaire général, y sera arrivée.
Le ministre du commerce, instruit de la hausse qui a eu lien sur les
sucres et des forts achats faits pour l'exportation, nous a adressé la lettre
dont ci-joint copie.
Nous ne pouvions le prévenir à l'avance d'une élévation de prix à laquelle on ne s'attendait nullement, et qui est venue à l'improviste; nous

sucres.

n'avions pas non plus à l'aviser des achats faits sur place. Le reproche
qu'il paraît nous adresser est donc injuste. Ceci ne change rien, d'ailleurs, au fond de la question , et nous la traitons dans notre réponse,
dont nous vous adressons de même la copie. Vous verrez que nous profitons de l'occasion pour insister sur ce que la Chambre n'a cessé de dire
en faveur d'un tarif libéral pour les sucres. Nous rappelons la loi nouvelle qu'il est bien temps d'élaborer, puisque les dispositions du décret
de mars 1852 expirent dans quatre mois. Il serait à désirer que ce qui
se passe fît comprendre qu'il faut abaisser les barrières fiscales et appeler les sucres étrangers afin d'avoir toujours un approvisionnement qui
mette, à l'abri de la pénurie.
C'est une affaire bien importante, comme vous voyez; veuillez vous en
occuper, cherchez à connaître les intentions du Gouvernement pour la
circonstance actuelle, et informez-vous, autant que possible, si la loi qui
est à l'étude ne se ressentira pas de l'aspect nouveau sous lequel se présente cette question des sucres, toujours renaissante et destinée à être
une source d'embarras continuels tant qu'on ne lui aura pas appliqué le
remède d'une sage liberté.
Il n'est pas douteux que le ministre n'ait consulté également les Chambres des autres grands ports/de mer; nous serions bien aises de savoir
quelles ont été les réponses des Chambres du Havre, de Marseille et de
Nantes. Nous pensons qu'on voudra bien vous les faire connaître.

école
n"

"m

M. André Ferrière rend compte de la visite qu'a faite la commission chargée d'examiner l'école maritime de M. Lagarde de
Berne.
Cette institution, évidemment utile, puisqu'elle a pour but de
former des marins, et qui ne fait pas concurrence à l'école des

227

mousses et novices, mérite les sympathies de la Chambre ; il est,
un conséquence, décidé qu'une lettre, contenant^l'expression de ces
sentiments, sera adressée à M. le Directeur.

Un membre signale à la Chambre un traité conclu entre le roi
.

de Siam et les Anglais, et qui assure a ceux-ci de grands avanta-

ges commerciaux, exemption du droit de tonnage, paiement d'une
taxe uniforme et très minime pour l'admission de tous les pro...

duitS anglais, etc.

Après discussion, il est convenu qu'il y a lieu d'écrire à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
pour appeler son attention sur ce traité et sur l'intérêt qu'il y aurait pour la France à nouer aussi des relations avec un empire
aussi populeux et aussi vaste que celui de Siam :
26 Novembre 1855. — Monsieur le Ministre, nous croyons devoir appeler l'attention de Votre Excellence sur un fait important qui vient de se
passer dans des régions lointaines où le pavillon français est malheureusement presque inconnu.
Votre Excellence sait bien, comme nous, que le gouvernement anglais
avait conclu avec les deux rois de Siam un traité que son plénipotentiaire,
M. G. Bowring, a revêtu de sa signature à Bangkok, le 18 avril 1855.
Nous n'avons pas besoin de relater les principales stipulations de cet
acte diplomatique; nous rappellerons seulement qu'il assure aux Anglais
la faculté de commercer librement dans tous les ports siamois; le droit
de tonnage (lequel était excessif) est aboli, les droits d'entrée sur toutes
les marchandises sont fixés à 3 p. ?/„;; le drawback du droit entier est alloué sur toutes les marchandises réexportées. L'opium pourra être introduit en franchise de droit. Les articles exportés ne sont passibles que
d'une taxe unique et qui paraît modérée.
Nous laissons de côté, comme n'étant pas de notre ressort, des stipulations politiques qui sont d'une haute portée.
Nous n'avons nul besoin d'insister auprès de Votre Excellence sur
l'extrême importance du traite en question. Le royaume de Siam abonde
en riches produits, et il offre à l'industrie anglaise quarante millions de
consommateurs. Il y a là de bien grandes ressources ouvertes à la navigation et au commerce de l'Europe.
La France n'a, en ce moment, aucun rapport avec les populations siamoises; quelques affaires de bien peu d'étendue ont été traitées, depuis

Royaume
de siam.

-

'"^l^^^
avec
les souverains
de ce pays.
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trente ans, avec une nation voisine, avec la Cocliinchine, mais Siam,
dont Louis XIV avait compris l'importance et où il envoyait ses ambassadeurs, Siam est pour nous comme s'il n'existait point, et nous doutons que nos navires fussent admis dans ses ports s'ils osaient s'y présenter.
Il serait fâcheux que les Anglais fussent seuls en possession des affaires qu'offrent ces vastes contrées ; l'intérêt toujours croissant que présentent les pays de l'Iudo-Chine ne saurait, d'ailleurs, échapper à Votre
Excellence ; avant bien des années ils exerceront sur la marche des transactions mercantiles une influence qu'on doit s'attendre à voir devenir des
plus considérables.
La sollicitude éclairée de Votre Excellence eu faveur des intérêts commerciaux nous garantit que tout ce qui dépend d'elle sera tenté afin d'ouvrir entre la France et Siam des relations qui, faibles à leur origine, devront, nous n'en doutons point, acquérir un grand prix.
Que Votre Excellence nous autorise à lui soumettre encore une considération.
Il nous semble qu'il serait important d'attirer en France les sucres
siamois; une faveur prononcée et efficace que leur ferait le tarif des
droits d'entrée pourrait permettre à nos armateurs d'aller créer des relations avec ces contrées éloignées ; semblable navigation au-delà des détroits de la Sonde a reçu des encouragements, mais ils ne suffisent pas
pour déterminer des opérations aussi longues. Ne faudrait-il pas offrir
plus d'encouragent aux cargaisons rapportées des ports de l'Indo-Chine?
C'est une question bien digne d'intérêt; Votre Excellence nous permettra
de la recommander spécialement â son examen.

Cuisine
économique
de Lindcn
( Hanovre).

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet des exemplaires d'une notice relative à une cuisine économique établie à Linden (Hanovre). Cette invention paraissant offrir des avantages pour l'alimentation des classes laborieuses j le ministre invile la Chambre à la faire connaître des
chefs des principaux établissements industriels existant à Bordeaux.
La Chambre s'empressera de se conformer à celte invitation.

piombage.

Un membre signale la convenance qu'il y aurait à demandera
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à Bordeaux que l'on se bornât à plomber les panneaux d'un navire,
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lorsque le chargement se composerait de marchandises d'une seule
espèce.
11 sera écrit dans ce sens.
Des observations sont présentées au sujet de certaines prétenlions de la succursale de la Banque de France à 1 égard des maisons avec lesquelles elle est en compte-courant. Ces prétentions
paraissant contraires au droit commun, la réclamation qu'on va
lire a été adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics :
19 Novembre 1855. —Monsieur le Ministre, la succursale de la Banque
de France à Bordeaux a pris récemment une mesure dont le commerce de
notre place s'est justement ému. Nous croyons devoir présenter, à ce sujet, les observations suivantes à Votre Excellence :
11 s'agit d'une contre-déclaration que la Banque aurait la prétention
d'exiger des titulaires de ses comptes-courants, en leur délivrant les formules de récépissés qui leur sont indispensables pour retirer les fonds
par eux versés. Cette confi e-déclaration est conçue en des termes tels que,
quelle que soit l'irrégularité d'un paiement que la Banque aurait effectué
sur la représentation d'un de ces récépissés, elle se trouverait, sauf le
cas d'un avis préalable, presque toujours impossible à donner, à couvert
de toute réclamation du chef de la partie lésée.
La Banque, Monsieur le Ministre, n'est point un établissement privé avec
lequel on soit libre d'entrer ou de ne pas entrer en relations d'affaires.
Par son privilège, elle exerce un véritable monopole, et, dans une foule
de situations commerciales, son entremise est réellement forcée. Il semble donc tout-à-fait anormal qu'elle puisse se créer à elle-même des immunités de nature à la dégager, par avance et à tout événement, des conséquences des négligences ou des fautes que ses agents pourraient commettre dans des paiements qu'elle effectue pour compte d'autrni. En pareilles circonstances on ne saurait, sans injustice et sans abus, chercher à
prendre position en dehors des prescriptions' du droit commun.
Nous pensons donc, Monsieur le Ministre, que Votre Excellence voudra
bien se faire rendre compte de la prétention mise en avant par la Banque
de France, et fransmellre à ses honorables et consciencieux administrateurs les réclamations que le fait que nous signalons appelle si naturellement. Que toutes les prétentions compatibles avec les régies de l'équité el
d'une bonne administration soient strictement observées pour rendre impraticables les soustractions de fonds déposés en compte-courant ; à la
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bonne heure. Mais que la Banque ne prétende pas ne point répondre de ses
propres faits, contrairement à des principes qui ne doivent jamais être
mis en question, ni par les particuliers, ni par les grandes compagnies
financières.

île d'iiaïii.

Un membre fait un rapport verbal sur le tarif douanier de l'île

rirdouanier. d'Haïti décrété au mois de décembre 1854, et à l'égard duquel
le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a
demandé l'avis de la Chambre.
D'après ce rapport, la réponse suivante a été faite au ministre :
20 Novembre 1855. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
tait l'honneur de nous transmettre plusieurs exemplaires du tarif douanier
mis en vigueur par le gouvernement de l'île d'Haïti ; conformément à une
loi du 13 novembre 1854, elle nous a invités à examiner ce document et
à lui transmettre les observations qu'il nous suggérerait.
Nous avons procédé à cet examen avec une attention sérieuse, et nous
allons avoir l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence
les réflexions que nous inspire ce tarif.
Une des dispositions qui nous a d'abord frappés est celle qui stipule
(art. 10) que tous les droits d'importation, de tonnage, de pesage, d'échelage, etc.,sont payables en monnaie étrangère.
Il faut donc acquitter en numéraire (car tel est le sens de cette disposition) des droits qui imposent une charge bien lourde à tout navire abordant dans un port haïtien; les valeurs courantes de l'île sont un papier
monnaie déprécié.
Cette disposition n'est, d'ailleurs, pas nouvelle : elle fut décrétée le 6 novembre 1843 par le gouvernement haïtien, et elle provoqua de la part du
consul français des réclamations qui firent d'abord décider que l'exécution
de ce décret ne serait en vigueur qu'à la fin de décembre 1843, et qui
obtinrent ensuite qu'elle serait retardée jusqu'en 1845.
L'obligation impérieuse faite aux capitaines et aux consignataires de se
procurer des espèces peu abondantes dans la colonie est, pour les stipulations du tarif dont il s'agit, une aggravation qui peut devenir extrêmement
fâcheuse.
Le droit de tonnage est fixé à une piastre (forte) par tonneau (art. 16),
ce qui est déjà onéreux; une autre stipulation (art. 19), impose un droit
d'échelle de 200 à 300 piastres, suivant le tonnage, sur tout bâtiment qui
relève d'un port de l'île pour un autre port. Dans le triste état où sont
les affaires à Haïti, un bâtiment pourrait très bien trouver avantage à
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vìsilei' plusieurs ports de file, soit pour y placer sa cargaison d'entrée,
soit pour compléter un chargement de retour; celle taxe qui, sur de
petits navires, dépasse une piastre par tonneau, et qui paraît devoir s'ajouter au droit de tonnage, élèverait à un chiffre bien exorbitant ce
qu'aurait à supporter un navire européen visitant deux ports haïtiens; un
bâtiment de "250 tonneaux, par exemple, aurait à payer 6,300 fr., et nous
ajouterons que l'art. 19, en indiquant le droit frappé sur tout navire qui
relève d'un port à un autre, donne à entendre que chaque échelle entraîne
l'acquittement de ce droit, ce qui élèverait à 850 piastres la contribution
réclamée d'un bâtiment de 250 tonneaux qui aurait successivement touché à trois rades d'Haïti.

A ces taxes élevées, il faut en joindre une autre stipulée par l'art. 21
( avec union au tarif n° IV ), c'est le droit de fontaine imposé aux navires
faisant le commerce extérieur, droit auquel on ne peut se soustraire, car
il est évident qu'il faut qu'un bâtiment, au moment de partir, renouvelle
ses provisions d'eau. Ce droit, variant de 15 à 200 piastres pour les navires
de 15 à 300 tonneaux et au-dessus, est exorbitant ; il met à un prix énorme
un objet de toute première nécessité, que la nature donne pour rien aux
possesseurs du sol haïtien, et il ajouterait 864 fr. aux charges que nous
venons déjà d'énumérer pour un navire de 250 tonneaux.

N'oublions pas qu'en vertu de l'-art. 15, tous les droits imposés à la navigation étrangère doivent être augmentés de 10 p. "/„ pour les bâtiments
des nations qui n'entretiendraient pas avec l'empire haïtien des rapports
officiels.
Disons aussi que tout navire doit payer de 10 à 50 piastres à l'interprète juré (arl. '(7) et 10 piastres par vingt-quatre heures à l'agent de
douane depuis l'arrivée jusqu'au déchargement. Signalons une redevance
de 10 à 40 piastres, suivant tonnage, à l'officier du port. Il y a aussi nu
droit de pilotage qui peut aller jusqu'à 1,296 fr. par navire (art. 107), et
un droit de vigie de 108 fr. (art. 108). Toutes ces redevances cumulées
pourraient bien élever jusqu'à 9,000 fr. environ ce qu'aurait à payer pour
droit de navigation un bâtiment de 250 tonneaux qui irait à Haïti.
Les droits d'importation nous ont paru, en général, assez modérés; les
vins, par exemple, paient 16 fr. 20 c. par barrique, ce qui est au-dessous
de la taxe qu'ils ont à acquitter dans diverses villes de France. Ce qui
frappe toutefois, en parcourant ce tarif, c'est un luxe de distinctions minutieuses, un grand penchant à faire varier de bien des façons la taxe d'entrée selon les différences de dimension et de composition que peuvent présenter les objets importés. Il en résulte évidemment des complications
desagréables et une grande perle de temps à cause des vérifications opérées paj les agents de l'administration (vérifications qui doivent s'opérer
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de la manière la plus détaillée (art. 59). Nul doute aussi qu'il ne surgisse
souvent des eonteslalions, et on peut supposer que les formalités minutieuses exigées (art. 46) pour le manifeste et les déclarations peuvent
bien exposer des négociants de très bonne foi à être accusés de contravention avec des dispositions que la meilleure volonté du monde ne mettrait pas toujours à même de remplir exactement. Observons aussi que la
pénalité, en cas de violation de ces règlements, est des plus rigoureuses;
la confiscation du navire est stipulée si la douane se regarde comme
lésée pour une somtnedeHOO gourdes, et ce chiffre, en monnaie haïtienne,
n'est pas très élevé.
Quant aux droits de sortie, ils sont considérables, et, à cet égard,le
gouvernement d'Haïti ne suit pas l'exemple de presque tous les peuples
commerçants qui, dans le but de stimuler les débouchés extérieurs de leurs
produits, les affranchissent de taxes à la sortie, du moins, ne les frappent
que de droits très modérés.
Il est prélevé un cinquième des cafés embarqués (art. 14, § III).
Les droits d'exportation et d'imposition territoriale (fixés par les articles 14 et 23 et par le tarif n° 2) montent, par exemple, à 8 fr. 80 c. par
100 kilog. sur le bois de campêche, et à 54 fr. 05 c. sur les cacaos. C'est
un renchérissement énorme imposé aux denrées qu'il faut prendre en
paiement des objets importés dans l'ile.
Le décret du 31 juillet 1845 avait supprimé l'imposition territoriale sur
les bois de campêche, de fuslel ou de brésillet, et le décret d'exportation
pour ces articles était fixé à 3 gourdes; le tarif de 1854 relève ces droits
à 5 gourdes sur le bois de fuslel, à 5 1/2 sur le campêche. Eu d'autres
termes, le campêche acquittait à la sortie d'Haïti 3 fr. 50 c. les 100 kilog.
en 1845, il paie, maintenant, 8 fr. 80 c; et le bois de fustel supporte
9 fr, 92 c. au lieu de 3 fr. 30 c.
L'article 12 règle que la consignation est perçue sur le montant total
des droits d'importation à raison de 6 p. % pour la consignation aux maisons étrangères, et de 2 p. °L aux maisons haïtiennes: C'est encore une
charge imposée au commerce européen, car il est permis de supposer
qu'il aimerait mieux avoir affaire à des négociants européens plutôt qu'à
des commerçants haïtiens, et nulle mesure ne pourrait, en France, compenser celle-ci, puisque le Gouvernement n'intervient point chez nous (et
avec raison) dans le taux des commissions prélevées par le commerce, et
puisqu'il n'existe dans nos ports aucune maison haïtienne.
D'autres dispositions seraient encore de nature à provoquer de notre
part diverses remarques, mais il nous suffira d'avoir louché aux points
les plus essentiels.
Dans son ensemble, le tarif sur lequel Votre Excellence a bien voulu
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appeler notre attention nous semble

devoir amener pour résultat une

grande longueur dans les affaires, et il paraît fort propre à éloigner les
bâtiments des ports d'Haïti. Aussi le commerce avec celle colonie, si florissante avant 1789, est-il descendu bien bas.
73 millions environ de kilog. de sucre formaient la production de 1789;
le sucre, aujourd'hui, ne figure plus à la sortie sur les tarifs du gouvernement haïtien.
Les envois de café, pour la France, étaient tombes de 38 millions et
demi de kilog. à 4 millions.
La culture du colon a été entièrement abandonnée.
Toutefois, dans ces dernières années, le chiffre des transactions de la
France avec Haïti s'est maintenu, vous le savez, Monsieur le Ministre, aux
environs du chiffre de 15 millions, importations et exportations réunies
(valeurs officielles de douane), et ce chiffre est le même à peu près que
celui que présente la moyenne des années 1825, 26 et 27.
Nous craignons qu'en présence des dispositions du nouveau tarif il ne
subisse une réduction sensible. Elle parait déjà se manifester, car en 1854
noire port avait reçu cinq bâtiments venant d'Haïti, et dans les dix premiers mois de 1855, nous n'en avons vu arriver que deux.
Le gouvernement haïtien est, sans doute, maître chez lui, mais il nous
semble fort mal entendre ses intérêts en grevant les bâtiments étrangers
de taxes onéreuses, en prélevant à la sortie des produits nationaux une redevance extrêmement écrasante. Il paralysera complètement les affaires,
et son tarif exagéré ne lui rendra pas ce qu'il eût obtenu d'un système
modéré, qui aurait pu appeler dans ses ports de nombreux navires.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, qu'il serait à propos que M. le
Consul général de France reçût des instructions, afin de présenter aux
ministres du souverain d'Haïti des observations clans le sens de celles que
nous avons l'honneur de vous soumettre. L'énormité des entraves apportées à la navigation, l'obligation si onéreuse d'acquitter en monnaies
étrangères tous les droits qu'a multipliés l'imagination avide des rédacteurs du tarif en question, obligation contre laquelle, comme nous l'avons
déjà fait remarquer, le représentant de là France réclama, non sans quelques succès, en 1843. Tels sont les points principaux sur lesquels devront
porter des représentations qui sont tellement justes que nous ne pouvons
douter qu'il n'y soit fait droit.

En transmettant copie de cette lettre à M. le Ministre des affaires étrangères, la Chambre lui a présenté les observations
qu'on va lire :
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22 Novembre 1855. — Monsieur le Ministre, les relations commerciales
de la France avec Haïti sont loin de présenter l'importance qu'elles eurent
jadis; elles ont cependant offert, dans le cours de ces dernières années,
quelque intérêt, mais nous croyons que le nouveau tarif leur portera un
coup funeste. L'exagération des droits imposés aux navires européens,
l'élévation des droits de sortie sur les seuls produits avec lesquels l'île
d'Haïti peut payer les marchandises qui lui sont envoyées, l'obligation,
très onéreuse, d'acquitter en numéraire étranger ces lourdes taxes, tout
cela constitue un ensemble de dispositions ruineuses pour le commerce
européen.
Le Gouvernement français ne verra point avec indifférence des mesures aussi fâcheuses, et nous ajouterons même que, dans l'intérêt bien entendu du revenu du gouvernement haïtien, elles paraissent mal combinées.
Qu'il nous soit permis d'appeler sur cette question, dont l'importance
est véritable, la sollicitude vigilante et éclairée de Votre Excellence; nous
ne cloutons pas qu'elle ne charge les agents de la France auprès des autorités haïtiennes de faire entendre des réclamations qui seront de toute
justice.

SÉAMCE

Composition
du tonneau
de mer.
Cacao
en grenier.

nu «i
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La Chambre de commerce de Marseille donne quelques renseignements sur le tonnage des cacaos en grenier; il n'en arrive pas
dans le port de Marseille, mais, d'après l'analogie avec d'autres articles, tels que les sésames, il paraît que leur tonnage pourrait
être fixé à 700 kilog. Conformément aux explication données par
un membre, la Chambre pense qu'il est h propos de maintenir le
chiffre de 750 kilog. au tonneau pour cet article, ainsi qu'il avait
été fixé dans la séance du 24 octobre dernier.

Chemin de fer
de Bordeaux
au verdon.

M. le Préfet transmet les documents relatifs à un projet de chemin de fer de Bordeaux ait Verdon, et il demande, à ce sujet,
l'avis de la Chambre.
Il sera répondu à M. le Préfet que la Chambre regarde l'établissement de ce chemin comme avantageux pour Bordeaux et pour un
pays qui offre au commerce bordelais un aliment des plus inipor-
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tanls ; mais la lettre de M. le Préfet ne faisant pas connaître! s'il demande à la Chambre l'émission d'un simple avis sur l'utilité de ce
chemin ou bien s'il désire qu'elle étudie les questions de tracé et de
tarif, il sera invité à vouloir bien donner des explications à cet
égard.
M. Galos, par lettres des 11 et 15 novembre, entretient la
Chambre de divers objets, notamment du décret du 17 octobre
sur la francisation des navires étrangers, de la navigation mixte
sur la Garonne et de la question des sucres :
0

Paris, 11 novembre 1855. — Messieurs, j'ai retiré de la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 9 de ce mois, la copie de celle que
vous avez adressée au ministre de la marine et des colonies au sujet des
difficultés élevées contre la continuation du service en rade des canots attachés aux grandes embarcations du Haut-Pays et du Languedoc. La question que vous traitez se lie intimement à celle de la navigation mixte, et,
comme vous le faites observer dans vos conclusions, le mieux serait de
maintenir le statu quo jusqu'à ce que l'on se décide à déterminer la position des mariniers, conformément au projet élaboré de concert avec
vous. C'est ce que je m'efforcerai d'obtenir dès que votre lettre au ministre aura pu lui parvenir. Venant par l'entremise du commissaire général de votre ville, il est à présumer qu'il l'accompagnera de ses observations. Une circonstance peut retarder l'examen de celte affaire. J'ai entamé et suivi la question de la navigation mixte avec M. Layrle, directeur
du personnel, dans les attributions duquel rentrait l'inscription maritime.
Ancien gouverneur de Cayenne et de la Guadeloupe lorsque j'étais directeur des colonies, j'avais d'anciens rapports avec lui, qui rendaient mes
communications avec lui aussi agréables que faciles. 11 vient d'être créé
dans le ministère de la marine une nouvelle direction : celle des services
administratifs, et on lui a rattaché l'inscription maritime. M. Dubrail,
commissaire général de la marine, est chargé de cette direction. Nouvellement entré en fonctions, il faudra qu'il se fasse une opinion sur la question de la navigation mixte; elle peut différer de celle de son prédécesseur, et, dans tous les cas, nous ne pouvons pas espérer qu'il soit prêt à
se prononcer. Toutefois, averti -par M. Layrle que je m'occupais de celte
affaire, il a bien voulu me prévenir qu'il me recevrait un jour de celte semaine pour en causer à fond. Je profiterai de l'occasion pour l'entretenir
en même temps du transport en rade fait par les canols et les mariniers
du Haut-Pays. Je ne manquerai pas non plus de signaler le secours que
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trouveraient nos armements dans l'expédient suggéré par vous, d'autoriser les marins des vaisseaux désarmés à s'embarquer au cabotage. 11 semble, en effet, que cette mesure est sans inconvénient pour l'État, puisqu'on est à peu près sûr de retrouver ces mêmes hommes au moment où
le Gouvernement en aurait besoin.
J'ai la conviction qu'on vous donnera les publications faites à l'occasion
de l'Exposition, particulièrement le rapport. Je m'en enquerrai auprès
du secrétaire général de la commission impériale. C'est bien le moins
qu'on vous fasse cette gracieuseté en retour des soins que vous vous êtes
donnés pour faire concourir le département de la Gironde à cette grande
solennité industrielle. Quant à l'ouvrage de M. Leplay, quoique sorti de
l'imprimerie impériale, je doute fort qu'il soit à la disposition de la commission ; je m'en informerai.
Je reviens sur quelques points traités dans vos lettres antérieures.
constructions
navales.
Franchise
des matériaux,

D'après les renseignements que j'ai puisés au ministère du commerce,
jes 0i)serVations consignées dans votre lettre du 27 octobre dernier ont
Paru graves et d'une réelle importance. Mais on est fort embarrassé d'y
faire droit, au moins quant à présent. On se fait un" certain scrupule de
raturer, dès le lendemain de sa promulgation, un décret signé de l'Empereur, et qui a reçu l'approbation du public. En attendant que le.moment arrive de faire quelque chose de plus complet, on oppose certains
arguments à vos objections. — Sur le premier point, l'introduction
des matières propres aux constructions navales, on dit, par exemple,
que si les objets confectionnés et préparés en ont été exclus, c'est pour
rester fidèle à la ligne de conduite tracée par une saine économie commerciale qui veut qu'on commence par admettre les matières premières
pour réserver à l'industrie nationale l'avantage de les travailler et de
produire leurs dérivés. L'inconvénient, dans le cas présent, est bien
comme vous le signalez, que ces mêmes dérivés arriveront en France en
franchise de droits, lorsqu'ils formeront une dépendance d'un navire
acheté à l'étranger et francisé moyennant 10 p. °/„de droits. Mais ou ré. pond que ce ne sera qu'exceptionnellement et pour un temps bien court,
puisque au bout d'un an expire la faculté d'introduire des bâtiments étrangers.
Sur la seconde partie du décret, on pense que vous ne vous rendez pas
assez compte de ce qu'il y aurait, de grave à détruire, par un simple acte de
l'autorité impériale, la loi qui sert de base à notre système maritime. lia
fallu procéder avec certains ménagements et laisser au moins au corps
législatif le moyen de produire son opinion avant de donner à la réforme
une plus grande portée et surtout un caractère permanent. Dans peu de
temps, le corps législatif sera réuni; il sera saisi de l'examen de ces ques-
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tions, el l'on espère que son sentiment permettra dé donner à leur solution toute la portée désirable.
Je vous répète, Messieurs, les explications que j'ai recueillies. Elles ne
sont pas péremptoires, mais elles sont de .nature à nous faire espérer les
modifications et l'extension, en temps et lieu, que nous demandons au décret du 17 octobre pour qu'il ait toute son efficacité. Votre lettre sur
cette matière est excellente, et je saisirai toutes les occasions de la rappeler.
Paris. 15 novembre 1855. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous écrire
le 11 de ce mois.
Aujourd'hui, j'ai eu avec M. Dubrail, directeur des affaires administratives au ministère de la marine, la conférence qui m'avait été promise et

Pénurie
de marins.

où nous devions examiner les questions que vous m'aviez recommandées. ,
Au sujet de la pénurie de marins dont le commerce se plaint, j'ai la
satisfaction de vous annoncer (pie plusieurs dispositions vont être prises
pour y porter remède. Le ministre a donné l'ordre de prononcer un grand
nombre de congédiements; de plus, d'autoriser l'embarquement au cabotage et même au long-cours des matelots mis en disponibilité, même
pour quatre mois. Cette mesure est donc beaucoup plus large que celle
que vous sollicitiez. On espère ainsi pourvoir aux grands besoins qui se
manifestent au Havre, Bordeaux, Nantes et Marseille.
Relativement au service fait en rade par les canots attachés aux embarcations du Haut-Pays et du Languedoc, M. l'administrateur Dubrail
m'a exprimé, avant de prendre une décision, le désir d'en causer avec
M. Quéru, en ce moment à Paris ; mais il reconnaît la nécessité, pour que
le commerce ne soit pas pris au dépourvu, de donner une solution quelques semaines avant le 31 décembre, époque où la tolérance accordée
par le commissaire général de la marine doit prendre fin. Quant à moi,
j'ai demandé le statu quo jusqu'à ce que la question de la navigation
mixte fût résolue, en faisant remarquer que le transport en rade par les
mariniers sera tout naturellement subordonné à la solution qui sera adoptée. M. Dubrail l'a reconnu, et, sans s'engager toutefois, il a paru disposé à proposer au ministre une décision conforme à mon opinion.
Reste donc la grande affaire de la navigation mixte. M. le Directeur
des services administratifs, tout nouvellement entré en.fonctions, n'est
pas prêt à se prononcer. Il a fait réunir le dossier; il va examiner les
propositions qui ont été élaborées de concert avec vous, et, ldrsqu'il sera
complètement édifié, il aura un nouvel entrelien avec moi sur celte importante affaire Mais nous ne devons pas attendre cette solution prochai-
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nement. La question de la navigation mixte est tellement grave, tellement
hérissée de difficultés, qu'on la met sans cesse sur le tapis pour, sans
cesse, l'ajourner.
paquebots
transatlantiques

un membre fait connaître que l'affaire des paquebots transat.

.

.

,

lantiques est, en ce moment, I objet de vives sollicitudes, a Pans,
de la part de plusieurs compagnies. Les intérêts de divers ports
sont chaudement défendus, et il importe que ceux de Bordeaux ne
soient point délaissés en cette circonstance.
M. Galos sera invité à s'occuper sans retard de celte importante
affaire. Un mandat spécial pour la suivre avec soin est donné a
M. Montané, l'un des membres de la Chambre, qui est au moment
de partir pour Paris.

statistique
industrielle
tcommerciale

La Chambre, prenant en considération le projet qui avait été
..

.

1

.11

conçu, il y a quelques années, de dresser une statistique îndus-

de la viiic
de Bordeaux
et du

trielle et commerciale de la ville de Bordeaux et du département

iífa^Gironde

commission,

*

de la Gironde, décide que ce projet sera remis à l'étude. Une
composée de MM. Duffour-Dubergier, Bertin, Fer-

rière et Fauché, est nommée pour s'occuper de cette question.

SEANCE DU «8 NOVEMBRE 1355.
consulat

M. le Préfet de la Gironde annonce que l'exequateur du Gouver^ accordé à M. Jules Fauché, nommé consul de la ré-

desan-saiva 01. ment ft

publique de San-Salvador à Bordeaux.
Chemin de fer

áu verdoie

Le même fonctionnaire réclame l'avis de la Chambre sur le
tracé

et

"e tarif proposés pour le chemin de fer projeté de Bor-

deaux au Verdon.
M. Galos, par deux lettres des 22 et 25 novembre, ainsi que
par deux autres dépèches particulières adressées à M. le Président,
transmet des détails sur les propositions que diverses compagnies
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font à l'État au sujet de la création des lignes de paquebots transatlantiques; il entretient aussi la Chambre de la question des sucres.
Voici la réponse faite à ces communications :
29 Novembre 1855.

— Monsieur, nous

avons reçu vos lettres des 22 et

25 de ce mois.
Nous avons entendu avec le plus vif intérêt la lecture des renseignements que vous nous avez transmis au sujet de l'affaire des paquebots
transatlantiques. M. Duffour-Dubergier nous a communiqué également
les détails dans lesquels vous entrez dans les deux lettres que vous lui
avez adressées. Nous apprécions le soin que vous avez mis à vous procurer à cet égard des informations difficiles à obtenir avec exactitude.
M. Montané n'est pas encore parti, mais il ne tardera pas à se mettre en
route pour Paris, et vous voudrez bien vous concerter avec lui.
La commission des sucres se réunit aujourd'hui même
tiendrons au courant de ce qu'elle fera.

Nous vous

Nous n'avons pas la pensée de demander pour les sucres qu'on pourrait
aller chercher à Siam un traitement plus favorable que pour ceux de nos
colonies, mais nous voulons signaler au ministre l'intérêt que pourrait offrir, pour la denrée en question, ce pays, dont la production , déjà'considérable et qui est susceptible de le devenir bien davantage, ne nous a, jusqu'ici, offert aucune ressource.
Vous savez aussi bien que nous que le décret du 27 mars 1852 établit, poulies sucres du premier type et au-dessous, le droit de 52 fr. sur les provenances de la Chine, Cochinchine, Philippines et Siam. C'est 14 fr. de plus que
sur les sucres des Antilles, 17 fr. déplus que les sucres de la Réunion. Cette
surtaxe est la même pour les sortes au-dessous du premier type ; il n'y a
que 2 fr. de faveur sur les provenances du Bengale, 5 fr. sur celles du
Brésil, do la Havane, etc. Est-ce assez pour stimuler des opérations vers
ces parages lointains? Ne faudrait-il pas diminuer sensiblement la surtaxe
de 14 et de 17 fr. que nous venons de mentionner? Tel est l'objet que
nous voulons signaler à l'attention du ministre; veuillez y réfléchir de
votre côté tandis que nous l'examinerons du nôtre.
Notre lettre sur le tarif d'Haïti, retardée peut-être, nous ne savons par
quel accident, est, sans doute, arrivée au ministère ; nous avons la preuve
que celle relative à la Banque est arrivée, car la succursale de la Banque
à Bordeaux a reçu hier une demande de renseignements sur cet objet.
Nous prenons note de ce que vous nous marquez au sujet des points
que nous avons traités relativement à la francisation des navires. Nous
attendons la réponse que vous nous faites pressentir de la part du uiiuis-

1

2 ÌO
tre, et nous vous en reparlerons. 11 n'est pas douteux que si le navire
acheté à l'étranger avant le 17 octobre 1856 est francisé, quoiqu'il arrive
dans un des ports de l'Empire après cette date, les marchandises qu'il
aura à bord ne soient admises aux mômes droits que si elles étaient importées sous pavillon français.
C'est, toutefois, un point qu'il sera bon de voir stipuler expressément,
afin que nulle incertitude ne puisse exister.
Quant à la francisation provisoire dont nous avons parlé, puisqu'au
ministère on la regarde comme inacceptable, il ne faut pas insister. Nous
observerons cependant qu'à Taïti le gouverneur français francise des navires étrangers achetés par des Français, et naviguant dans l'Océan•Pácifique. Cette mesure aurait pu recevoir plus d'extension.
Télégraphie
nautique

En ce qui touche le système de télégraphie maritime proposé par le
capitaine Cathérineau, nous n'avons point recommandé son adoption au
ministre de la marine; nous avons seulement demandé qu'il fût examiné,
ce qui est assez juste. Nous touchons aussi à un point sur lequel vous
pourrez revenir à l'occasion : la convenance de la création d'une commission mixte, composée de représentants de différents peuples navigateurs,
afin qu'on convînt d'un système uniforme de signaux qui permît aux bâtiments de diverses nations d'échanger leurs communications à la mer,
sans que la variété des idiomes y mît obstacle.

Secours
en faveur
des pauvres.

La Chambre décide qu'elle prendra parla la souscription ouverte en faveur des indigents assistés par les divers bureaux de
bienfaisance de la ville; une somme de 1,000 fr. sera, pour cet
objet, adressée à M. le Receveur du bureau central.

roit de Bciem

la

province
derara.

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux transmet
une n°te

relative à un règlement publié par le gouvernement bré-

silien, concernant l'entrée du port de Belem, dans la province de
Para.
Ce document sera porté à la connaissance du public par la
voie des journaux.
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SÉANCE UU 5 DÉCEMBRE 1855.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics répond aux observations qui lui avaient été adressées au
sujet de la pénurie de matelots :

Armements
des navires
du

commerce.
Pénurie

Paris, 3 décembre 1855. — Messieurs, vous m'avez transmis, le 29-oc-

de mal ins.

tobre dernier, copie des observations que vous avez présentées à M. le
Ministre de la marine au sujet des difficultés, chaque jour plus grandes,
que les armateurs éprouvent pour compléter les équipages des navires de
commerce.
Je me suis empressé d'appeler la sollicitude de M. l'amiral Hamelin
sur cette réclamation.
La situation que vous dépeignez, conséquence inévitable de l'état de
guerre, n'avait pas échappé à l'administration delà marine; mais, en
présence des besoins impérieux du service, M. l'amiral Hamelin n'a pu,
jusqu'à ce jour, modifier, en ce qui concerne l'appel et le maintien à l'activité des matelots inscrits, les dispositions actuellement en vigueur, lesquelles sont commandées par les circonstances.
Mon collègue me fait espérer, toutefois, qu'il pourra très incessamment
alléger, dans une certaine mesure, les charges si lourdes qui pèsent aujourd'hui sur nos populations maritimes.
Déjà M. l'amiral Hamelin a donné des ordres au chef de la marine à
Bordeaux pour que, dans les cas d'absolue nécessité, quelques marins de

la flotte appartenant à ce port et présents dans leurs foyers, en vertu de
permissions illimitées, mais révocables, fussent cependant et par exception
autorisés à embarquer sur les navires de commerce.
Telles sont les explications fournies par M. le Ministre de la marine.
Vous y verrez, je l'espère, une nouvelle preuve de l'intérêt que le Gouvernement de l'Empereur porte à notre marine marchande.
Il sera écrit à M. le Ministre pour le remercier et pour lui dire
que la Chambre continue à appeler son attention sur une situa-

tion dont la gravité n'a point diminué.
M. Galos, fait connaître, par une lettre du 2 décembre, que

Francisation

les bâtiments étrangers achetés hors de France n'étant considé-

(les

rés comme français qu'après l'accomplissement des formalités ac-

achetés
à l'étranger.

complies dans les ports de l'Empire, leurs cargaisons ne jouissent
pas du traitement réservé au pavillon national.
1G

navires
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Il est décide qu'il sera écrit à M. le" Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics pour provoquer des explications catégoriques sur ce point d'une grande importance :
8 Décembre 1855. — Monsieur le Ministre, nous eûmes l'honneur d'écrire à Votre Excellence, le 27 octobre, dans le but de lui exprimer la
reconnaissance que faisaient éprouver au commerce bordelais les dispositions libérales du décret du 17 du même mois; nous demandions en même
temps à Votre Excellence la permission de lui signaler quelques mesures
qui nous semblaient nécessaires dans le but d'obtenir, pour le décret en
question, toutes les conséquences favorables que le gouvernement de Sa
Majesté se propose d'en retirer.
Nous serons heureux, Monsieur le Ministre, si Votre Excellence veut
bien prendre la peine de faire replacer notre lettre sous ses yeux, et si
elle nous transmet les informations que nous venons réclamer de sa part.
Le temps s'écoule; les opérations dans le genre de celles auxquelles se
rapporte le décret du 17 octobre sont des affaires de longue haleine et qui
doivent souvent s'effectuer dans des contrées fort éloignées de la France.
Le commerce ne peut s'y livrer que s'il voit se dissiper toutes les incertitudes sur la position légale clans laquelle l'acquéreur d'un bâtiment étranger peut se trouver vis-à-vis de l'administration.
Aux observations que nous avons déjà soumises à la sagesse de Votre
Excellence nous enjoindrons une autre dont l'importance est grande.
Pour donner quelque activité à l'achat des navires à l'étranger, il nous
semble nécessaire que les marchandises chargées sur ces navires partagent la destinée faite aux bâtiments qui les apportent dans un des ports
de l'Empire.
Si toutes les formalités réclamées se trouvent accomplies, si le navire
est reconnu comme français, ne serait-il pas juste et logique d'admettre
sa cargaison aux mêmes droits de douane que ceux imposés aux marchandises arrivant sous pavillon français?
Une décision opposée obligerait les navires cmplettés au dehors à prendre le parti très désavantageux de venir en France sur lest, car les marchandises qu'ils pourraient importer, exclues de la consommation française
par suite de l'élévation des tarifs, n'auraient devant elles que la chance
précaire et onéreuse de la vente à charge de réexportation. Nous ajouterons que refuser à ces denrées l'emploi qu'elles trouveraient dans le pays,
ce serait enlever au Trésor les droits qu'elles acquitteraient, ce serait
aussi se priver d'un moyen d'apporter quelque remède à la cherté et à
la pénurie de bien des marchandises dont on ne saurait, en ce moment
surtout, trop encourager l'introduction sur le territoire français.
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Ces considérations, Monsieur le Ministre, frapperont sans doute Votre
Excellence ; nous attendons avec confiance qu'elle veuille bien nous faire
part de ses vues sur l'objet dont nous l'entretenons ; sa décision sera, nous
en sommes certains, dictée par l'appréciation la plus juste des intérêts généraux du pays.

La Chambre de commerce de Rouen signale les inconvénients chemins de fer.
et l'injustice des concessions faites par des compagnies de chemins

Traités

de fer aux industriels ou négociants qui s'engagent à fournir des

défaveur,

aliments considérables de transport. Elle réclame le concours de
la Chambre pour faire cesser ces abus.
La Chambre, partageant, à cet égard, les opinions des représentants du commerce de Rouen, a écrit la lettre suivante à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
17 Décembre 1855. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Voire
Excellence la permission de l'entretenir d'une question qui préoccupe, à
juste titre, le commerce de diverses villes.
Il s'agit des traités de faveur accordés par des compagnies do chemins
de fer à des industriels ou à des négociants en considération de l'importance de leurs transports.
Ainsi, tout récemment, les tribunaux de Rouen ont dû se prononcer
sur une atîaire de cette nature, et ils ont donné gain de cause à un industriel qui, sachant que la compagnie du chemin de fer du Havre exigeait
de lui un prix supérieur à celui qu'elle faisait payer à des concurrents,
avait intenté contre elle une action en dommages-intérêts.
Déjà, Monsieur le Ministre, nous nous étions élevés contre ces concessions, faites dans certaines circonstances, et le 4 août 1852, à l'occasion
d'un traité passé entre l'administration du chemin de fer de Tours à
Nantes et une maison de cette dernière ville, nous fîmes connaître à l'un
de vos honorables prédécesseurs quels étaient les principes qu'il nous
semblait très essentiel de prendre pour guide en cette matière.
Nous disions que si les compagnies de chemins de fer pouvaient s'arroger, pour des denrées de même nature et eu égard aux quantités, le droit
de consentir à certains expéditeurs, et à l'exclusion de tous autres, des
traités particuliers, on verrait, au moyen de tels privilèges, se créer des
monopoles; des maisons puissantes en profiteraient, au détriment de rivaux moins fortunés et au grand désavantage du petit commerce, qui a le
droit de réclamer que les charges soient égales pour tous.
Nous persistons à demander, Monsieur le Ministre, que les compagnies
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ne fassent payer qu'un seul et même prix pour chaque nature de marchandise, sans aucune faveur pour qui que ce soit; et si une réduction
est consentie sur le transport d'un article quelconque, nous réclamons
pour qu'elle profite à tout expéditeur de cette marchandise, sans avoir
égard à l'importance du transport.
Adversaires de faveurs injustes attribuées à des particuliers, mais partisans, au contraire, des mesures qui tournent au profit de tous, sans
exception, nous verrons de grand cœur les compagnies abaisser les prix
de transport sur tel ou tel article ou le faire sortir de sa classe pour le
faire jouir, dans une classe inférieure, d'une diminution de prix; nous applaudirons aux efforts des administrateurs lorsqu'ils auront en résultat
des avantages pour tous les commerçants et les consommateurs, mais il y
aurait injustice flagrante et conséquences des plus fâcheuses si ces avantages n'existaient que pour quelques privilégiés.

chemin de fer
de Bordeaux

Lecture est donnée d'un projet de lettre à écrire à M. le Préfet,
relativement au tracé et au tarif du chemin de fer de Bordeaux

au Verdon.

au Verdon :
Tracé et tarif.

6 Décembre 1855. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le 28 novembre, afin de nous demander notre avis sur les
questions relatives au tracé et au tarif proposés pour le chemin de fer
projeté entre Bordeaux et le Verdon.
Nous avons pris une connaissance attentive des documents que vous
avez bien voulu nous transmettre, et nous nous empressons, Monsieur
le Préfet, de placer sous vos yeux le résultat de l'examen auquel nous
nous sommes livrés.
Le tarif détermine le maximum des prix que la compagnie sera autorisée à réclamer; nous pensons qu'il doit être accepté, et nous exprimons,
en même temps, le désir que la compagnie opère sur les chiffres qu'il
stipule toutes les réductions qu'elle sera en mesure d'effectuer.
Nous ne sommes pas en état de formuler en connaissance de cause
une opinion motivée sur le mérite de la ligne entière adoptée pour Je
tracé. En thèse générale, nous pensons qu'il est à propos que le chemin
touche aux localités qui présentent, depuis notre ville jusqu'aux limites
du Médoc, les principaux centres de population, ou, du moins, qu'il s'en
rapproche le plus possible.
L'endroit choisi pour le point de départ de Bordeaux nous paraît convenable; plus la gare sera rapprochée du centre de la ville, et plus sa position sera avantageuse. Quant au détour indiqué sur la carte comme variante proposée par la commission d'enquête et d'après lequel le rail-way
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décrirait une courbe qui, touchant Blanquefort et Parempuyre, irait ''rejoindre près de Ludon le premier tracé, le rapport en date du 0 août 1855
laisse en blanc l'augmentation de parcours qui en résulterait si on se rapprochait ainsi des coteaux au lieu de traverser les marais. Il serait important, toutefois, de connaître celle augmentation, qui ne manquerait
pas de se traduire par un accroissement proportionnel dans le tarif; mais
si le renchérissement n'était pas considérable, ce tracé nous semblerait
avoir des titres réels à la préférence.
Privés de renseignements suffisants, nous ne pouvons apprécier quelles
modifications il entraînerait dans les évaluations qui sont présentées.
Il est un autre point que nous devons. Monsieur le Préfet, signaler à
votre attention.
Un embranchement qui mettrait le chemin en communication avec le
port de Richard nous paraît nécessaire. Ce port est, en effet, un lieu de
refuge et de stationnement d'une haute importance pour les bâtiments
qui naviguent dans les eaux de la Gironde, et, différant de la rade de
P.uiillac, où l'on peut être retenu par des vents qui seraient favorables
pour sortir de la rivière, sa position permet d'appareiller avec facilité.
L'importance de Richard pour la navigation du bas du fleuve justifie donc
l'embranchement dont nous signalons l'utilité, et qui pourrait, d'ailleurs,
se borner à une voie ferrée desservie par la traction de cheval.
Nous avons déjà en l'honneur de vous dire, Monsieur le Préfet, dans
notre lettre-du 20 novembre, que nous regardions le chemin projeté
comme favorable aux intérêts de Bordeaux et à ceux du Médoc ; nous
persistons dans cet avis, et nous exprimons le vœu que cette ligne, utile
complément du réseau qui se développe en tous sens autour de notre
cité, s'effectue le plus promptement possible.

La Chambre approuve.

M. le Vice-Président fait connaître l'opinion de la commission des

sacres,

sucres touchant les modifications à introduire au tarif des sucres.
A la suite des observations présentées par quelques membres
de la Chambre, et qui sont prises en considération, il est décidé
qu'il sera écrit dans ces termes à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics :
7 Décembre 1855.

— Monsieur

le Ministre, un court intervalle nous sé-

pare de l'époque où doivent prendre fin les dispositions formulées dans
le décret du 27 mars 1852 au sujet du tarif des sucres.

Modifications

demandées
^a^fe'décret
duSTÎMara-iawr,
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Nous avons déjà pris la liberté d'attirer sur une question aussi importante l'attention de Votre Excellénce, et nous ne doutons pas que le gouvernement de Sa Majesté, dans sa sollicitude habituelle des grands intérêts du pays, ne soit occupé à préparer, pour cette matière, un projet de
loi, avec la pensée de le porter devant le corps législatif.
Mais avant les communications que Votre Excellence voudra bien nous
adresser à cet égard, elle nous permettra, du moins, de lui soumettre
quelques-unes des vues que nous inspirent notre expérience pratique des
affaires et une étude réfléchie sur les modifications principales réclamées
par la législation douanière relative aux sucres.
Nous n'avons pas l'intention d'examiner sous toutes ses faces une question aussi complexe et qui a déjà donné lieu à tant de débats ; nous voulons seulement indiquer les réformes les plus utiles qu'il nous semble désirable de voir introduire dans le nouveau projet de loi; quant aux détails, ils pourront être examinés plus tard, lorsque les bases essentielles
du nouveau tarif auront été fixées ; au moment où expirera le délai de la
taxe différentielle de 7 fr. par 100 kilog. dont jouissent les sucres des colonies françaises comparativement au droit normal imposé sur les sucres
indigènes, notre premier soin sera de demander le maintien de cet avantage, qui profite aussi à notre marine marchande.
Par l'importation d'engrais de toutes sortes, par l'application de bonnes
méthodes agricoles et l'emploi des cultivateurs indiens, les colons travaillent énergiquement à réaliser d'importantes améliorations; il est donc
équitable de leur donner le temps de les atteindre. Bien peu d'années
suffiront, nous avons lieu de le croire, pour amener d'heureux résultats
et permettre à nos colons de n'avoir plus de rivaux à redouter. Nous
pensons que la durée de la détaxe dont nous proposons le maintien provisoire sera prorogée de deux ans.
A bien des reprises, Monsieur le Ministre, nous avons demandé que
les droits d'entrée sur tous les sucres fussent abaissés, dans le but de stimuler la consommation, et avec l'espoir de lui donner un élan qui compensât amplement pour le Trésor l'abaissement du chiffre de la taxe
d'entrée.
Nous n'avons pas besoin de rappeler à Votre Excellence quelle éclatante sanction les faits ont donnée, en Angleterre, au principe que nous
défendons.
De 1839 à 1843, l'importation des sucres pour la consommation de la
Grande-Bretagne avait été. en moyenne, de 3,674,967 quintaux par an.
De 1848 à 1853, à la suite d'un large dégrèvement, la consommation
s'est élevée, en moyenne, à 6,438,453 quintaux.
Nos convictions restent les mêmes'; nous regardons le sucre comme

frappé d'une taxe trop élevée relativement à sa valeur, et nous ne doutons
pas qu'un dégrèvement n'en popularisât l'usage dans des proportions qui,
au bout de quelques années, seraient considérables; toutefois, dans les
circonstances actuelles, en présence des besoins exceptionnels qu'éprouve
le Trésor, nous n'osons pas insister sur une mesure que nous recommandons à l'attention éclairée du gouvernement de Sa Majesté, et dont la convenance sera universellement reconnue lorsque les succès de nos armes
auront mis l'Europe en possession d'une paix établie sur des bases durables.
A l'égard des sucres étrangers, nous regardons comme indispensable
d'abaisser les barrières qui les empêchent d'arriver à la consommation
de la France. La hausse récente des prix, la pénurie actuelle dans les approvisionnements démontrent de quel intérêt il est d'appeler sur nos marchés les produits du Brésil, de la Havane, des Indes, de Maurice et des
autres contrées où se cultive la canne à sucre. Une large mesure dictée
par nos doctrines libérales pour favoriser la vie à bon marché nous semble nécessaire. Nous voudrions, d'une part, voir le droit sur les sucres
étrangers venant sous pavillon français ramené au chiffre de la taxe qui
atteint en ce moment les sucres de betterave, et, d'un autre côté, nous
proposerions l'abaissement à 2 fr. 50 c. par 100 kilog. (soit à 3 fr. avec le
double décime) de la surtaxe que devraient payer les sucres étrangers
importés par bâtiment étranger. Nous aurions même demandé une réduction plus forte si le décret du 17 octobre, relatif à la francisation des
navires étrangers et à l'introduction des matières premières nécessaires
aux constructions navales, n'eût pas limité à une année seulement une
partie de ces concessions, s'il eût, en même temps, permis l'entrée, moyennant le môme droit de 10 p. "/„, des ancres, cordages et autres objets fabriqués, et si l'ensemble de ses dispositions eût été permanent et définitif.
Nous pensons, toutefois, qu'il ne faudrait admettre à la surtaxe de
2 fr. 50 c que les bâtiments appartenant aux nations vis-à-vis desquelles
la France se trouve placée sur le pied d'une réciprocité complète. La justice n'exige pas que des concessions importantes soient faites à des peuples qui frappent notre pavillon de droits différentiels très onéreux. L'Espagne, par exemple, a adopté pour les marchandises arrivant dans ses
possessions des Antilles, par navires autres que les siens, un tarif excessif qui frappe toutes les marchandises importées dans les îles de Cuba et
de Puerto-llico. 11 en résulte que des navires espagnols viennent charger
dans nos ports pour ces destinations, au détriment de nos bâtiments;
leur nombre, en ce qui concerne Bordeaux, s'est élevé à trente dans les
années 1853 et 1854. Accorder, pour les retours, à la marine espagnole
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des avantages qu'elle a si peu le droit de réclame]', ce serait tendre à lui
assurer le service de tous les transports.
Quant aux sucres arrivant par navires qui appartiendraient à des peuples avec lesquels la France n'a point de traité'de réciprocité, ils paieraient
une surtaxe calculée de manière à laisser toutefois la taxe d'entrée audessous du chiffre auquel elle s'élève en ce moment.
S'il était vrai, ainsi que le craignent quelques personnes, que des considérations financières eussent fait surgir la pensée de modifier de nouveau le chiffre du rendement par rapport au drawback, nous aurions
aussi des observations à présenter. Il s'agit ici, ce nous semble, non pas
de demander à l'analyse, comme pour une opération de laboratoire, la
proportion exacte des éléments cristallisables contenus dans les sucres,
mais bien d'envisager au point de vue économique la portée commerciale
de l'exportation. En effet, élever le chiffre du rendement, en d'autres termes, abaisser celui de la somme à rembourser à la sortie, c'est affecter
d'autant le prix en entrepôt payé par l'étranger. N'avons-nous pas à
craindre alors de voir nos concurrents d'Angleterre, de Belgique et de
Hollande s'emparer de ce genre d'affaires au détriment des grands intérêts qui se trouvent enjeu?
Au reste, nous croyons, Monsieur le Ministre, pouvoir affirmer qu'en
fait, avec les procédés industriels usités en grand, la raffinerie, si même
elle y arrive, n'obtient pas, en moyenne, au-delà de 70 p. °/0 de produit
blanc cristallisé dans les conditions déterminées par la loi pour le remboursement des droits à la sortie.
D'ailleurs, aussi, c'est à tort que l'on se préoccuperait, s'il y avait
prime (ce qui n'est pas), du bénéfice spécial qui en résulterait pour laraffinerie. Le fabricant travaille la matière première acquittée; ses débouchés, il les cherche soit, et le plus généralement, dans la consommation intérieure, en vendant, à l'acquitté, soit sur les marchés du dehors
par des ventes à l'entrepôt. Or, le prix d'entrepôt ne s'établit pas autrement qu'en déduisant du prix de la consommation le droit remboursé à
la sortie.
Votre Excellence peut voir d'après cet exposé que le seul bénéfice réel
de la raffinerie dans l'exportation des sucres, c'est celui qu'elle relire d'une
plus grande masse de travail. L'exportation supprimée par une cause
quelconque, la fabrication sera bornée aux limites du marché intérieur,
et c'est ici que trouvent leur place les considérations puissantes en faveur
du raffinage des sucres, par rapport au mouvement maritime considérable auquel il donne lieu par l'importation et la réexportation de produits
bruts ou fabriqués, sans compter l'aliment précieux de travail qu'en retire l'une de nos plus grandes industries.
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C'est à vous, Monsieur le Ministre, qu'il appartient, dans votre sollicitude éclairée, de peser ces considérations; il est de notre devoir de
les soumettre à la sagesse de Votre Excellence et à sa haute appréciation.

SÉANCE »17 IS DÉCEMBRE 1S55.
Sur la proposition de M. le Président, la Chambre décide qu'une
j OAA c
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> î
•
Lsomme de .300 tr. sera versée en son nom a la souscription ouverte pour favoriser la création d'établissements alimentaires à
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prix réduits.
La Chambre de commerce du Havre transmet copie, 1° de la
lettre qu'elle a adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics en réponse aux renseignements qui

Hausse
des sucres.
Tarif haïtien.

lui avaient été demandés au sujet de l'élévation subite survenue
dans les prix des sucres; 2° d'un rapport qui lui a été fait par
une commission spéciale à l'égard du tarif haïtien.
La Chambre de commerce de Marseille remet aussi copie de sa
lettre au ministre touchant les cours des sucres.
M. le Préfet annonce que S. Exc. le ministre de l'agriculture,

nocks

du commerce et des travaux publics l'a autorisé à faire étudier
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griculture, du commerce et des travaux publics a la lettre que lui
avait adressée la Chambre au sujet de l'importance d'ouvrir des
relations avec le royaume de Siam :
Paris, 21 décembre 1855. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 26 du mois dernier, et par laquelle
vous faites valoir, à l'occasion du traité de commerce récemment conclu
par l'Angleterre avec le royaume de Siam,jdifférenlcs considérations re-

Royaume
de Siam.
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latives à l'utilité qu'il y aurait à placer nos relations commerciales et maritimes avec cette partie de l'Indo-Chine sous la sauvegarde de stipulations internationales.
Ces considérations, Messieurs, avaient, depuis longtemps, fixé l'attention du Gouvernement, et, dès l'année 1851, le commandant de notre station navale de l'Indo-Chine et de l'île de la Réunion avait été chargé de
se rendre à Bangkok pour y négocier une convention commerciale et maritime avec les souverains actuels de Siam. Mais les circonstances n'ayant
pas permis à cet officier supérieur de faire usage, avant l'époque fixée
pour son retour en France, des pouvoirs qui lui avaient été donnés à cet
effet, le gouvernement de l'Empereur a choisi un autre négociateur dans
la personne de M. de Montigny, consul de France à Shanghaï, qui doit,
en retournant à son poste, s'arrêter à Bangkok, afin d'y obtenir, pour notre commerce et notre navigation, des privilèges de même nature que
ceux accordés à l'Angleterre par le gouvernement siamois. Dans le cas,
d'ailleurs, où vous auriez à me communiquer quelques observations relatives aux avantages commerciaux et douaniers à l'obtention desquels
nous serions plus spécialement intéressés, vous pouvez être assurés, Messieurs, qu'elles seraient de ma part, l'objet d'un examen particulier,
îles Philippines.

Dans la dernière partie de votre lettre, vous m'entretenez de l'ouverture
récente de trois ports des îles Philippines au commerce étranger. Je n'ai
encore reçu aucun renseignement à ce sujet, mais j'apprécie trop bien
les ressources que ces ports peuvent offrir à notre navigation de longcours pour ne pas m'être empressé d'inviter nos agents dans l'Indo-Cliine
et les îles Philippines à m'adresser tous les renseignements qui leur paraîtraient de nature à faciliter au commerce français la combinaison de
quelques opérations d'essai dans les parages dont l'accès vient de lui être
ouvert.

Adjudication
0

CS

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à

' Ve°tabac"

Bordeaux transmet des exemplaires de six cahiers des charges re-

—

latifs à des fournitures de tabac qui seront adjugées le 18 février

Réclamations
de la chambre
contre
l'importance
des lots.

prochain.
j] gera

accuS(i

réception de ces documents, et la Chambre pror

fitera de cette occasion pour réitérer les plaintes qu'elle a déjà fait
entendre au sujet de l'énormité des lots mis en adjudication :
14 Décembre 1855. — Monsieur le Directeur, M. le Président de la
Chambre nous a communiqué la lettre que vous lui avez fait l'honneur de
lui écrire, le 10 de ce mois, et qui contenait des exemplaires des cahiers
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des charges concernant la mise en adjudication, pour le 18 février 1856,
de six fournitures de tabacs exotiques.
A cette occasion, nous vous demanderons la permission, Monsieur le
Directeur, de vous renouveler les observations que nous avons, à plusieurs reprises et notamment le 2i octobre 1844 et le 15 mai 1851, soumises à M. le Ministre des finances au sujet de l'importance des lots, qui
transforment les adjudications de tabac en un véritable monopole au profit de quelques grands capitalistes qui, seuls, sont en position de courir
les risques d'opérations aussi considérables.
Nous ne croyons pas que l'intérêt du Trésor commande de ne point diviser les lots de même espèce de tabac, et il serait facile de montrer que
lenormité.des quantités demandées à un seul adjudicataire est, à la fois,
très fâcheuse pour le commerce et préjudiciable pour le Trésor.
Nous espérons, Monsieur le Directeur, que vous voudrez bien faire part
de nos observations à M. le Ministre; nous serions heureux de voir qu'il
les prît en considération.
Les cahiers des charges que vous nous adressez ne spécifient pas les
quantités dont la livraison est réclamée, mais l'importance des dépôts de
garantie réclamés (100,000 fr., 80,000 fr. etc.) montre qu'il s'agit de remettre à l'Etat des portions de tabac d'une fort grande valeur.

M. le Ministre de la marine et des colonies, répondant à la lettre deJa Chambre du 3 novembre dernier, transmet le procèsverbal des expériences qui ont été faites à Dieppe pour vérifier
le mérite du système de

télégraphie nautique coordonné par

M. Reynold :
Paris, 11 décembre 1855. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez adressée le 3 novembre dernier, ainsi que celle d'un certain nombre de capitaines au long-cours de Bordeaux, qui l'accompagnait.
Cette correspondance a pour objet de me signaler les inconvénients que
paraît présenter le code de Reynold et de m'inviter à faire examiner avec
attention un système de télégraphie nautique dont M. le capitaine Cathérineau, de votre port, prétend être l'auteur. Enfin, vous appelez mon attention sur l'utilité d'en faire adopter un qui mette en communication
rapide et facile les bâtiments de toutes les nations.
Tant que la pratique n'aura point justifié les inconvénients par vous
imputés au code de Reynold, je dois ajouter foi au procès-verbal des expériences faites à Dieppe, le 23 avril 1854, en vertu des ordres de mon prédécesseur, par une commission dans laquelle figuraient plusieurs membres

Télégraphie
nautique.
Système
Ueynoltl.
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de la Chambre île commerce et bon nombre de capitaines au long-cours
du port précité. Je joins à cette dépêche une copie du procès-verbal des
expériences de ladite commission. Ce n'est donc point à la légère que le
code de Reynold a été rendu réglementaire,"et s'il était besoin de justifier,
quanta présent, la mesure adoptée par feu M. Ducos, je pourrais invoquer
le jugement qu'en ont porté plusieurs gouvernements étrangers en adoptant l'usage de cet ouvrage.
En l'accusant d'être incomplet et même dangereux, M. Cathérineau aurait dû présenter un travail meilleur et non pas une brochure résumant
au fond l'adoption du télégraphe hollandais, qu'aucune autre nation n'a
adopté, à cause du nombre de signes et de flammes qu'il exige.
Ce qui précède me dispense de soumettre la brochure du capitaine prénommé à un nouvel examen.
Quant à la formation d'une commission mixte, dans laquelle figureraient
des marins de diverses nations, et qui aurait pour but de faire adopter un
système de télégraphie nautique universelle, il ne me paraît pas opportun
de la provoquer.^En effet, j'aime à me persuader qu'en acceptant l'usage
du code de Reynold sur leurs bâtiments de guerre, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, la Suède, la Sardaigne, la Grèce, etc. seront amenées,
dans un'temps donné, à le rendre obligatoire pour leur marine marchande, pour peu que l'expérience confirme l'opinion favorable que ces
diverses nations en ont déjà conçue.
Veuillez bien, Messieurs, communiquer la présente dépèche à M. Cathérineau, et recevoir l'assurance de ma considération distinguée.
constructions
navales.

_
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Les membres de la Chambre de commerce de Saint-Malo fout
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ressortir les ditucultes que rencontre, dans la pratique, lapplica-
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octobre 1855. chise

décret du 17 octobre dernier, relatif à l'admission en fran,
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des matières premières nécessaires aux constructions na-

vales, et ils indiquent les moyens de remédier à ces inconvénients.
Une commission, composée de MM. Durin et Cabrol, est formée pour étudier cette question et consulter, à cet égard, les principaux constructeurs.
Port de carmen
(Mexique).

Un membre signale à la Chambre l'importance croissante du
port de Carmen (Mexique) et l'avantage qu'il y aurait pour le
commerce français à ce qu'un consul de notre nation résidât dans
cette ville.
La Chambre, s'associant à ces vues, a écrit la lettre suivante

a
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M. le Ministre des affaires étrangères, et en a adressé copie à son
collègue au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
15 Décembre 1855.

—

Monsieur le Ministre, nous eûmes l'honneur

d'écrire à Votre Excellence, le 19 octobre dernier, afin de signaler à son
attention l'importance d'étendre sur les intérêts commerciaux de la France
engagés au Mexique une protection que rendent fort nécessaire les agitations politiques dont ce pays est le théâtre. Nous sommes bien persuadés
qu'à cet égard la sollitude du gouvernement de Sa Majesté a fait tout ce
qu'il était possible de faire.
Aujourd'hui, c'est encore du Mexique que nous désirons entretenir
Votre Excellence.
Le port de Carmen est un centre d'affaires considérables, et le nombre
des navires français qu'il reçoit tend à s'accroître d'une manière sensible ;
plusieurs bâtiments quittent, chaque année, nos ports pour s'y rendre
directement, et un grand nombre de navires relèvent de Vera-Cruz et des
Antilles afin d'y aller charger les bois de teinture que réclament nos établissements industriels.
Le gouvernement français n'est représenté à Carmen que par un agent
vice-consul, dont l'autorité ne suffit pas pour prévenir les avanies et les
vexations auxquelles on se trouve souvent en butte de la part des fonction naires mexicains ; nous rappellerons, à cet égard, les droits de sortie exigés
indûment de cinq navires, et dont la restitution a été obtenue, ainsi que
Votre Excellence nous en a prévenus par sa lettre du 13 octobre dernier.
La présence d'un consul français à Carmen serait chose des plus utiles;
qu'il nous soit permis de recommander particulièrement une semblable
nomination à Votre Excellence.

M. L. Olanyer, négociant

à

Bordeaux, appelle l'attention de

la Chambre sur les ressources que peut offrir le système des ventes publiques de marchandises tel qu'il est pratiqué
•î

•

■

i
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.

,

à

l'étranger,
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et il signale la convenance qu il y aurait a ce que ces ventes fussent affranchies des formalités multipliées auxquelles la loi les
soumet en ce moment.
La Chambre, prenant en considération les judicieuses observations développées par M. Olanyer, en a fait l'objet d'une lettre
qu'on va lire, adressée à M. le Minisire de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :

ventes
uub,

^jucs

marchandises
en
gros.
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24 Décembre 1855. —• Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de l'entretenir d'une question qui nous semble
très digne d'un examen attentif.
Les ventes publiques volontaires sont un puissant moyen de stimuler
les affaires, mais ce système est presque inconnu en France.
En Angleterre, en Hollande et en d'autre pays, il fonctionne avec une
énergie des plus fécondes. Nous avons sous les yeux des renseignements,
dignes de foi qui évaluent à plus de douze cents millions de francs le
montant des denrées livrées à Londres aux enchères dans l'espace d'une
seule année. L'annonce des grandes ventes faites à Amsterdam et à Rotterdam revient périodiquement dans les journaux, et l'on nous assure que
la ville de Hambourg, où les affaires ont déjà atteint un développement
des plus considérables, vient, pour les favoriser encore plus, de supprimer le droit de demi pour cent qui grevait, chez elle, les ventes publiques.
Si la France reste en arriére sous ce rapport, si'elle ne profite pas des
exemples que lui donnent ses voisins, elle verra son mouvement commercial retardé dans les développements que demande le bien public, et que
les efforts du Gouvernement tendent à lui procurer.
Nous n'avons pas besoin, Monsieur le Ministre, d'insister ici sur les
avantages des ventes publiques; vous savez, comme nous, qu'elles amènent sur les principaux marchés une plus grande quantité de produits;
qu'elles appellent les acheteurs, et qu'elles offrent ces débouchés rapides
que réclament la facilité croissante des communications et la marche des
affaires, bien plus active qu'autrefois. L'expérience prouve que les enchères publiques sont fécondes en résultats heureux lorsqu'elles sont entrées dans les habitudes du commerce.
Plusieurs motifs ont, jusqu'à présent, empêché les négociants français
de recourir à ce puissant levier.
Les formalités exigées en pareil cas ne sont point sans influence sur
celte situation.
Il faut déclaration de vente, requête au tribunal de commerce, jugement du tribunal, enregistrement d'actes divers, insertion dans deux journaux, etc. Un droit de demi pour cent doit, en outre, être acquitté.
Le système nouveau que nous désirons voir adopter, Monsieur le Ministre, s'applique, vous le remarquerez, aux ventes en gros, qui donnent
un aliment véritable au commerce; quant aux ventes en détail de marchandises plus ou moins neuves, faites souvent par des colporteurs ou des
industriels nomades, au détriment de commerçants établis clans les villes
et sujets à des charges onéreuses, ces enchères là ne sont point celles
pour lesquelles nous réclamons ; celte matière est régie par la loi de 184).

Nous avons en vue des vente^ sérieuses qui seraient faites par le grand
commerce, à l'instar, nous le répétons, de ce qui se pratique constamment
et avec succès sur les plus importants des marchés de l'Europe.
Il est presque sans exemple que le tribunal de commerce ait refusé l'autorisation qu'on vient réclamer auprès de lui, et qu'exigent les décrets des
22 novembre 1811 et 17 avril 1812, et cette circonstance montre le peu
de nécessité des recours obligatoires en ce moment auprès de ce tribunal
pour les ventes en gros.
Le droit de demi pour cent ne rapporte presque rien à l'Etat, puisque
les ventes ont, jusqu'à présent, été de fort peu d'importance ; sa suppression, nécessaire au développement du système des enchères, ne serait
donc point une circonstance préjudiciable aux intérêts du Trésor, qui
trouverait une très ample compensation dans l'augmentation des importations et dans l'accroissement du mouvement commercial qu'amènerait
le développement du système des ventes publiques.
Que Votre Excellence nous permette de lui soumettre les propositions
suivantes :
Suppression des formalités qui entourent en ce moment les ventes publiques et volontaires en gros, soit des denrées exotiques de tout genre,
soit des produits du sol et de l'industrie française.
Abolition du droit de demi pour cent auquel sont assujèties ces ventes.
Elles ne pourraient s'effectuer qu'avec le ministère d'un courtier juré.
Quant aux marchandises indigènes, et dans le but de prévenir les abus
auxquels les ventes de marchandises de ce genre pourraient donner lieu,
le tribunal de commerce de la localité serait appelé à déterminer le minimum de la valeur des lots.
Tels sont, Monsieur le Ministre, les principes qui nous semblent devoir
servir de guide dans une réforme qui amènerait assurément des conséquences fort désirables et d'une portée dont il serait impossible aujourd'hui de
chercher a deviner l'étendue.
Cette question est importante, et nous prenons la liberté de la recommander à toute la sollicitude éclairée de Votre Excellence et à son zèle qui
ne se dément jamais en faveur des intérêts commerciaux.

SÉANCE DU 19 DECEMBRE 1855.
M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux donne
avis à la Chambre que M. le Ministre de la marine lui a fait
connaître qu'il prescrivait aux préfets maritimes de congédier les
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marins inscrits réunissant cinq ans de service à l'État, en qualité de matelots, et qui se trouvent à terre dans les divisions, embarqués ou en congé temporaire.
le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

Décret
17 octobre 1855
-

Francisation
des navires
achetés
à l'étranger.

,~

Régime
des

publics répond aux questions que la Chambre lui avait adressées
au sujet de l'interprétation sur certains points du décret du 17 oc
lobre :
Paris, 15 décembre 1855. — Messieurs, en exprimant, par lettre du
27 octobre dernier, rappelée
le 8 courant, la satisfaction nue
vous a eaurr
1
'

sée le décret du 17 octobre, vous témoignez le regret, d'une part, que la
marchandises, franchise n'ait pas été accordée aux objets fabriqués, tels que chaînescâbles, ancres, toile à voiles etc. ; d'autre part, que la période pendant
laquelle il sera permis d'acheter des bâtiments étrangers ait été limitée
à une année.
Avant d'examiner les questions qui sont le sujet principal de votre réclamation, je ne dois pas vous laisser ignorer, sur le premier point, que,
dans les circonstances actuelles, il y aurait eu, pour le travail national,
des inconvénients réels à comprendre les produits fabriqués au nombre
des articles admis en franchise; en accordant toutes facilités pour l'importation des matières premières, le Gouvernement a fait en faveur de
nos constructeurs tout ce que permettait la situation ; quant au second
point, en fixant à une année seulement le temps pendant lequel la francisation des navires étrangers pourra s'effectuer, tandis que trois ans sont
accordés pour l'admission en franchise des matières premières,le Gouvernement a voulu encourager plutôt la construction des bâtiments de mer
dans nos chantiers que l'achat direct des bâtiments construits à l'étranger,
tout en donnant cependant le moyen de pourvoir aux besoins urgents
qui pourraient se produire.
Je réponds maintenant aux questions que vous avez formulées en vue
de l'exécution du décret précité, et qui peuvent se résumer dans ces
termes :
1° Un navire acheté à l'étranger avant le terme fixé par le décret du
17 octobre sera-t-il admis à la francisation bien que son arrivée, dans un
port français, soit postérieure à l'échéance fixée par ce décret?
2° Un navire acheté à l'étranger pourra-t-il recevoir du consul français, résidant dans le port où l'acquisition aura été faite, un acte de francisation provisoire, et jouir ainsi immédiatement de tous les privilèges du
pavillon français ?
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Enfin, d'après les dernières explications que vous avez fournies, les
marchandises chargées sur les bâtiments francisés à l'étranger et arrivés
dans un port de France après l'expiration du délai légal seront-elles admises à jouir du traitement réservé au pavillon français?
Ces questions, sur lesquelles l'attention du Gouvernement avait été également appelée par nos consuls à l'étranger, ont réclamé un examen approfondi que justifie leur importance. Je m'empresse, Messieurs, de porter à votre connaissance la décision que vient de prendre M. le Ministre
des finances :
1° Un bâtiment acheté à l'étranger pendant le délai légal pourra êlre
admis à la francisation, quelle que soit la date de son
France.

arrivée en

2° Les bâtiments de mer achelés à l'élranger par des Français pourront
être autorisés à porter le pavillon national lorsque nos consuls se seront
assurés de kvréalité de l'acquisition. Des papiers de bord provisoires seront délivrés aux capitaines pour faciliter l'arrivée du navire en France,
sous réserve expresse de l'interdiction de tout voyage intermédiaire et de
toute escale volontaire pendant le trajet. Toutefois, comme il arrivera le
plus souvent que les officiers et la majeure partie de l'équipage seront
étrangers, contrairement au vœu de l'article 2 de la loi du 21 septembre 1793, il faudra justifier de l'impossibilité où l'on se sera trouvé de se
conformer à l'obligation résultant de la loi de 1793, par un certificat du
consul, qui sera annexé aux papiers de bord.
3° L'autorisation ainsi accordée de porter le pavillon national entraînera
avec elle la concession du régime national, soit pour le navire lui-même,
soit pour sa cargaison; cependant, comme, par suite de circonstances imprévues, le bénéfice de la francisation pourrait êlre refusé audit navire,
l'exemption des droits de navigation et de surtaxes de pavillon sera suspendue jusqu'au moment où la perception du droit de 10 p. "/» aura été
effectuée.
Telle est, Messieurs, la solution donnée par le Gouvernement aux questions dont vous vous êtes préoccupés, solution qui, sauf quelques réserves,
dont vous comprendrez la nécessité, satisfait aux vœux que vous aviez
exprimés.

Des remercimenls seront adressés à M. le Ministre pour ces
explications, et un avis inséré dans les journaux fera connaître
qu'il sera donné, au secrétariat de la Chambre, connaissance de
la lettre de Son Excellence aux personnes qui désireraient en prendre communication.
17
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Par deux lettres, en date des 13 et 19 décembre, M. Galos enj^tient |a (][iari)|)re je divers objets, entre autres de l'affaire des
paquebots transatlantiques, renvoyée par le Gouvernement à l'examen d'une commission que préside M. le Directeur général des
douanes et des contributions indirectes.

courtage.
Révision
ites tanis.

[[

est donné lecture d'un projet de lettre à adresser à M. le Mi-

nistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics au sujet
|a revjsion des tarifs des droits de courtage :

—

20 Décembre 1855.

Monsieur le Ministre, par suite de réclamations

qui nous ont été adressées relativement à la perception du courtage maritime sur notre place, où, comme vous le savez, il n'existe pas de tarif officiel, nous avions confié à une commission, prise dans notre sein, le soin
d'examiner ce que les taxes de cette nature pouvaient avoir d'exagéré,
lorsqu'on nous a assuré que cette situation avait frappé Votre Excellence,
et qu'elle s'occupait de faire réviser ïes tarifs de nos grands ports.
Permettez-nous de vous demander, Monsieur le Ministre, si nous avons
été bien informés, afin que nous puissions, dans l'affirmative, préparer
les renseignements que vous jugeriez peut-être à propos de nous demander, en ce qui concerne la ville de Bordeaux. Nous y verrions une nouvelle preuve de la sollicitude qui janime Votre Excellence pour les graves
intérêts qui lui sont confiés, et nous l'en remercions par avance.
Pour nous guider dans ce travail, pourrions-nous, sans indiscrétion,
vous demander encore, M. leMinistre, d'après quelles bases il devrait être
fait, afin de concorder avec le projet d'ensemble que vous avez, sans
doute, conçu?
t

La Chambre approuve.

Espagne.
Admission
iians repays
je France,

M. le Président communique à la Chambre une lettre que lui
a écrite M. le duc Decazes, pour signaler la convenance de réclamer

du cabinet de Madrid l'abolition des droits prohibitifs qui

frappent les vins de France et qui empêchent leur entrée dans la
péninsule.
Il est rationnel de demander au gouvernement espagnol la réciprocité des faveurs que le décret du 30 août 1854 a accordés
pour l'introduction des vins dans notre pays. M. le Président in-
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siste sur l'utilité de chercher à ouvrir aux

mm fins

quelques dé-

bouchés nouveaux.
La Chambre, s'associant pleinement aux vues développées par
son honorable président, a écrit dans ces termes à M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
20 Décembre 1855. — Monsieur le Ministre, permettez-nous d'appeler
la sollicitude de Votre Excellence sur une question qui n'est point dénuée
d'importance, et qu'il y à, nous le croyons, opportunité à envisager en ce
moment.
Le décret du 30 août 1854 autorise l'entrée, avec un simple droit nominal, des vins arrivant de l'étranger. Votre Excellence sait que l'Espagne en a profité pour envoyer à la consommation française d'assez fortes
parties de ses produits viticoles, et bien que la mesure que nous rappelons
n'ait été stipulée qu'à titre provisoire, nous croyons qu'il n'y aurait pas
d'inconvénients à ce qu'elle devînt définitive.
Mais ne serait-il pas juste que l'Espagne, en retour de la faveur qui lui
est faite, abaissât , de son côté, les taxes dont elle frappe nos vins, lorsqu'ils se présentent à ses frontières? Ces taxes, telles que les a fixées le
tarif de 1849, équivalent à une prohibition ; un droit de 90 à 120 réaux
par arrobe ( 152^à 203 fr. l'hectolitre), de 4 réaux et demi à 6 réaux la
bouteille (1 fr. 60 c. à 2 fr. 15 c.) ferme entièrement à nos vins les débouchés qu'ils pourraient trouver au-delà des Pyrénées.
Nous^avons lieu de penser cependant qu'ils y rencontreraient, surtout
pour les qualités supérieures et parmi les étrangers établis en Espagne,
un emploi qu'il serait important de leur procurer ; nos vins fins s'écoulent
avec lenteur, et tout ce qui peut tendre à-leur faire obtenir un placement
est bien digne d'être pris en considération.
H est à la connaissance de Votre Excellence que le gouvernement espagnol s'occupe, en cet instant, de réviser ses tarifs de douane et de les
rendre moins rigoureux. D'après quelques renseignements qui nous sont
parvenus, il y aurait à Madrid, pour le dégrèvement des vins, des dispositions favorables ; il serait utile de les encourager et de les amener à se
réaliser.
Nous prions Votre Excellence de vouloir bien faire les démarches nécessaires pour que cette occasion soit saisie et pour que le gouvernement
espagnol soit invité, d'une façon pressante, à supprimer les droits exagérés qui, dans ses tarifs, frappent les vins de France, ou du moins à les réduire dans des proportions fort considérables.
Le zèle donc Votre Excellence est constamment animée en faveur des
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intérêts commerciaux nous garantit qu'elle ap.puyera de tout son pouvoir
la demande que nous prenons la liberté de lui faire.
Elle ne perdra pas, d'ailleurs, de vue, l'importance de profiter de la
révision des tarifs espagnols pour s'efforcer d'obtenir des dispositions favorables à tous les produits de notre sol et de notre industrie que nous
sommes en mesure de fournir à nos voisins.

SÉANCE MU 99 DÉCEMBRE 1855.

M. deJVienlque, Préfet de la Gironde, assiste à la séance et la
préside.
Paquebots
transa antiques

projet
se'
M. juiesFauché,

.»

M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre, expose qu'elle
egj r£unje extraordinairement dans le but d'entendre la communication de M. Jules Fauché au sujet d'une société qui s'est organi.

,

1

_

'

.

.

i

•

« i

seeetquia présente au Gouvernement une soumission relative a la
concession de lignes de paquebots transatlantiques. Celte société,
formée en grande partie avec des capitaux bordelais, demande
que les diverses lignes de paquebots aient la Gironde pour point
de départ et d'arrivée. Un pareil projet est digne de toutes les sympathies et mérite au plus haut degré l'appui de la Chambre.
Après la lecture d'un mémoire rédigé par M. Fauché à l'appui
de son projet, la Chambre s'ajourne au 24 décembre pour prendre une décision.

•

.

SEANCE BU 94 BÉCEMBRE 1855.
paquebots
ansatantiques
projet
juies Fauché

L'ordre du jour indique la discussion sur le mémoire lu à la
Q|,atû|)re ^.AQS sa précédente séance par M. Jules Fauché.
De celte discussion il résulte que le projet présenté par M. Jules
Fauché paraît réunir, au double point de vue des intérêts généraux
du pays et de ceux de Bordeaux, en particulier, tous les avantages que l'on peut désirer dans une pareille entreprise; la Chambre
délibère, en conséquence, à l'unanimité :
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Que ce projet est parfaitement conçu et qu'il est, dans toutes ses
parties, d'une exécution très facile; qu elle lui donne son approbation la plus vive , et qu'elle fait les vœux les plus ardents pour
que le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur accueille favorablement la soumission qui a été déposée, le 28 du mois de novembre
dernier, par MM. Jules Fauché et Cie au nom de la Compagnie des
services à vapeur sur l'Océan.
En envoyant copie de cette délibération à M.le Ministre des finances, la Chambre l'a accompagnée de la lettre qu'on va lire :
i Janvier 1856. — Monsieur le Ministre, le gouvernement de Sa Majesté ne tardera pas à doter la France de ces lignes de paquebots transatlantiques qui sont au nombre des besoins du pays et qui forment l'indispensable complément du réseau des chemins de fer. Une commission
spéciale, formée sous votre direction, est chargée d'étudier les diverses
questions relatives à cette grande mesure, qui tiendra une place distinguée dans l'histoire d'un règne glorieux.
Bordeaux a des droits qui ne sauraient être méconnus dans l'organisation de ces lignes; l'importance et l'ancienneté de ses relations avec les
régions les plus fertiles de l'Amérique, l'étendue de son commerce d'exportation, qui se développe de plus en plus depuis que la distance qui nous
sépare de Paris est franchie en une douzaine d'heures, tout garantit la
grandeur du rôle que notre port est appelé à jouer dans le nouveau système de communications qui va s'inaugurer.
Votre Excellence aura égard à des litres aussi positifs.
Qu'elle nous permette d'appeler sa bienveillante sollicitude sur une soumission déposée, le '28 novembre 18o5, par M. Jules Fauché, chef de la
maison Jules Fauché et Cic, et l'un des membres de la Chambre, soumission relative à l'organisation des services à vapeur sur l'Océan.
Ce projet est le résultat des études attentives et persévérantes de son
auteur; il nous a paru bien combiné et d'une exécution facile; nous avons
pris à son égard une délibération que nous avons l'honneur de transmettre à Votre Excellence.
il s'agit, Monsieur le Ministre, d'une affaire sérieuse, sagement conçue
an point de vue des intérêts généraux du pays, et étrangère aux chances
aléatoires de la spéculation. Nous avons la confiance que le projet de.
M. Jules Fauché fixera l'attention des hommes éclairés qui composent la
commission spéciale; ils y trouveront assurément des renseignements
précieux, des idées utiles, et nous faisons des vœux ardents pour qu'ils se
prononcent en faveur de son adoption.
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Si nos désirs étaient déçus, si le projet que nous recommandons d'une
manière toute particulière était écarté, du moins, Monsieur le Ministre,
nous ne doutons pas que le gouvernement de Sa Majesté, dans le traité
qu'il passera avec les concessionnaires des steamers transatlantiques, ne
stipule que Bordeaux obtiendra toute la part qu'il a le droit de revendiquer; cette part ne lui est-elle pas, d'ailleurs, formellement garantie par
la promesse de l'auguste chef de l'État? Dans une occasion solennelle, et
nous en conservons le souvenir avec un juste orgueil, en répondant à des
paroles que notre président venait de lui adresser, Louis-Napoléon nous
rappela que « nous avions les grands ports de l'Ouest à rapprocher du
» continent américain par la rapidité de ces communications qui. nous
» manquent encore. »
Notre ville toute entière attend avec confiance la décision du Gouvernement.

•

%

FIN DU 6MC VOLUME DE LA SECONDE SÉRIE,

TABLE DES MATIÈRES.

ADJUDICATIONS. Voyei Ministère de

ritimes). Modification de ses statuts,
44.
,

la marine et des colonies et Tabacs.

ARCHIVES DE LA CHAMBRE, Mesu-

ALCOOLS. Droits réduits, 151. — Prix
de fabrication, 191.

res prises pour la conservation des
pièces dont elles se composent, 7
— Documents relatifs à la période

ALPHAN, ingénieur du quai vertical.
Médaille à lui décernée parla Cham-

révolutionnaire, 219.

bre, 11, 23 et 32. — Sa mission au

ARMES DE TROQUE, 148, 152.

sujet des vins envoyés par la Cham-

ARRIMAGE

bre à l'Exposition , 33.

ASIE MINEURE. Établissement de

AQUITAINE (Société d'assurances ma-

(PUAIS D'),

47.

comptoirs commerciaux, 42.

B
BANQUE DE FRANCE. Comptes courants. Récépissés, 229.
BARRIQUE BORDELAISE. Sa contenance, 205.
BASSIN DE CARÉNAGE, 20.
BATEAUX A VAPEUR. Refus de l'usage exclusif d'une grue, 195.
BATELLERIE,125.
BELEM

(PORT DE).

Règlement, 240.

BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAMBRE.

BLES DE L'INDE , 193.
BOIS. Transport sous pavillon étranger,
155, 197.
BOURSE

(HÔTEL DE LA).

Location des

bureaux de courtiers, 135. — Transaction avec M. Duchoii-Doris, 151.
BRÉSIL. Navigation du Rio-Grande, 145.
BRETAGNE (COMPAGNIE

LA),

société

d'assurances mobilières et immobilières, 28.

Nombre des lecteurs qui l'ont fré-

BREVETS D'INVENTION. Réforme de

quentée pendant le deuxième semestre de 1854, 8.

la législation concernant cet objet,

CACAO. Voyez Tonneau de mer.
CADILLAC (MAISO^CENTRALE DEj. Pi-

55

quage des chaussures pour feinin. s.
Tarif, 190 et 200.

264
du tarif, 27, 32, 52.

CANAL LATÉKAL A LA GARONNE

De Paris à Épernay, 22.

Marchandises transportées- Frau-

Traités de faveur, 243.

des commises, 99.
CANAL DU MIDI. Marchandises transportées. Fraudes commises, 99.

CHINE. Légation française, 33.
COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME,

CANAUX. Rachat, 125,

-

2Î-

CONSEIL D'ÉTAT, 30.

CARTE DE FRANCE, 3î, -58 et GO
CARTE VINICOLE DU DÉPARTE-

CONSTRUCTIONS

MENT DE LA GIRONDE, 59.

NAVALES. Fran-

CATHÉRINEAU (J. ), capitaine de na-

chise des matériaux, 15, 24. — Système Cathérineau, 45 et 00.— Fran-

vire au long-cours. Voyez Télégra-

chise des matériaux, 155, 190. —

phie nautique.
CHAMBRES DE COMMERCE :
De Bordeaux. Renouvellement par -

Observalions de la Chambre sur le
décret du 17 octobre 1855, 214, 236,
239 et 241. — Réponse du ministre
á ces observations, 250.

tiel, 54 el 03. — Comple-ren'lu des

COURTAGE.

travaux de 1854-1855,70. — Composition du bureau, 92. — Compte

COURTIERS. Composi-

tion de la chambre syndicale pour

d'ordre de 1854 et budget préparé

1855, 5. — Demande de brevet de

pour 1850, 110 et lit. — Leur ap-

M. Renaud, 29. — Révocation du

probation par le ministre de l'a-

courtier Faux, 99. — Bureaux loués

griculture , du commerce et des

à MM. les Courtiers dans l'hôtel de

travaux publics, 223.

la Bourse, 135. — Révision du tarif
du courtage maritime, 258.

De Calcutta. Compte-rendu de ses

CROATIE. Ouverture des ports de ce
pays au commerce étranger, 115.

travaux, 159.
CHEMINS DE FER :

CUISINE ÉCONOMIQUE DE LINDEN ,

De Bordeaux au Verdon, 234, 238
et 244.

228.

De Paris à Bordeaux. Abaissement

D
vernement, 249.

DOCKS, travail demandé à M. Flachat,
12, 34. — Envoi de ce travail et

DOUANES. Droits. Double décime, 145.

son examen par la commission des

— Droits d'entrée. Leur suppres-

docks, 40. — Terrains du Jardin-

sion sur divers articles, 180. —Me-

Public, 58 et 73. — Rapport de la

sure semblable sollicitée pour di-

commission, 150 et 159. — Lettre à

vers droits à la sortie, 187.

M. le Préfet, 100. — Observations

DRAGUEURS. Limites dans lesquelles

de MM. D. Gradis el fils, 181. —

ils peuvent exercer leur profession,
114.-Service de l'État, 122,130, 135.

Récompense accordée à M. Flachat
pour son travail, 195. — Projet de

DRAINAGE, G0.

M. R. Balguerie, 203 et 207. —Élu-

DUCOS (THÉODORE). Son buste, 119,
120 et 140.

des confiées aux ingénieurs du Gou-

E
ÉCOLES :
De marine et de commerce. M. La- I

garde de Berne, directeur, 217 et
226.

265
fìes mousses et novices. Allocation
départementale, 45.

les marchandises laissées sous le

— Composition

porche de l'Entrepôt, 144.

de la commission d'administration,

—Loge-

ments particuliers dans l'Entrepôt,
201, 200 et 220.

208.
ÉCOUCES A TAN, 01.

ÉQUIPAGES MIXTES, 74, 100, 105

EMPRUNTS NATIONAUX. Souscrip-

ESPAGNE. Vice-consulat de Bordeaux,
8. — Tarif des vins français, 258.

tions de la Chambre, 19 et 151.
ÉMIGRANTS. Vivres, 203.

ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIBES.

ENTREPOT RÉEL. Personnel des bu-

Souscription de la Chambre, 249.

reaux. Économat. Rouleurs. Traitement supplémentaire, 20 et 40.

ÉTATS-UNIS. Embouchure du Mississipi. Quarantaines, 147.

— Désobéissance d-'un ouvrier, 110.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1855.

— Incendie. Responsabilité, 113.

Produits étrangers. Formalités doua-

—

nexe Casaubon sont affectés spécia-

nières, 0. — Envoi de représentants
des industries bordelaises, 124. —

lement au logement des spiritueux,

Voyez Vins.

118, 130.

143 et 145.

Les magasins de l'an-

—

Mesures concernant

F
FARINES. Voyez Martinique {île de la).
FERNAMBOUC (PORT DE). Formalités

douanières, 45.
FRETS. Prix comparatifs, 64.

GABON, 121, 128 et 147.

maine de. Chàteau-Lafite, 137. —

GALOS (HENRI), délégué a Paris de la

Sa lettre, 152.

Chambre de commerce de Bor-

— Sa lettre,
— Médaille par

deaux. Ses lettres, 11.
22.

— Sa

lettre, 30.

—

157. —■

mission spéciale des vins (Exposi-

— Sa lettre,
— Sa lettre, 200. — Sa lettre,
— Ses lettres, 235. — Ses let-

tion universelle), 182.

lui remise à M. Alphan au nom de
la Chambre, 32.

— Ses lettres,

Sa lettre sur le travail de la com-

196.

Sa lettre con-

225.

cernant le projet de frapper d'un

tres, 238.

droit d'octroi les denrées coloniales

GALVESTON (TEXAS), 34.

entrant dans Paris, 36. — Sa lettre,
55. — Sa lettre sur les combinaisons

GARONNE. Amélioration des passes,
157.

financières relatives aux docks, 04.

GRAINS ET FARINES. Leur cherté,
189, 191.

— Sa lettre, 104. — Sa lettre concernant M. Goudal, régisseur du do-

GUANO, 31.

H
HAÏTI. Nouveau tarif de douanes, 188,
230.
HONGRIE. Vins, 133.
HORLOGES DE LA VILLE ET DES

COMPAGNIES DES CHEMINS DË
FER. Heures. Différences, 111.
HUILES DE PALME ET DE COCO,
14, 23, 50.

.1
99 et 127.

JETONS DE PRESENCE, 11.

LIVOURNE (PORT

LESTAGE DES NAVIRES PAR L'EAU,

DE),

190.

M
tion, 62, 70 et 73.

MAGNE, ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics.
Sa nomination au ministère des fi-

MEMEL (PORT DE), 208.
MEXIQUE. Bois de teinture. Droils de
sortie, 113. — Jaugeage des navires
français, 121. — Bois de teinture.

nances. Fe'licitations qui lui sont
adressées à cette occasion par la
Chambre, 49.
MARINS (PÉNURIE

DE),

255.
MARTINIQUE (ÎLE

Restitution de droits de sortie indûment perçus, 210. — Port de Car-

212, 237, 241 et

men. Consulat français, 252.
DE LA).

Farines. Af-

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES

faire Chambrelent, 136, 142 et 222.
MARTIN*L'AÎNÉ. Projet d'une compagnie de transports maritimes. Refus
d'une subvention, 213.
MÉLASSES ÉTRANGÈRES.

COLONIES.

Adjudications

publi-

ques. Annonces, 216
MORUES. Marché de Boston, 199. Voyez Sels et Equipages mi-xles.

Distilla-

IV —
NAVIGATION INTERIEURE, 125.
NAVIGATION FLUVIALE ET MIXTE.
Rôles d'équipage, 46, 59, 70, 110,

MOULINS (Système Malère), 35.

o
208, 212, 220, 235, 237.
NAVIRES (VISITE

DES),

l'37 et 151

OCTROIS. Voyez Fille de Paris.

130, 140, 153, 160, 183, 181, 188,

PACKETS AMÉRICAINS. Nouvelle de
leur arrivée, 109, 118, 121, 130.
PAQUEBOTS TRANSATLANTIQUES.
Projetde l'établissement d'une ligne
entre Boideaux et Philadelphie, 35.
— Société générale maritime, 200.
— Mission confiée à M. Montané,

PARQUET DE LA BOURSE DE IlOlt
DEAUX, 181.
PAUVRES. Secours voté par la Chambre, 240.
PAYS-BAS. Négociants - commissionnaires. Abus, 122.
PEBSE. Établissement de

comptoirs

Projet de

commerciaux, 42.
PHARE DE LA GIRONDE, journal

PARAGUAY ET PARANA. Leur situa-

commercial, 29.
PHARE DE SULINA. Son rétablisse-

238. — Renseignements fournis par
M. Ga'ns , 239 et 258
M. Jules Fauché, 260.
lion commerciale, 217.
PARIS (VILLE

DE).

Projet d'un droit

d'octroi sur les denrées coloniales,
36, 51 et 57 .

ment, 211.
PLOMBAGE Marchandises réexportées.
185, 203 et 228.
PONTON DES BATCAUX A VAPEUR

267
ÌJU BAS DE LA RIVIÈRE, 72, 133,
144.

sa rédaction, 186.
PROPHÈTE (NAVIRE

POKTAL (BARON). Son huste, 119, 120
et 146.

LE).

Réclamation;

du capitaine contre les autorités de
Maurice, 75.

PRIX-COURANT DE LA PLACE DE
BORDEAUX. — Observations sur

PRUD'HOMMES
128.

(CONSEILS DE),

47, 60,

QUAI VERTICAL. Demande d'un pri-

ment des navires, 150. — Grues mo-

vilège pour le déchargement des

biles, 151. —Grue àvapeur, ibidem.

navires, 104. — Vols de marchan-

— Refus de l'usage exclusif d'une

dises, 111. — Privilège réclamé par
les gabariers , 118. —Tentes pour

grue, 195. -- Grue à vapeur, 198.
— Pavillons appartenant à la Cham-

abriter les marchandises, 127, 133,

bre, 211.

144. — Accélération du décharge-

RÉGATES DE LA GIRONDE. Allocation de la Chambre, 145.
REMORQUAGE EN GIRONDE, 222.

la mer. Invention du capitaine Hubert, 54, 59 et 63.
ROLES D'ÉQUIPAGE. Leur ouverture,

RIS. Nouveau mode de prendre les ris à

101.

SAG0US. Tarif d'importation, 68.

12 Septembre, 190. — 19 Septem-

SALPÊTRES. Fournitures pour le Gouvernement, 16, 18 et 33.

3 Octobre, 203. — 10 Octobre, 207.

SAN-SALVADOR. Consulat de ce pays,
238.
SAUVEGARDE (COMPAGNIE

), 99.

LA

SÉANCES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX EN 1855.
10 Janvier, 5. — 17 Janvier, 22. —
31 Janvier, 28. — .7 Février, 34 —
14 Février, 44. — 28 Février, 46.
'— 7 Mars, 54. — 14 Mars, 60. —

bre, 196. — 26 Septembre, 198. —
- 17 Octobre, 208. — 24 Octobre,
211. — 31 Octobre, 216. — 7 Novembre, 219. — 14 Novembre, 223.
21 Novembre, 234. —28 Novembre,
238. — 5 Décembre, 211. — 12
Décembre, 249. — 19 Décembre.
255.-22 Décembre, 260 —24 Décembre, Ibidem.

21 Mars, 64. — 4 Avril, 73. — 18

SELS. Emploi des sels étrangers dans les
pèches françaises, 45, 101.

Avril, 76. — 25 Avril, 99. — 9 Mai,

SIAM. Relations commerciales à ouvrir

110. — 23 Mai, 115. — 8 Juin, 120.
13 Juin, 124. — 20 Juin, 128. — 27

avec ce pays, 227, 239 et 219.
SOCIÉTÉ PHILOMATHIQUE. Secours

Juin, 133. — 4 Juillet, 140. — 11

accordé pour ses classes d'adultes,

Juillet 145. — 18 Juillet, 147. —
25 Juillet, 151. — 1" Août, 157. —
2 Août, 159. — 8 Août, ibidem. —
22 Août, 181. — 29 Août, 188. —

115.
SOCIÉTÉ

SAINT-VINCENT

DE

PAUL. Secours annuel, 222.
STATISTIQUE INDUSTRIELLE

DE

ET

COMMERCIALE

DE

LA

de 1852, 75 — Lettre au ministre
sur cette question , 116. — Sa ré-

VILLE

DE BORDEAUX ET DU DÉPARAbaissement

ponse, 126. — Renseignements demandés .par le ministre de l'agricul-

de la surtaxe qui frappe les sucres

ture, du commerce et des travaux

étrangers, 13. — Distillation de ces
sucres, 15, 19, 23, 27. — Nouvelle

publics sur la situation du marche'

demande de 11 Chambre pour obte-

— Modifications demandées au régime créé par le décret du 17 mars

TEMENT DE LA GIRONDE, 238.
SUCRES (

QUESTION DES).

nir l'abaissement de la surtaxe', 40,
52, 55.

—

—

223, 226.

Sucres de Siam, 239.

1852, 245.

Nomination d'une com-

mission pour la révision du décret

T
TABACS Adjudications, 250.
TÉLÉGBAPIIIE NAUTIQUE, 199, 218,

tions de la Chambre de commerce
de Calcutta. Poids. Cubage, 188. —

240 et 251.
THÉS. Droits différentiels. Importations

TROIS-SIX. Tableau du prix des 3/6sur

Cacao en grenier, 219 et 234.
la place de Bordeaux, 203.

de l'Angleterre et de la Baltique,

TROIS-SIX DE BETTEBAVE. Man-

120;
TONNEAU DE MER. Tarif réglant sa
composition, 8 et 42. — Observa-

quants, 132.

V -

w
priétaires, 10i.

VENTES PUBLIQUES, 253.
VERITAS (IÎUHEAU). Réclamations de

133.

— Vins

de Hongrie,

Protestation de la Chambre

contre la permission accordée par

la Chambre de commerce de Saint-

la commission de l'Exposition a 31

■ Malo, 158.
VIGIE (NAVIRE

—

LA)

Goudal, régisseur du domaine <le

Réclamations des

Châleau-Lafite, 141. — Médailles a
décerner aux vins, 152 et là". —

armateurs, 74.
VINS. Exposition de 1855. Lettre du
comité local de la Gironde, 9. —

Noms des agents des propriétaires,

—

Circulaire adressée par la Chambre

159.

aux maires des communes vinicoles

spéciale de

Travail de la commission

du département et aux propriétaires

Observations du syndicat des cour-

des crûs classés, 10.— Mouillage des

tiers de Bordeaux sur leur travail de

l'Exposition, 182. -

en-

classification des grands crûs, 198.

voyés à l'Exposition. Noms des crûs

— Place occupée par les vins de la

et de leurs propriétaires, 93.-"-Classification des grands vins rouges et

rif des vins français à leur entrée

vins étrangers, 48 et 61.

— Vins

blancs de la Gironde, 96. — Continuation de la correspondance rela -

Gironde à l'Exposition, 216.
en Espagne. 25b.
WESER. Balisage, 115.

live aux noms des crûs et des pro-

FIN.

— Ta-

EXTRAITS
DES PROCÈS - VERBAUX, LETTRES
ET MÉMOIRES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX.

CHAMBRE BE COMMERCE OE BORBEAUX.

EXTRAITS
DES

PROCÈS-YERBAUX, LETTRES
ET

MÉMOIRES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX,

SECONDE SÉRIE.

SEPTIÈME VOLUME.

' AÏOrÉE 1856.

TYPOGRAPHIE DE VSUWERINCK (& Ci», IMPRIMEURS DE LA CUAMRRE DE COMMERCE ,
Rue Sainte-Catherine, Hazar llordclais.

EXTRAITS
DES PROCÈS-VERBAUX, LETTRES ET HÉMOIRES
DE LA

CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX.

SECONDE SÉRIE.

m>®<m
(Année 18S6).

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

Messieurs :
L.-M. DUFFOUR-DUBERGIER, C. #, Président.
STÉPHAN BERTIN&, Vice-Président.
JULES FAUCHÉ, Secrétaire.
HENRI SEMPÉ, Trésorier.

ANDRÉ FERRIERE.

J.-E. CASSY.

MICHEL MONTANÉ &.

AUGUSTE DURIN.

ALFRED LÉON.

EMMANUEL CORTÈS.

EUGÈNE BEYSSAC.

ADOLPHE CABROL &.

NATHANIEL JOHNSTON #.

BLONDE AU

DEBANS

fils aîné.

l'aîné.

GUSTAVE BRUNET,

Chef du Secrétariat et Bibliothécaire.

SEANCE OU * JANVIER «85«.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics annonce à la Chambre, sous la date du 19 décembre,
qu'il s'est concerté avec ses collègues aux départements des finan-
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scnégai.

ces et de la marine et des colonies au sujet de la faculté réclamée

sucres étrangers

Par *a Chambre, suivant lettre du 12 octobre dernier, d'exporter
au Sénégal des sucres étrangers extraits des entrepôts français.
,
*
La durée de 1 autorisation donnée antérieurement dans cet objet
est prorogée jusqu'au 31 décembre 1856.
En remerciant le ministre, la Chambre lui demandera de ren-

extraits
des entrepôts
français.

dre permanente la faculté dont il s'agit.
Arrimage.

Le président du Tribunal de commerce de Bordeaux annonce
que le président du Tribunal de commerce du Havre lui a transmis un projet de règlement d'arrimage des marchandises a bord
des bâtiments du commerce.
La discussion et la rédaction de ces règlements rentrant dans
les attributions de la Chambre plutôt que dans celles du Tribunal, la lettre du président du Tribunal du Havre et les pièces qui
l'accompagnent sont ainsi renvoyées à l'examen de la Chambre.
La commission du courtage et de l'arrimage aura à s'occuper
de cet objet.

chemins de fer.
CartRS

conferant
de circulation

,

, fur..

toutes les lignes.

MM. Famechon et C'e, d'Amiens, appellent l'attention de la
Chambre sur une question dont ils prétendent que plusieurs autres Chambres se préoccupent, et dont la solution présenterait,
d'après eux, des avantages importants.
Les compagnies de chemins de fer en France auraient à s'enr o
tendre pour accorder, moyennant une somme à déterminer, des
cartes dont les propriétaires auraient le droit de circuler sur toutes les lignes.
Ordre du jour.

noyaume
dtsiam

M. le Ministre des affaires étrangères répond à la lettre de la
Çliambre relative à l'importance dés relations à ouvrir avec le
royaume de Siam :
Paris, 8 décembre 4855. — Messieurs, par lettre du 16 novembre
dernier, vous appelez mon attention sur le traité que l'Angleterre a
conclu avec le royaume de Siam le ! 8 avril \ 855 ; vous signalez les

principales stipulations insérées dans cet acte au profit du commerce
britannique, et vous exprimez le désir que nous ne laissions pas l'Angleterre seule en possession des affaires qu'offrent ces vastes contrées.
Vous insistez sur l'intérêt toujours croissant que présentent, au point
de vue commercial, les pays de l'indo-Chino, et sur l'importance qu'il
v aurait pour notre pays à établir, au moyen d'un traité, des rapports
réguliers entre la France et le royaume de Siam.
Vous concluez en demandant pour les sucres de Siam et pour les
produits des autres ports de l'Indo-Chine un régime plus favorable et
plus propre à encourager les opérations de grande navigation.
Le gouvernement de l'Empereur s'est préoccupé, depuis un certain
temps déjà, Messieurs, des mesures à prendre pour faire profiter le
commerce français des ressources que peut lui offrir un pays qui semble disposé à entretenir des rapports plus intimes et plus réguliers avec
les États européens. Dès 1852, M. le contre-amiral Laguerre avait été
chargé de négocier un traité de commerce avec la cour de Bangkok.
Cet officier général n'ayant pu, en raison des circonstances, faire usage
de ses pouvoirs, la même mission vient d'être confiée à un agent du
département des affaires étrangères, qui doit se trouver maintenant en
route pour sa destination, et je ne doute pas qu'il n'obtienne, en faveur
du pavillon français, dans le royaume de Siam, le traitement et les
privilèges concédés, par l'acte du 18 avril, au commerce britannique.
En ce qui concerne les encouragements à donner aux provenances
des mers de l'Indo-Chine, il me paraît difficile d'aller aussi loin que
vous le désirez. Le Gouvernement comprend qu'il est utile et convenable de favoriser les entreprises de navigation lointaine et d'offrir, au
moyen d'une certaine modération de droits, une sorte de dédommagement à ces opérations, qui occasionnent de grandes dépenses d'armement et une longue privation de capitaux. C'est dans ce but qu'ont été
rendues les lois de douane des 2 juillet 1836 et 6 mai 1841, qui accordent une réduction du cinquième des droits d'entrée aux produits des
pays situés au-delà des îles de la Sonde dans un rayon déterminé. Des
privilèges plus étendus ne sauraient être accordés à la grande navigation sans nuire à d'autres intérêts non moins respectables, notamment
à ceux du Trésor.
Si maintenant j'examine votre proposition relative aux sucres de
Siam, je puis d'autant moins l'accueillir que les sucres ont toujours été
exceptés des mesures prises en faveur des pays cités plus haut, pays
dont les États de Siam ne font pas d'ailleurs partie. La consommation
du sucre en France, il ne faut pas le perdre de vue, est alimentée par
une double source : la fabrication indigène et la production coloniale.

S
En temps normal, elles suffisent amplement aux besoins de notre pays,
et ce serait compromettre à la fois l'intérêt de nos colonies et la pros
périté d'une de nos grandes industries que d'accorder aux sucres de
Siam et à ceux des Indes (déjà en possession d'un régime exceptionnel)
un abaissement de droits qui leur permettrait d'entrer dans nos ports
et d'arriver sur nos marchés à des prix de revient égaux sinon inférieurs
à ceux de nos colonies.
Ces motifs, dont l'importance et la valeur ne vous échapperont pas,
Messieurs, ne me permettent pas de donner suite à vos propositions,
tant pour les sucres de Siam que pour les produits des pays situés audelà des passages de la Sonde et désignés par la loi du 6 mai 1841.
M. David Macaire, négociant à Paris, annonce qu'il a inventé

Liquides.
Fut de sûreté.

"e

fût de sûreté à jauge invariable et estampille effective, qui, par

rapport aux liquides sous cercles, est capable de prêter un secours
très efficace à la loi contre la falsification.
Le directeur de l'assistance publique, à Paris, adresse des re-

Exposition
universelle.

„.

—

Vins donnes
" 'dèûParis!eu

Armes
etioque.
Faculté
de
les embarquer
ù Blaye
ou à Bordeaux.

Banque
e France.
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mercîments pour le don que la Chambre a fait à l'Hôlel-Dieu de
r
^
Paris des vins qu'elle avait envoyés à l'Exposition.
Par une lettre du 20 décembre, M. le Colonel directeur d'artil|erje a ia Rochelle informe la Chambre d'une décision de M. le
Ministre de la guerre, portant :
(<

*
»
»
»
»
»
»

Que

ies armateurs

de Bordeaux auront la faculté d'embarquer les

armes de troque à Blaye ou à Bordeaux. Dans le premier cas, les formalités à suivre seront celles indiquées dans la circulaire du 30 juin
1855 ; dans le second cas, outre les formalités précédentes, les armes
ne seront enlevées des magasins de l'artillerie que pour être déposées
dans les magasins de la douane de Blaye, et de là être expédiées sur
l'entrepôt do Bordeaux, en se conformant aux dispositions qui régissent le transport des marchandises prohibées. »

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
pUD]jcs répond aux réclamations présentées par la Chambre au
sujet de certaines exigences de la Banque de France :
Paris, 28 décembre 4855. — Messieurs, je viens de recevoir, par l'intermédiaire de M. le Ministre des finances, la réponse faite par l'ad-
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ministfalion de la Banque de France aux réclamations que vous m'avez
soumises par votre dépêche du 19 novembre dernier.
Vos plaintes portaient sur deux points :
1° La succursale de la Banque exige des personnes auxquelles elle
ouvre un compte-courant l'engagement de subir les conséquences de
tout abus qui pourrait être fait des formules de reçus qu'elle leur délivre ;
2° Elle exige le remboursement immédiat des effets non payés à l'échéance par le débiteur principal, et elle refuse de conserver un compte
aux négociants qui ne consentent pas à rembourser avant protêt.
La première de ces mesures serait, suivant vous, l'effet d'une décision récente ; la seconde constituerait une prétention exorbitante à laquelle le commerce ne saurait se soumettre.
D'après les explications fournies, c'est à la suite d'un vol opéré en
1824, au moyen de reçus revêtus d'une fausse signature, que le conseil
général de la Banque, par décision du 24 septembre de la même année,
a imposé aux titulaires des comptes-courants, l'obligation de prendre à
leur charge les risques de cette nature. Cette décision est restée en vigueur depuis lors, tant à l'établissement central que dans les succursales; elle n'a jamais soulevé d'objection, et on n'a pas contesté à la Banque le droit de se garantir contre les conséquences ruineuses que pouvait entraîner pour elle la négligence ou l'inexactitude des titulaires de
compte.
Quant à l'usage de réclamer, avant protêt, le montant des effets non
payés à présentation, il remonte à l'origine même de la Banque; il a été
constamment pratiqué, et elle déclare ne pouvoir s'en départir. Le système contraire, en la forçant d'accomplir les formalités, d'exercer les
poursuites et de subir les délais qui résultent des art. 184 et 185 du
code de commerce, entraînerait pour elle la nécessité de repousser les
effets d'une faible valeur, ou, en d'autres termes, de retirer au petit
commerce son utile concours. Elle exerce d'ailleurs, avec la plus grande
circonspection, la sanction pénale attachée au non-accomplissement de
cette obligation, sanction d'autant plus légitime que le cédant hors d'état de rembourser, le lendemain de l'échéance, l'effet non acquitté,
perd, par cela seul, la présomption de solvabilité qui lui a fait obtenir
l'ouverture d'un compte-courant.
On ajoute que la gratuité d'une partie des services rendus par la Banque et le taux ordinairement très modéré de ses escomptes lui donnent
le droit de stipuler pour sa sécurité des conditions qui forment, après
tout, l'objet d'un contrat librement débattu.
De son côté, M. le Ministre des finances m'informe que ces disposi-
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tions sont appliquées au Trésor publie dans ses relations avec la Banque
de France. Les explications que je viens de reproduire et que mon collègue me prie de porter à la connaissance de la Chambre lui semblent,
d'ailleurs, parfaitement justes. Elles vous feront comprendre, je l'espère, que le commerce de Bordeaux n'est pas l'objet d'une rigueur
exceptionnelle de la part de la Banque, et qu'il n'y a pas lieu, pour mon
département, d'intervenir dans cette affaire.
Après la lecture de cette dépêche quelques membres déclarent
que les raisons alléguées par la Banque de France pour justifier
les mesures dont la Chambre s'est plainte ne leur paraissent
pas suffisamment fondées; cependant la Chambre n'insistera pas,
parce qu'elle ne trouverait pas la possibilité de faire accueillir ses
réclamations, quoique très justes à certains égards.

Plombage
par capacité.
sucres
réexportés.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux fait connaître la décision de son administration touchant
la demande formée par la Chambre au sujet du plombage des
écoutilles des bâtiments dont la cargaison serait entièrement composée de sucres destinés à la réexportation :
Bordeaux, 28 décembre 1855. — Messieurs, par la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 27 août dernier, vous avez demandé
que le plombage par colis, on ce qui concerne les marchandises do toute
espèce expédiées en réexportation, fût remplacé par le plombage des
écoutilles des navires.
Cette substitution, ainsi généralisée, m'ayant paru de nature à priver
le service de garanties aujourd'hui indispensables, j'ai cru devoir en
signaler les inconvénients, et l'administration, que vous aviez également saisi de la question, a maintenu le régime existant.
Le 28 novembre, vous avez fait une seconde démarche près de moi
pour obtenir, à défaut d'une concession plus complète, que la facilité
dont il s'agit fût accordée, du moins, pour les cargaisons exclusivement
composées de sucres. Dans cette limite, elle ne devait pas offrir les mêmes dangers; mais l'administration, à qui j'en ai référé, n'a pas jugé
possible de l'autoriser. En m'en informant, sous la date du 22 du courant, elle a motivé son refus de la manière suivante :
« Le plombage par colis des marchandises chargées en réexportation
» étant prescrit par la loi, on ne saurait être fondé, sous aucun rap-
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

port, à affranchir de cette formalité les sucres, et à refuser la même
exemption à d'autres marchandises d'une moindre valeur, sujettes à
des droits moins élevés, et offrant moins de chances à la fraude.
L'exception ne pourrait, d'ailleurs, être rendue'privative à Bordeaux,
et devrait être étendue aux autres ports placés dans les mêmes conditions; de sorte, qu'en fait, les gardes à demeure qu'il serait nécessaire d'établir pendant leur chargement à bord des navires admis au
plombage de capacité, auraient pour conséquence d'affaiblir, et avec
dos inconvénients réels sur certains points, les moyens de la survoillance générale.

»
»
»
»
»
»

» En résumé, toutes les concessions reconnues praticables dans l'état
des choses ont, en matière de plombage, été faites au commerce.
Il ne saurait entrer dans les intentions de l'administration d'aller
au-delà, d'autant moins que le prix du plomb de réexportation est
peu élevé et ne saurait, particulièrement en ce qui concerne les
sucres, accroître, dans une mesure sensible, les charges du commerce. »
Bureau Veritas.

La Chambre de commerce de Nantes adresse des exemplaires
d'une lettre qu'elle a écrite à M. le Ministre de l'agriculture, du
,

, ..

......

.

commerce et des travaux publics au sujet de la visite des navires.

mbre

Cna

de commerce
de Nantes.

A cette lettre sont j'oints des modèles des certificats dont elle demande la création.
La Chambre ne juge pas à propos de s'associer à ces réclamations , qui sont dirigées contre le bureau Veritas; depuis l'accord
qui a été passé avec ce bureau il ne s'est produit aucune plainte
de la part du commerce bordelais.
Une réponse en ce sens sera faite à la Chambre de commerce
de Nantes.

SÉANCE DE » JANVIER 1*56.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

chemins de ter.

publics accuse réception de la lettre de la Chambre, du 19 décembre, contenant des réclamations contre les traités particuliers
.

,

en application sur les chemins de fer.

^

P°

u

Tr tcs

>' transports
à prix réduits.
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Navigation
mixlc.

M. le Commissaire général de la'marine à Bordeaux annonce
que M. le Ministre a décidé le maintien, jusqu'au 1" avril prochain, des facilités accordées aux bateaux exerçant la navigation
mixte.

chambre
syndicale
des courtiers

\\ est donné lecture d'une lettre faisant connaître à la Chambre la composition du syndicat des courtiers près la bourse de
Bordeaux, pour l'année 1856.

cane vinicoie.

M. Chaumas, libraire à Bordeaux, fait hommage à la Chambre
d'un exemplaire de la carte vinicole qu'il publie. Cette carte est
une reproduction réduite de celle qui a été dressée par les soins
de la Chambre, et qui a figuré à l'Exposition universelle.

pèche maritime.

M. Salvané, négociant à Bordeaux, signale à la Chambre l'im-

Formâtion

portance d'obtenir de M. le Ministre de la marine et des colonies

des équipages.

]a continuation, pour la campagne de 1856, de la tolérance accor-

Marins

dée durant la campagne de 1855 au sujet de l'admission des ma-

etrangers.

rjns

étrangers dans la formation des équipages des bâtiments ex-

pédiés pour la pêche sur les bancs de Terre-Neuve.
En transmettant copie au ministre de la lettre de M. Salvané, la
Chambre a appuyé sa demande dans les termes suivants :
40 Janvier 4856- — Monsieur le Ministre, permettez-nous d'appeler
toute la sollicitude de Votre Excellence sur la situation des armements
pour la pêche de la morue au banc de Terre-Neuve.
Les armateurs de Bordeaux joignent, à cet égard, leur voix à celle
de leurs confrères de Bayonne; nous avons l'honneur de transmettre,
sous ce pli, à Votre Excellence, copie d'une lettre qui nous a été adressée par M: Salvané, le négociant do notre port qui se livre le plus à
ce genre d'opérations. Ce document expose l'état de la question d'une
manière qui nous dispense de la discuter de rechef.
Des motifs puissants portèrent, l'an dernier, Votre Excellence à accorder des facilités sans lesquelles les armements pour la pêche n'auraient pas eu lieu; ces motifs, Monsieur le Ministre, subsistent encore
dans toute leur force; la difficulté, disons mieux, l'impossibilité de
compléter les équipages est toujours la même ; les besoins du service
militaire no laissent à la marine marchande qu'un nombre tout-à-fail
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insuffisant de matelots. Votre Excellence prendra certainement en considération cette situation anormale ; elle y aura égard en 1856 de mime
qu'en 1855.
C'est donc avec une entière confiance que nous sollicitons de votre
sagesse, Monsieur le Ministre , une décision conforme aux besoins du
commerce et aux demandes des armateurs terreneuviens. Veuillez nous
autoriser à ajouter qu'il serait d'une haute importance que cette décision
parvînt promptement à la connaissance des intéressés, car l'époque
des expéditions approche, et les négociants qui se livrent à une industrie dont l'État apprécie tout le prix, puisqu'il l'encourage par des primes, sont forcés de savoir d'avance s'ils peuvent compter sur les ressources qui leur sont si nécessaires, et sur la continuation d'une tolérance
que l'état de guerre persiste à rendre indispensable.

M. A..Lalande, de la maison Lalande, Dubos etO, transmet copie du procès-verbal des délibérations prises dans une réunion qui
a eu lieu à la Bourse, et qui était composée d'un certain nombre
de négociants et de courtiers intéressés dans le commerce des 3/6.
Les membres de cette réunion ont reconnu qu'il importait de régulariser les affaires considérables de 3/6 de betterave qui se traitent
depuis deux ans sur la place de Bordeaux, et de remédier aux difficultés qui se produisent souvent dans la livraison de celte marchandise, difficultés causées par l'incertitude existant au sujet de la
qualité des 3/6 qui doivent être acceptés ou exigés. La nécessité
d'avoir à Bordeaux des échantillons-types a été constatée; ce système est en usage à Paris, où il produit de bons effets.
M. Lalande signale, en outre, un fait grave et nuisible à la
place; une différence sensible se présente entre ses dépotages de
liquides et ceux de Paris, de Lille et des autres places du Nord.
Une perte de un et un et demi pour cent se rencontre habituellement.
La Chambre délègue MM. Cassy et Blondeau pour s'entendre,
sur ce dernier point, avec M. le Directeur du poids public, et, reconnaissant la convenance d'établir les échantillons-types réclamés
par les pétitionnaires, elle a écrit la lettre suivante à MM. les Membres du syndicat des courtiers :
15 Janvier 1856. — Messieurs, une demande signée par les princi-

3/fi'ie betterave,
Êciiantîiions-

typcs

! ì
pales maisons de commerce de notre ville qui se livrent au commerce
des spiritueux , et par des courtiers adonnés à ce genre d'affaires, vient
de nous être adressée.
Elle a pour but d'appeler notre attention sur l'importance et sur les
moyens de régulariser les affaires considérables de 3/6 de betterave qui
se traitent depuis deux ans sur notre place.
Vous n'ignorez pas, Messieurs , que le commerce de's spiritueux a eu
beaucoup à souffrir des graves irrégularités qui se sont produites dans
les livraisons de 3/6 de betterave ; ces irrégularités ont été causées par
l'incertitude qui existait relativement à la qualité des 3/6 qui devaient
être acceptés ou refusés au moment des livraisons.
La nécessité s'est fait sentir d'avoir à Bordeaux ce qui se trouve à
Paris depuis longtemps, des échantillons-types qui fussent, en quelque
sorte, la définition matérielle du 3/6 mentionné sur les bordereaux. Ce
système paraît rencontrer un assentiment presque général.
Quelques divergences d'opinions se sont produites à l'égard du choix
du type qui pourrait être adopté pour Bordeaux.
Plusieurs personnes ont craint que le type do Paris ne fût pas assez
parfait ; mais l'avis qui a trouvé le plus de partisans est que ce type
doit être adopté par deux raisons principales : 10 Parce que le commerce de Paris en étant satisfait dans la pratique on doit espérer qu'il
en sera de même à Bordeaux ; 2° Parce que Paris étant le marché de
France le plus important pour les 3/6 de betterave, la majorité des
commerçants a vu un grand avantage à ce que Bordeaux fût placé dans
des conditions identiques, et que le type fût de qualité équivalente,
afin que les 3/6 qui seraient achetés à Paris comme bons et marchands
fussent trouvés tels à Bordeaux , pu refusés à Bordeaux s'ils l'étaient à
Paris.
Il nous a semblé , Messieurs, que les types régulateurs devraient
être choisis par une réunion de deux négociants en spiritueux et de
deux courtiers ; la tâche de ces mandataires sera de s'assurer que la
qualité de ces types ne soit ni trop médiocre, ni trop parfaite, de manière à représenter, non pas des 3/6 exceptionnels, mais seulement
des 3/6 fins, de qualité loyale et marchande, remplissant les conditions
des bordereaux.
Les négociants qui se sont adressés à nous demandent également que
l'on' mette sur les bordereaux :
« Esprit fin première qualité, au lieu de mettre : Esprit 3/6 betterave fin, première qualité », et qu'il soit, en outre , ajouté sur les bordereaux ces mots :
« En cas d'arbitrage relatif à la qualité de la marchandise, il sera
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basé sur les types déposés à la chambre syndicale des courtiers de commerce de la Bourse de Bordeaux. »
Si, par suite de perfectionnement dans la fabrication, le type de
Paris venait à subir quelques modifications, il est entendu que le typo
à Bordeaux devra suivre la même progression, puisque ce type doit
toujours être conforme à celui adopté par le marché régulateur.
Vous remarquerez, Messieurs, que ce que nous vous disions dans
notre lettre du 11 mai se trouve confirmé par ce que nous avons l'avantage de vous exposer aujourd'hui. Ce n'est pas à la Chambre qu'il
appartient de déterminer les types régulateurs, mais le moyen indiqué
clans la pétition qui nous a été adressée nous paraît de nature à concilier tous les intérêts.
La Chambre croit ainsi devoir vous engager à prendre en considération les demandes que nous venons de vous exposer, et à leur prêter
un concours utile.

Un membre propose d'écrire à M. le Minisire de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics pour lui signaler l'insuffisance
du nouveau dégrèvement accordé sur les droits qui frappent les
sucres étrangers.
Cette proposition est acceptée :
46 Janvier 4856. — Monsieur le Ministre, le 7 décembre 1855 nous
prîmes la liberté d'écrire à Votre Excellence afin de lui exposer quels
étaient les principes qui pouvaient, selon nous, servir do guide dans
le remaniement de la législation sur les droits de douane relatifs aux
sucres.
Nous avons vu avec une vive satisfaction que le gouvernement de Sa
Majesté appréciait les arguments que nous faisions valoir sur l'importance d'abaisser les taxes qui atteignent les sucres étrangers; le décret
du 29 décembre dernier réduit de 3 fr. le tarif fixé le 20 décembre 1854;
il stipule même, pour les sucres importés par navires français et venant des possessions étrangères hors d'Europe, des droits qui varient
de 45 à 50 fr., selon provenance.
Cette mesure est un pas de plus vers un système de liberté commerciale qui, nous en avons la confiance, servira puissamment les plusgrands intérêts du pays.
Toutefois, Monsieur le Ministre, souffrez que nous exprimions devant
vous la crainte que ce dégrèvement ne soit pas suffisant pour amener
à la consommation française les sucres étrangers qu'il serait si désira-
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ble d'appeler sur nos marchés, et qui, en s'échangeant avec les produits de notre sol et de nos fabriques, amèneraient de larges débouchés
à l'agriculture et à l'industrie de la France.
Nous ne doutons pas que des modifications sur l'ensemble de la législation relative aux sucres ne soient l'objet des études du Gouvernement.
La situation respective à faire aux sucres indigènes , à ceux des colonies
françaises, à ceux des provenances étrangères, la détermination de la
surtaxe à imposer aux arrivages sous pavillon autre que celui de la
France, tels sont les points qu'il s'agit de déterminer. Que Votre Excellence nous autorise à la prier de vouloir bien arrêter un instant ses regards sur le système que nous avons indiqué dans notre lettre précitée;
elle le jugera , nous en avons l'espoir, digne d'être pris en considéra-

tion::
An-image.

M. le Vice-Président, au nom de la commission du courtage et
de l'arrimage, fait un rapport sur la demande dont la Chambre
a été saisie par le président du Tribunal de commerce de Bordeaux,
et qui a été' adressée par le président du Tribunal de commerce du
Havre.
Modifiant quelques-unes des dispositions en usage sur la place
de Bordeaux, la Chambre décide que le projet suivant de règlement sera adressé au président du Tribunal de commerce avec
prière de le transmettre au Havre :
Règlement et soins de conserve qu'on doit apporter dans l'arrimage des
marchandises, d'après l'usage de la place de Bordeaux.
1° Sucre brut en barriques; un fardage de 17 centimètres au moins,
c'est-à-dire que le bouge de la barrique soit élevé de '17 centimètres
au-dessus du serrage.
2° Sucre terré, soit en caisses, boucauts ou barils; café en futailles;
indigo en caisses et surons; tabac, riz et garance én futailles; potasse,
un fardage de 25 centimètres au-dessus du serrage.
3° Cochenille; un fardage de 32 centimètres.
4° Coton; il doit être placé sur des bois ou planches au-dessus du
lest, élevé de 22 centimètres au-dessus du serrage pour lest mêlé de
sable, et de 17 centimètres seulement sur lest propre.
5° Cacao , gomme , salpêtre en sacs, guinées, sucres en sacs, et généralement toutes marchandises en sacs et ballots, le fardage doit être
élevé au-dessus du serrage de 38 centimètres au moins.
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13° Toutes marchandises sèches, arrimées sur bois de Peinture ou autres spongieux , doivent être séparées par des nattes ou planches.
7° Pour les marchandises en grenier, telles que grains, cacaos,
poivres, riz en paille, le fardage doit également être de 38 centimètres,
recouvert de nattes.
8° En général, le grenier ou fardage doit être à la couche du navire
aussi élevé que le long de la carlingue, et surtout aux navires à fonds
plats.
9° Cuirs secs ou en poil, tête, queue ou ventre en abord ; tous cuirs
étendus sur vaigres, archipompe, mâts ou bittes sont considérés greniers.
10° Les futailles de vin ou autres liquides, le bouge ne doit pas toucher au serrage; elles doivent être sur bondes et saisies par quatre bons
coins.
11° Les fûts de "liquides de toutes sortes doivent être arrimés sur
bonde, garnis de quatre atins au collet et sur cercles, sur chantiers au
premier plan et le bouge libre, tant sur le serrage que dans les abords.
12° Toute barrique debout est considérée mal arrimée, excepté les
boucauts de tabac.
13° Dans les navires avec entrepont-plein calfaté, les marchandises
doivent y être élevées sur un grenier de 3 centimètres mis en travers
pour faciliter l'écoulement des eaux en abord, excepté pour les cuirs,
balles de laine et de coton ou autres, qui sont arrimées à coups do
cric.
14° Tout logement d'équipage sous le pont doit être calfaté et avoir
des orgues pratiquées dans les abords pour l'écoulement de l'eau , et à
la cloison une tringle de 6 à 8.centimètres de hauteur, bien calfatée,
pour empêcher l'eau de se rendre dans l'entrepont ou dans la cale. Les
mêmes précautions doivent être prises à l'égard de la cambuse.
15° Le tour des mâts, des bittes et de l'archipompe doit être garni
avec du bois d'au moins 3 centimètres.
16° Le grenier, à la couche ou ventrière, doit être de 17 centimètres
pour toute espèce de marchandises.
17° Pour toute marchandise, excepté pour les cotons et laines ou
autres, arrimées à coups de cric, le garni, dans les abords, doil être
de 3 centimètres et placé verticalement.
18° Tout bâtiment doit avoir une archipompe.
19° Lorsqu'un navire est chargé, ses panneaux doivent être condamnés, calfatés ^ brayés, limandés et recouverts de bons prélarts cloués
autour des hiloir'es avec des tringles, si le chargement comprend des
marchandises sèches et susceptibles do s'avarier; et dans le eus ou lè
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chargement ne comprend pas de marchandises sèches, les éeoutilles
devront, néanmoins, être solidement fermées et recouvertes de bons
prélarts.
20° Il est entendu que le bois servant de garniture en abord doit être
assez rapproché pour que les marchandises ne touchent pas le long du
bord; cette garniture est toujours préférable dans le sens des membres
du navire.
Remorquage.

M. Ferrière, président de tla commission de remorquage, fait
connaître les propositions que cette commission croit devoir soumettre à la Chambre au sujet de l'oganisation de ce service vivement réclamé par les besoins du commerce.
Ces propositions sont ainsi formulées :
A l'unanimité, la commission a reconnu qu'il ne convenait pas que
la Chambre se chargeât elle-même de ce service.
A l'unanimité, également, elle a reconnu la nécessité de travailler
à ce qu'il fût organisé le plus promptement possible.
Elle pense qu'il convient que la Chambre arrête les bases du système
qui doit être adopté, et qui sera soumis à l'approbation de l'autorité,
pour servir ensuite à déterminer les conditions d'un concours.
Le meilleur système à suivre lui paraît celui qui a été adopté à
Bayonne, et qui repose sur la combinaison d'un droit obligatoire et
d'un service facultatif.
La commission croit qu'il faudrait stipuler un droit obligatoire pour
tous navires à voiles, entrant ou sortant, au-dessus de 200 tonneaux
de jauge officielle.
Un droit fixe serait établi pour tous ces navires ; il y aurait de plus
une rétribution supplémentaire pour les bâtiments qui feraient usage
du remorqueur, sur la demande de leurs capitaines.
Tout navire à voile, entrant ou sortant, acquitterait 40 centimes par
tonneau de jauge.
Le droit d'usage et facultatif pour le capitaine serait établi de la façon suivante pour les bâtiments chargés :
De Bordeaux à Bassens
De
—
à La Grange
De
—
à Blaye
De
—
à Pauillac
De
—
à Richard
Do
—
au Verdon

F. »
»
»
»
. .
»

1

20 c. par ton. de jauge.
30
—
40
—
50
—
70
—

»

—
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Même tarif pour la remonte du fleuve depuis ces diverses escales jusqu'en rade do Bordeaux.
Pour les navires sur lest, tant à l'entrée qu'à la sortie, le droit fixe
serait réduit de moitié, c'est-à-dire fixé à vingt centimes, et le droit facultatif serait abaissé des deux tiers.
Un navire sera regardé comme au lest s'il n'a que le tiers do son
chargement; au-dessus du tiers du chargement, jusqu'aux trois quarts,
il paiera les deux tiers du remorquage.
Le droit fixe est, en tous cas, à la charge du navire.
Le droit d'usage du remorquage sera réparti ainsi :
Deux tiers à la charge de la marchandise ;
Un tiers à la charge du navire.
Les navires entièrement chargés de houille ou de bois de construction civile ou navale seront assimilés aux bâtiments sur lest.
Le droit fixe sera perçu par les soins de la compagnie concessionnaire.
Le droit facultatif sera perçu par le capitaine du remorqueur.
L'armateur ou cosignataire, et, à défaut, le courtier maritime sera
chargé de l'encaissement du droit dû par la marchandise; il rendra
compte de ses recettes à la compagnie.
Il faudra trois bateaux de 120 chevaux de force nominale, qu'on
pourrait porter à 200 chevaux de force effective. Le nombre des bateaux devra être augmenté selon les besoins et les circonstances de
tonnage donnés.
La Chambre, à cause de l'heure avancée, remet à une prochaine séance la discussion du rapport de sa commission.

SÉANCE 1»U 16 JANVIER I&56.
M. Galos, par lettre du 12 janvier, rend compte de la conférence que M. Fauché a eue avec la commission des paquebots
transatlantiques :
Paris, 42 janvier 4856. — Messieurs, hier, j'ai eu l'honneur d'accompagner M. Jules Fauché auprès de la commission des paquebots
transatlantiques. M. Biarnez, comme représentant dé M. Duffour-Duhergier, a bien voulu se joindre à nous.
M. Jules Fauché a exposé son plan. Laissant de côté les considéra-

lions générales pour démontrer l'utilité de la création des lignes, leur ■
influence heureuse sur la puissance navale du pays, le développement
du commerce maritime, la convenance.d'abandonner cet établissement
à l'industrie privée, de lui livrer la construction des bâtiments sans
l'astreindre à aucune condition d'échantillon, de capacité et de tirant
d'eau, à la seule charge par elle de parcourir un trajet déterminé
d'après les nécessités de l'État et des relations commerciales existantes
dans un minimum de vitesse de douze milles à l'heure, tous points qu'il
considère acquis à la discussion, M. Jules Fauché a abordé l'examen de
son modo d'exécution.
Il a d'abord posé que rationnellement les départs des lignes devaient
être fixés à Bordeaux. Il a fait ressortir les avantages géographiques
et commerciaux que présentait ce port comme siège central. Il l'a comparé avec Nantes , Marseille et le Havre, et il a constaté sa supériorité
relativement à ces rivaux. Puis, par concession et subsidiaïrement, il
a ajouté que si le Gouvernement, par des raisons d'un autre ordre et
dont il n'était pas à même d'être juge, croyait devoir attribuer au Havre
la ligne de New-York, sa compagnie n'en maintiendrait pas moins
l'ensemble de ses propositions et se soumettrait, à cet égard, aux exigences du Gouvernement.
Dans les combinaisons de M. Fauché, il en est une qui a paru particulièrement frapper l'attention de la commission comme une heureuse
invention : c'est la création de la ligne de Charleston. Elle a l'avantage
de mettre la France en possession d'une communication directe avec la
partie méridionale de l'Amérique du Nord, portion essentiellement
productive des États-Unis, destinée à se relier prochainement avec la
Californie, et d'ouvrir à nos rapports transatlantiques une voie où nous
n'aurons pas à supporter, comme dans la partie du Nord de la république fédérale, la concurrence de deux compagnies puissantes, largement subventionnées et déjà en jouissance d'un trafic qu'il est fort difficile de leur disputer. Il a démontré que cette nouvelle ligne était destinée à un grand avenir et pourrait compenser par les résultats qu'elle
donnerait les désavantages attachés forcément à celle de New-York;
mais que, par son but, par les intérêts qu'elle devait desservir, l'itinéraire qu'elle avait à parcourir, les embranchements qui se ramifiaient
à elle, son point d'attache en France était nécessairement Bordeaux.
La commission , frappée de ces observations, a demandé à M. Fauché
si, dans l'hypothèse où le Gouvernement se disposerait à créer cette
nouvelle ligne, sa compagnie ne consentirait pas à la détacher de la ligne
de New-York, et quelle serait la subvention qu'elle exigerait pour son
exploitation.

M. Fauché alors, entrant plus avant clans la voie que semblait lui
ouvrir la commission, a répondu qu'il se chargerait de cette nouvelle
ligne, moyennant une subvention égale à celle demandée pour la ligne
de New-York; que, dans ce cas, il en ferait une annexe de la combinaison destinée au service des Antilles et du golfe du Mexique , en La
dirigeant de Bordeaux sur les Bermudes, des Bermudes sur Nassau ,
puis la Havane et la Nouvelle-Orléans ; que , dans ce système , on trouverait le moyen d'exploiter les relations si importantes de la Havane ,
la Nouvelle-Orléans etCharleston , par le trajet le plus rapide possible.
La commission, toujours de plus en plus préoccupée des avantages
de cette combinaison, qui lui était présentée pour la première fois , a
prié M. Jules Fauché de lui remettre une note relative à cet objet en
supplément de la soumission générale.
Les autres itinéraires n'ont soulevé aucun incident digne d'être mentionné. On a bien fait observer que la multiplicité des escales pouvait
avoir l'inconvénient de rendre plus difficile la concordance exacte aux
points centraux des embranchements et occasionner des retards; mais
M. Fauché a répondu que, quoique dans son travail il .ait eu soin de ne
désigner que des escales n'occasionnant aucune déviation de route ,
il était prêt à renoncer à celles qui ne paraîtraient pas avoir, aux yeux
du Gouvernement, un intérêt suffisant; que son plan était principalement conçu en vue d'atteindre au lieu du reste avant les lignes anglaises , et qu'il y réussissait complètement.
Une question préjudicielle à celle des itinéraires a été soulevée : c'est
celle de la navigation dans la Gironde et dans la Basse-Garonne. M. Jules
Fauché a déclaré qu'après avoir recueilli l'avis de constructeurs très
compétents, il s'était assuré que les bâtiments dont il proposait le modèle pourraient naviguer en tout temps dans notre fleuve; qu'il croyait
devoir rappeler, à cet égard, une note remise par la Chambre de commerce, en 1853, où les pilotes et l'ingénieur du port établissent qu'avec
un tirant d'eau de 17 pieds cette navigation est possible. M. de Franqueville, directeur général des ponts-et-chaussées, qui avait dans lus
mains un document récemment-arrivé, et M. le contre-amiral Rigaud
de Genouilly, ont contesté cette assertion, mais reconnaissant, avec
M. Jules Fauché, que la rade de Richard offrait un excellent mouillage
moyennant quelques travaux que ce dernier considère devoir être un
bassin qui coûterait 15 millions, et que M. Fauché suppose pouvoir
être suppléé par un ouvrage beaucoup moins considérable, on a passé
outre et laissé do côté ce point de fait accessoire.
A propos de la ligne du Brésil, l'escale du Passage a paru très favorable, et la commission n'a pas dissimulé qu'elle approuvait l'itiné-
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faire touchant à Lisbonne et Cadix comme un moyen d'assurër nos relations avec le Portugal et l'Espagne; seulement elle a manifesté quelque désir qu'on ne laissât pas de côté et sans jonction aucune avec la
ligne du Brésil le port de Marseille, dont les rapports commerciaux avec
cette partie de l'Amérique ont une grande importance. M. Fauché a
répondu à cette observation qu'il serait facile de faire un embranchement de Marseille à Cadix , qui donnerait pleinement satisfaction à notre
principal port de la Méditerranée.
Je ne vous reproduirai pas les discussions ou les observations plus
techniques qui ont pu se produire dans cette conférence sur la quantité
de charbon consommée par les vapeurs, et que M. Fauché évalue à
5 kilog., alors que d'autres la fixent à 4, ni sur le prix de ce combustible. Sur tous ces points, les réponses de M. Fauché ont prouvé qu'il
s'appuyait sur des études sérieuses et des renseignements positifs.
En somme, je puis dire à l'honneur de votre honorable collègue
qu'il a produit le meilleur effet sur la commission ; que ses investigations, aussi précises que concluantes , sur l'organisation des services
transatlantiques, ont constaté aux yeux de son savant auditoire qu'il
avait consciencieusement élaboré ses combinaisons, aussi a-t-il eu la
satisfaction de recevoir de plusieurs membres de la commission l'assurance de l'appréciation particulière qu'ils faisaient de son projet.
Si nous avions eu une compagnie formée, un capital réuni et des garanties financières suffisantes à présenter, nous serions sortis de cette
conférence pleins de confiance dans le succès ; mais interrogé sur ces
derniers points, M. Fauché n'a pu répondre que d'une manière peu
péremptoire. Il a dit que dans l'incertitude où il était si le Gouvernement se déciderait à donner les lignes à une seule compagnie ou s'il
les diviserait, il n'avait pù encore réunir les éléments financiers de
son entreprise; que la commission devait comprendre, en effet, que
les capitalistes reculassent à s'engager sans savoir s'ils pouvaient compter que leur souscription serait comprise en totalité ou pour une simple fraction.
Ici, la bienveillance de la commission s'est encore révélée. Le président a répondu que la commission elle-même ne pouvait pas trancher
cette question, qui restait à l'appréciation du gouvernement de l'Empereur; que le mieux , pour la compagnie, était de se mettre en mesuré
financièrement d'exécuter toutes les lignes ou de former un capital pour
une des lignes, pour la ligne des Antilles et de Charleston par exemple,
évaluée à 20 millions environ; que, dans l'une ou l'autre hypothèse,
on courait les chances de profiter de la décision du Gouvernement.
M. Jules Fauché a répondu qu'il agirait dans ce sens, et qu'il deman-

tlerait plus tard à être entendu par la commission pour compléter sôS
renseignements sur la partie financière.
Comme représentant de la Chambre de commerce, je n'ai ou à prendre la parole que pour déclarer qu'après un mûr examen vous aviez
donné votre adhésion complète au plan de M. Fauché, et l'aviez, recommandé d'une manière spéciale à l'adoption du Gouvernement
comme satisfaisant tout à la fois aux intérêts spéciaux du commerce et
aux intérêts généraux du pays.
J'ajoute que de la conférence dont je viens de vous rendre compte
il me reste l'opinion, j'oserai même dire la confiance que Bordeaux
sera largement doté ; que très probablement la commission exprimera
l'avis que les lignes des Antilles et du golfe du Mexique et celle du
Brésil doivent avoir leur siège dans notre port ou au bas de la Gironde
[à Richardi).
Pour ce dernier point, M. Fauché n'a pas manqué, dans ses explications , de mentionner le projet d'un chemin de fer qui reliera prochainement Bordeaux à la Pointe de Grave.
P. S. —Je reçois à l'instant la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire le \ \ de ce mois.
Votre nouvelle lettre au ministre du commerce sur la question des
sucres arrivera bien , puisque, ainsi que je vous l'ai annoncé dans mes
précédentes, le Gouvernement est toujours dans l'intention de présenter
une loi sur cette matière à la session prochaine. Mais il ne faut pas espérer qu'il abaisse de nouveau la surtaxe sur les sucres étrangers ; il
voudra attendre les résultats du tarif actuel, qu'il a établi par décret
pour en faire l'expérience. C'est un mode de procéder qui semble systématiquement adopté depuis quelque temps.
Vos observations sur l'utilité de protéger nos nationaux et nos intérêts au milieu de l'anarchie qui désole le Mexique sont parfaitement
fondées, et je les avais présentées a.u directeur du consulat; mais j'ai
dû renoncer à toute instance devant la déclaration très positive que
l'Empereur a donné des instructions pour que son conseil d'État rejetât toute cause de dépense nouvelle.
J'irai très prochainement au ministère de la marine pour appuyer
les réclamations des armateurs pour la pêche de la morue au sujet des
équipages mixtes. Je vous ferai connaître, le plus tôt possible, le résultat de cette démarche.
Le bruit répandu que les paquebots étaient concédés aux Messageries impériales et à la Société générale maritime n'a de fondement quela conviction où sont les personnes qui se disent bien informées que
cette décision est prise in petto par le Gouvernement. Cette conviction
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se fortifie de cette circonstance que ce sont les deux seules compagnies
qui aient à leur disposition le capital nécessaire, et de la difficulté à peu
près insurmontable où sont leurs concurrents de rallier à eux des influences financières à la hauteur d'une pareille entreprise. Ajoutez à
cette particularité les embarras de la situation générale. Le découragement est très grand parmi les capitalistes, et même pour des affaires
excellentes et déjà éprouvées, il serait fort difficile aujourd'hui d'obtenir leur concours.

La Chambre a répondu :
17 Janvier 1856. —Monsieur, nous avons entendu dans notre séance
d'hier lecture de votre lettre du 14 courant. Nous apprenons avec grand
plaisir que la commission des paquebots a été frappée de l'habileté avec
laquelle M. Fauché a défendu son projet, et qu'il est résulté de cette
audience une impression favorable.
Nous écrivons par ce courrier à M. Fauché ; nous lui envoyons copie de deux lettres écrites en 1852 et relatives au désir qu'éprouvent
les planteurs des régions méridionales de l'Union de se mettre en
rapport direct avec le continent, en se passant des intermédiaires de
New-York et de Liverpool. C'est un argument de plus à invoquer en
faveur de la ligne de Charleston. M. Fauché vous communiquera,
d'ailleurs, ces documents.
Nous n'avons pas besoin de vous prier de continuer à prêter tout
votre concours à cette grande affaire, et vous nous tiendrez au courant
de ce qui surviendra à son égard.
Voici copie de .notre lettre au ministre sur la question des sucres.
Nous pensons bien, comme vous, que le Gouvernement voudra attendre l'effet du décret qu'il vient de rendre , mais nous devions ne pas
laisser échapper l'occasion de maintenir nos principes. Vous réglerez
votre langage en conséquence.
Nous espérons que vous pourrez bientôt nous annoncer une décision
favorable au sujet des équipages mixtes pour la pêche à Terre-Neuve.
Il n'est pas possible que ce qui a été toléré, vu l'urgence, en 1855, ne
le fût pas en 1856, alors que cette urgence est toujours la même.
rort de carmen.
coBsûiat

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu^lics donne avis qu'il a appelé l'attention de son collègue au département des affaires étrangères sur la convenance signalée par
la Chambre d'avoir un consul français en résidence à Carmen.
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M. le Minisire des affaires étrangères, écrivant, de son côté, sur
la même question, annonce qu'il ne peut, en ce moment, donner
suite à la demande de la Chambre, les crédits ouverts à son département ne lui permettant pas de réaliser cette création.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics répond à la lettre que la Chambre lui a écrite pour faire
rendre permanente la faculté d'introduire au Sénégal des sucres
étrangers provenant des entrepôts français :

Sénégal.
Admission
des sucres
étrangers.

Paris, 9 janvier i856.—Messieurs, en m'entretenant, par lettre du
22 décembre dernier, de la décision qui proroge jusqu'au 31 décembre 1856 la.faculté d'extraire des entrepôts français les sucres étrangers destinés au commerce de la troque, vous insistez sur la nécessité
de rendre permanente la faculté dont il s'agit.
Je ne saurais, quant à présent du moins, m'associer à des conclusions aussi absolues. La loi du 8 floréal an XI et le décret du 8 février
1832 réservent aux colonies françaises le privilège d'approvisionner le
Sénégal, et si la situation actuelle du commerce des sucres a pu-justifier une dérogation à ces prescriptions, il y a lieu d'espérer qu'au 31
décembre prochain nos entrepôts se trouveront suffisamment pourvus
de sucres coloniaux pour satisfaire aux besoins du commerce de la troque. L'expérience qui va se faire permettra, du reste, d'apprécier s'il
convient de rendre définitif le régime provisoire, et il importe d'attendre, avant de modifier la législation en vigueur, les observations que
pourraient avoir à présenter les administrations coloniales.

Plusieurs propriétaires de forêts de pins près Bordeaux signa-

Résine,

lent un abus qui s'est introduit dans la vente de la résine; cet ar-

vente

ticle se traite à la barrique, et les fabricants de barriques livrent

à la barrique,

des futailles dont la dimension excède beaucoup celle qui est déterminée par l'usage.
Copie de cette réclamation a été adressée par la Chambre à M.
le Préfet de la Gironde, avec la lettre suivante :
18 Janvier Ì856. — Monsieur le Préfet, nous avons l'avantage de
vous transmettre, sous ce pli, copie d'une lettre qui nous a été adressée par divers propriétaires de forêts de pins auprès de Bordeaux, H
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nous vous demandons la permission d'appeler votre attention sur les
abus qui sont signalés dans cette missive.
La vente à la barrique, sans que la contenance régulière soit fixée
d'une manière positive et de façon à ce qu'acheteurs et vendeurs se
tiennent mutuellement compte d'un déficit ou d'un excédent, constitue
une violation formelle des articles 3, 4 et 5 de la loi du 4 juillet 1837,
lesquels interdisent toutes mesures autres que celles constitutives du
système métrique décimal.
Dans l'intérêt de la légalité et dans celui de la loyauté qui doit présider à toutes les transactions , vous jugerez sans doute comme nous,
Monsieur le Préfet, qu'il importe de régulariser la vente de la gemme
produite par les pins, et vous prendrez, nous l'espérons, les mesures
que vous jugerez le plus convenables pour atteindre ce but.

SÉANCE BJU «S JANVIER 1S56.
paquebots
nsatiantiques

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux puj,ccuse réception de la lettre écrite par la Chambre dans le
but de rappeler les droits du port de Bordeaux à servir comme
point d'attache des paquebots transatlantiques.

Pëclic
<le la morue.
Équipages
mixtes.

M. Galos, par une lettre du 18 janvier, fait connaître que le
ministre de la marine et des colonies repousse les demandes de la
Chambre à l'égard des équipages mixtes employés à la pèche sur
les bancs de' Terre-Neuve :
Paris, i8 janvier 1856. TT Messieurs, en répondant à la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 11 de ce mois, j'ai réservé de
vous entretenir plus tard de vos réclamations au sujet de la composition des équipages pour la pêche de la morue.
Je suis allé pour traiter cette question aux ministères du commerce
et de la marine , et je les ai trouvés en conflit d'opinion.
Le ministère du commerce se place au même point de vue que les
armateurs de Bayonne et de Bordeaux, et soutient que la loi spéciale
pour la pêche ne déroge pas, pour la composition des équipages, à
l'acte de navigation de 1793, qui autorise l'embarquement des étrangers pour un quart; que lorsque cette proportion n'est pas dépassée, In

prime.est légalement acquise à l'équipage, et que ce serait violer ce
principe que de ne liquider cette prime que lorsque l'équipage est entièrement composé de Français.
Le ministère de la marine prétend, au contraire, que la loi sur la
pêche est tout-à-fait exceptionnelle; que, par des motifs spéciaux, le législateur, en adoptant le système des primes, qui est aboli pour toutes
les autres industries, a voulu , par des considérations d'intérêt public,
encourager le développement de notre marine et, par conséquent, de
notre inscription maritime; que cette récompense doit s'appliquer à un
produit exclusivement français provenant d'un travail ou pour mieux
dire d'un armement français, et que ce but serait manqué si on admettait pour une part quelconque les marins étrangers à y concourir.
C'est tellement une loi maritime et non une loi commerciale qu'on a
voulu placer son application dans les mains du ministre de la marine,
et le ministre du commerce n'intervient que pour la liquidation des
primes.
Vous voyez, Messieurs, que les deux interprétations sont diamétralement opposées. Les deux opinions sont vivement soutenues, et je
ne vois pas comment pourra se vider ce conflit. Avant 1852, il existait
un tribunal spécial qui vidait les conflits entre les différents départements ministériels; il a cessé de fonctionner. Probablement c'est le
conseil d'État qui le remplace. Mais comment sera-t-il saisi? Quel est
le ministère qui prendra l'initiative devant lui? Quelle procédure suivrat-on?Toutes ces questions me font supposer que, malgré leur persistance, les deux ministères finiront par laisser tomber la question; ils
le feront d'autant plus qu'elle n'intéresse que Bordeaux et Bayonne,
particulièrement ce dernier port, et que les autres centres d'armements
pour la pêche, tels que Saint-Servan , Granville, Dunkerque, Dieppe';
ne s'en occupent pas.
En fait, le ministère de la marine donne des explications qui tendent
à réduire sensiblement l'importance de cette affaire. Il dit que c'est
tout au plus si deux cents marins étrangers ont été embarqués dans la
dernière campagne à Bayonne. Or, les congédiements qui ont eu lieu
dernièrement et ceux que la conclusion de la paix va amener feront
refluer vers les ports intéressés un nombre de matelots qui compensera largement l'éloignement des matelots basques espagnols. Encore
est-il juste de dire que dans le nombre de ces derniers il s'en trouve
qui ont quarante ans d'âge, et qui, plutôt que de renoncer à leur industrie, consentiront d'autant plus volontiers à subir la condition de
l'inscription, qu'ils savent qu'au-delà de cet âge il n'ont pas à craindre
d'être levés. Ainsi le ministère de la marine, en persistanl dans son
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interprétation, ne peut croire à aucune entrave sérieuse pour les armements de la morue.
Avec un parti si résolûment pris vous devez concevoir, Messieurs,
que mes instances ont été impuissantes.
La commission des paquebots n'est pas aussi avancée dans son travail que nous l'avions supposé. Elle a dû entendre aujourd'hui les représentants des Messageries impériales. La compagnie de la Société
générale maritime a renoncé à se présenter, ayant fondu ses intérêts
avec ceux des Messageries impériales. Le rapporteur n'est pas encore
nommé.
La Chambre a répondu :
M Janvier 4856. —Monsieur, nous avons entendu dans notre séance
d'hier lecture de la lettre que vous nous- avez adressée le 18 do ce
mois.
Vous nous donnez des explications au sujet des difficultés qu'oppose
le ministère de la marine relativement aux équipages mixtes pour la
pêche de la morue. Elles nous font craindre que notre demande ne

Laines.

soit pas accueillie.
L'observation qu'on a faite qu'il n'y a que Bordeaux et surtout Bayonne
qui réclament à cet égard est bien peu fondée ; il est évident que c'esl
la situation géographique de l'un et de l'autre port qui motive le rôle
qu'ils jouent en cette circonstance. Granville et Saint-Servan, très
éloignés des frontières, n'ont pas sous la main quelques marins étrangers familiarisés avec la pêche à Terre-Neuve.
Nous apprenons que vous continuez de vous occuper activement de la
grande affaire des paquebots transatlantiques. L'espoir inopinément
- venu du rétablissement do la paix favorise les efforts de notre collègue,
Le décret relatif à l'introduction des laines est un pas remarquable
dans la voie de la liberté commerciale, et nous y voyons avec une bien
grande satisfaction une preuve de la tendance du Gouvernement à débarasser successivement le tarif des dispositions restrictives qui y étaient

École
■s mousses
t novices

accumulées.
Vous savez que le ministère de la marine accorde à notre école des
mousses et novices un appui financier qui nous est fort utile. En 1854,
il nous a alloué 3,500 fr. ; nous espérons bien que pour '1855 nous serons traités de môme manière. Le 4 août dernier, il nous a été adresse,
à valoir sur l'exercice 1855, un mandat de 1,666 fr. 66 c,; nous aurions donc à recouvrer encore 1,834 fr. Nous ne jugeons pas à propos
d'écrire directement à cet égard, mais nous voudrions que vous eussiez
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l'occasion do toucher ce point avec discrétion dans les bureaux du ministère. Vous connaissez toute l'utilité de l'école; les services qu'elle
rend à la marine et à la société sont des plus réels, et vous plaiderez
sa cause de manière à la faire réussir.
Puisque nous sommes sur le chapitre des demandes à adresser au'
ministère de la marine, nous vous rappellerons que parmi les ouvrages
donnés à notre bibliothèque ne figure pas le catalogue en cinq gros volumes dés livres appartenant aux diverses bibliothèques de cette administration. Ce catalogue, que vous connaissez, sans doute, est intéressant parce qu'il renferme beaucoup de notes et de détails. Il a été
donné, dans le temps, à la bibliothèque de Bordeaux. Voyez, s'il vous
plaît, si vous ne pourriez pas nous le faire obtenir également.
La Chambre de commerce de Marseille transmet copie de la lettre qu'elle a adressée au ministre au sujet des modifications à introduire dans le tarif des sucres :
Marseille, 15 janvier 1856. — Messieurs et chers Collègues, nous
avons parcouru avec un grand intérêt votre lettre du 15 décembre dernier, renfermant copie de vos observations à M. le Ministre du commerce au sujet du projet de loi qui sera prochainement présenté au
corps législatif pour remplacer, par des dispositions nouvelles, la tarification des sucres consacrée par le décret du 27 mars 1852.
Nous vous remercions infiniment de cette obligeante communication.
Nous sommes heureux de constater que, comme toujours, nous nous
trouvons avec vous en parfaite identité de vues sur cette importante
question. Vous pourrez, d'ailleurs, en juger vous-mêmes par la lecture do la lettre que nous venons d'adresser à l'administration supérieure, et dont nous avons l'honneur do vous transmettre, ci-joint, une
copie.
La Chambre de commerce du Havre fait, de son côté, une pareille communication :
Havre, 19 janvier 1856. — Messieurs et chers Collègues, vous avez
bien voulu nous transmettre, avec la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, le 14 décembre dernier, la copie de celle que
vous veniez d'adresser à M. le Ministre du commerce au sujet de la
question, si importante, des sucres. Nous avons lu, avec un vif intérêt, votre communication, et nous en avons fait l'objet d'une étude sérieuse; mais, ainsi qu'a pu vous le faire pressentir notre précédente

Tarification
des sucres.
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lettre du 6 décembre, nous n'avons pas cru pouvoir en adopter toutes
les conclusions.
D'accord avec vous sur la nécessité de maintenir en faveur des colonies françaises la différence de taxe dont elles sont en possession
pour leurs sucres, nous n'avons pas pensé que le terme de deux ans,
que vous assignez à la durée de ce traitement exceptionnel, fût suffisant.
La colonie de la Réunion est, peut-être, assez avancée dans ses progrès pour pouvoir se contenter de ce terme; mais, en voyant la lenteur avec laquelle s'opère l'immigration, dans nos Antilles, des cultivateurs indiens, un délai de quatre ans ne nous paraît pas trop long
pour les mettre en état de soutenir, à conditions égales, la concurrence redoutable du sucre indigène.
Nous n'avons vu aucune opportunité à soulever en ce moment, où
il est évident que le Gouvernement n'y donnerait aucune attention
ni aucune suite, la question de l'abaissement, sans doute fort désirable, des droits sur tous les sucres. Les considérations que Vous avez
présentées à ce sujet, et auxquelles nous aurions donné, d'ailleurs,
toute adhésion, porteront plus tard, nous devons l'espérer, leurs fruits.
Quant aux sucres étrangers, nous avions précédemment sollicité avec
instance la réduction à 5 fr. de la surtaxe à laquelle ils sont soumis à
l'importation par navire français.
Le décret du 29 décembre ayant accordé cette réduction, nous n'avions plus rien à demander sous ce rapport. Nous n'avons pas jugé
nécessaire de former aucune demande de réduction sur l'importation
par navire, étranger, et nous n'avions, dès-lors, pas à nous occuper de
la distinction que vous désirez voir établir entre les nations avec lesquelles la France a des traités de réciprocité et celles qui maintiennent
à leur propre pavillon des privilèges.
Nous avons cru devoir laisser entièrement de côté la question du
draw-back; peut-être, si nous nous étions livrés à l'étude approfondie
de cette question, aurions-nous été conduits à des conclusions autres
que les vôtres; mais nous' ne nous en sommes pas occupés.
C'est d'après les vues que nous venons d'indiquer que nous avons
écrit à M. le Ministre du commerce la lettre dont nous vous remettons
ci-joint copie.
M. le Directeur d'artillerie à la Rochelle annonce que 800 fusils environ, destinés à la troque, sont arrivés à Blaye, et que ce
dépôt sera maintenu.
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M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux
publics signale la négligence de quelques capitaines de navires

Police
sanitaire.

à remplir les prescriptions de la loi sur la police sanitaire:
Paris, 18 janvier 1856. —Messieurs, je suis informé que, fréquemment, des capitaines de navires français, notamment ceux appartenant
au port de Bordeaux, négligent de se conformer à nos règlements de
police sanitaire en remplissant au port de départ les formalités voulues.
Ainsi, quelques-uns de ces officiers, au lieu de se munir dans ces ports
étrangers d'une nouvelle patente de santé, se contentent de faire viser
celle qui leur a été délivrée en France, au port d'expédition. D'autres
prennent la mer sans avoir fait viser leur patente dans les quarantehuit heures précédentes.
Ces irrégularités donnent lieu, en France, au port de retour, à des
mesures sanitaires qui entraînent des retards préjudiciables aux intérêts du commerce.
Je crois devoir, en conséquence, vous prier, Messieurs, de recommander à MM. les Capitaines et Armateurs des navires partant du port
de Bordeaux d'observer avec soin les règlements sanitaires, particulièrement sur les points ci-dessus indiqués, afin d'éviter, en arrivant en
France, l'application des mesures prescrites en cas d'infractions.
Cette dépèche sera portée à la connaissance du commerce maritime par la voie des journaux.
M. A. Cabrol demande qu'il soit apporté quelques modifications au tarif de la machine à mater.
Cette proposition étant acceptée , la lettre suivante a été adressée à M. le Préfet :
29 Janvier 1856. — Monsieur le Préfet, un décret en date du 3 mai
1852 autorise, vous le savez, la Chambre de commerce à établir sur le
quai vertical quatorze grues et une machine à mater.
L'article 3 fixe le tarif des droits à percevoir pour l'usage de cette
machine.
L'expérience a démontré, Monsieur le Préfet, que, dans l'intérêt du
commerce ainsi que dans celui de la Chambre, il y avait convenance
à réviser ce tarif. Il s'agit de le rendre plus conforme à celui qui est en
vigueur sur d'autres places, et notamment au Havre, en y introduisant
des rectifications équitables et sanctionnées par la pratique.

Machine
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Nous proposons d'établir de la façon suivante le tarif porté à l'article 3 :
« Les propriétaires ou consignataires de navires qui feront usage de
la machine à mater seront tenus do fournir les aussières lorsqu'il s'agira du mâtage ou du démâtage des navires ; la Chambre continuera à
fournir les palans pour les autres opérations; les élingues, dans tous les
cas, seront à la charge des propriétaires des navires ou des marchandises. Il sera perçu, au profit de la Chambre, les droits portés au tarif
suivant :
» Pour mâter ou démâter entièrement, hune comprise ; par) jjj JieTotpat
tonneau de jauge officielle
) aujourd'hui.
» Pour mâter ou démâter un seul mât, hune comprise; par
tonneau
F.
» 10
» Pour mâter ou démâter le beaupré ou le mât d'artimon ;
par tonneau
,
» 05
» Pour poser et déposer une hune; pour l'opération
6
»
» Pour charger ou décharger un colis de 5,000 kilog. et audessous; par 1,0Q0 kilog
i
»
» Pour charger ou décharger un colis de 5,001 kilog. jusqu'à
8,000 kilog. ; par 1,000 kilog
5
»
» Pour charger ou décharger un colis de 8,001 kilog. jusqu'à 12,000 kilog. ; par 1,000 kilog
7
»
» Pour charger ou décharger un colis de 12,001 kilog. jusqu'à 15,000 kilog. ; par 1,000 kilog
10
»
» Pour charger ou décharger un colis de 15,001 kilog. jusqu'à 20,000 kilog. ; par 1,000 kilog
15
»
» Pour charger ou décharger un colis de 20,001 kilog. jusqu'à 25,000 kilog. ; par 1,000 kilog
16
»
» Pour les fardeaux de 25,001 kilog. et au-dessus, 18 fr. par tonneau,
mais la Chambre est dégagée de toute responsabilité.
» Pour les marbres, les poids seront déterminés par le volume, en
admettant que le mètre cube pèse 2,500 kilog. »
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de vouloir bien examiner les
dispositions nouvelles que nous introduisons dans le tarif qui concerne
la machine à mâter, et si, comme nous n'en doutons pas, vous les reconnaissez comme bien fondées, vous voudrez bien leur donner votre
sanction.
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SÉANCE IX SO JAXVIER l»5«î.
M. de Mentque, préfet de la Gironde, assiste à la séance.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, entretenant la
Chambre de la marche de l'affaire des paquebots transatlantiques
et de la question des équipages mixtes pour les armements de TerreNeuve :
Paris, 28 janvier 1856. —Messieurs, j'ai parfaitement reçu les deux
lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire les M et 24 de ce
mois. Je viens vous entretenir des questions qui y sont traitées.
L'affaire des paquebots marche lentement. J'ai vu ce matin le contreamiral Rigaud de Genouilly, un des membres les plus influents de la
commission. Il ne pense pas que les travaux soient terminés avant un
mois. Très probablement il n'y aura pas de rapporteur nommé; la commission procédera par l'expression de son opinion sur chacun des points
faisant partie du programme que le Gouvernement a confié à son examen. Ce sera donc plus rapide. Dans ce programme ne se trouvent
point les ports d'attache des lignes, ce qui implique que le Gouvernement se réserve le soin de résoudre cette question sans avis préalable'.
Dans tous les cas, M. Rigaud de Genouilly ne doute pas que si des lignes sont attribuées à Bordeaux, Richard sera indiqué comme lieu de
mouillage des paquebots. J'ai saisi cette occasion de recommander de
nouveau le projet de votre honorable collègue, M. Fauché, et, en particulier, l'heureuse innovation d'un service pour Charleston. Il m'a été
confirmé que les études de M. Fauché étaient très appréciées de la
commission, mais, sachant combien le Gouvernement désire réduire le
plus possible le chiffre de la subvention, elle hésite à admettre le nouveau service de Charleston, et incline à augmenter l'allocation de la
ligne de New-York pour la mettre en mesure, sans cette création, de
soutenir, à conditions égales, la concurrence des compagnies anglaise
et américaine.
M. Fauché s'occupe toujours de réunir ses moyens financiers; je lui
laisse le soin de vous entretenir des chances plus ou moins probables
qu'il peut avoir d'y réussir.
J'ai lu avec attention la lettre que vous avez adressée au ministre
du commerce sur la question des sucres. Elle me servira de règle de
conduite; mais, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'écrire déjà , cette
question ne sera reprise qu'à la session prochaine , et encore le sora-

l-elle en prenant pour base de la nouvelle législation les décisions ren. dues par décret.
L'affaire des équipages mixtes pour la pêche de la morue est entrée
eia morue.

—
Équipages

dans une V(ne critique. J'ai reçu de MM. Salvané et Goyetche avis que
le ministre de la marine et des colonies, sans tenir compte de l'opinion (je JI# iG Ministre du commerce, a donné au commissaire de la
marine l'ordre de tenir la main à ce que les marins étrangers ne fissent plus partie de ces armements. Je suis allé signaler au ministère du
commerce cette décision, qui tend à vider d'autorité une question au
moins douteuse entre les deux départements ministériels. Le ministère
du commerce en a été aussi surpris que froissé. Son mécontentement
est d'autant plus grand qu'après une longue controverse sur l'application de la loi des primes, le ministre du commerce donna, de sa
propre main, à ses bureaux, une note ou. il disait à son collègue que,
dans le cas où il ne se rallierait pas à son sentiment, il demandait que
la question fût soumise au conseil d'État. On n'a pas eu égard à ce
moyen de solution , et le conflit se trouve tranché par un fait péremptoire.
Dans cette situation , que faire pour sauvegarder les intérêts des armateurs de pêche et pour qu'ils puissent faire , cette année, leurs armements ? J'ai proposé que le ministre du commerce fît savoir aux intéressés nettement son opinion, c'est-à-dire que s'ils embarquent des
matelots étrangers dans la proportion du quart, conformément à la loi
du 21 septembre 1793, qui est notre véritable acte do navigation, leur
droits à la prime resteront réservés. Les bureaux m'ont assuré que,
bien certainement, le ministre du commerce, saisi par vous d'une demande posée dans ces termes et instruit de la mesure impérative prise
par son collègue, s'empresserait de vous répondre de la manière la plus
positive et la plus affirmative. Je crois que c'est le seul moyen qui nous
l'esté de lever tout obstacle à l'armement des terreneuviens. Je vous
invite donc à l'employer dans le plus bref délai possible, en"'m'adressant copie de la lettre que vous écrirez au ministre du commerce.
Je m'occuperai, au premier jour, du subside que le département de
la marine accorde à l'école des mousses.
La Chambre a réclamé en ces termes auprès de M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics au sujet de
la question des équipages mixtes :
/'-'' Février 1856. — Monsieur le Ministre , la Chambre de commerce
de Bordeaux eût l'honneur de vous transmettre, le 8 du mois dernier,

et de recommander à votre bienveillance particulière un mémoire de
nos armateurs envoyant à la pêche do la morue.
Ces honorables négociants réclamaient avec instance, au moins jusqu'au retour de la paix, la faculté dont ils avaient joui sans interruption depuis 1816 , d'introduire légalement un quart d'étrangers dans les
équipages de leurs navires pêcheurs.
Leur réclamation, amplement justifiée par les circonstances, avait
été appréciée comme elle devait l'être par Votre Excellence, et les renseignements que nous avions été heureux de leur transmettre à cet
égard les avaient enhardis à donner cours à leurs opérations combinées
avec des équipages mixtes, conformément à la loi du 21 septembre 1793.
Nous avons appris que les mêmes informations, parvenues à Bayonne,
3' avaient amené le même résultat.
Mais, une décision inattendue de S. Exc. M. le Ministre do la marine est venue répandre l'inquiétude parmi les armateurs terreneuviens
do nos deux ports.
Par sa dépêche du 18 du mois dernier, adressée au chef du service
maritime, Son Excellence charge ce fonctionnaire de notifier à nos armateurs :
»
»
»
»
»

« Qu'il ne peut accueillir leur demande d'admission d'étrangers dans
les équipages terreneuviens, et réitère, au contraire , l'injonction de
tenir la main aux dispositions prescrites par sa dépêche du 16 mars
1855, relativement aux marins espagnols admis, jusqu'ici, à- tort
dans les équipages des navires expédiés pour la pêche de la morue
dans le ressort de Bordeaux. »

Cette décision, aussi sévère qu'inattendue, si elle était exécutée dans
toute sa rigueur, serait, vraiment, une cause de ruine pour nos armateurs terreneuviens, réduits à retirer de la pêche la moitié au moins
de leurs navires, par l'impossibilité dans laquelle ils seraient de les
équiper uniquement avec des marins français.
Dans cette situation perplexe, ils se sont de nouveau adressés à nousj
ils nous ont demandé de faire un dernier appel à la justice que leur a
toujours témoignée Votre Excellence. Ils la prient instamment, par notre
organe, de vouloir bien les autoriser à continuer, au moins cette année, leurs armements, déjà bien avancés, avec introduction du quart
réglementaire d'étrangers dans leurs équipages, sans, pour cela, perdre leurs droits aux primes accordées par le Gouvernement à leurs opérations.
Nous savons que parmi les raisons mises en avant par le département de la marine, l'une des principales consiste à dire que nos armateurs viennent de recevoir de nouvelles facilités d'équiper leurs navires
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par les marins récemment congédiés du service , et qu'ils pourront entin se compléter avec ceux que la paix prochaine va rendre à leurs
quartiers.
A cela, nos armateurs répondent que les marins licenciés dans le,
quartier do Saint-Jean-de-Luz, le seul oii ils vont puiser leurs pêcheurs,
sont au nombre total de quarante-huit, dont à peine vingt-cinq terreneuviens ; que, de plus, une partie de ces derniers préfèrent, momentanément, à la navigation pénible de Terre-Neuve, celle des Tropiques,
qui est beaucoup plus douce, et qui leur permettra de rétablir leur
santé affaiblie.
Ils ajoutent que la levée permanente et celle des marins no comptant que trois années de service est bien supérieure au nombre des
nouveaux congédiés.
Ils disent également avec raison que, pour ce qui est des marins
que la paix rendra prochainement à leurs familles et au commerce , ils
no pourront être, en 1856, d'aucune utilité aux navires destinés pour
le banc de Terre-Neuve, lesquels, actuellement en voie d'armement,
devront suivre leur destination le 1er mars prochain.
Ainsi, quand le commerce, partageant les sentiments de la France
entière, saluera une paix glorieuse que nous promet la sagesse du gouvernement éclairé de S. M. Napoléon III, nos armateurs terreneuviens
resteront seuls étrangers à l'allégresse générale; ils verraient leurs
opérations ruinées cette année, et leurs intérêts compromis dans l'avenir..
La Chambre aime mieux croire, avec eux, que Votre
voudra bien l'autoriser à transmettre officiellement à ces
l'assurance qu'ils peuvent donner suite à leurs opérations,
tant, comme par le passé, un quart d'étrangers dans leurs
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armateurs
en admetéquipages,

sans compromettre leurs droits aux primes.
C'est avec une pleine confiance que nous attendons la décision de
Votre Excellence, et qu'il nous soit permis d'ajouter que le temps presse.
Un court intervalle nous sépare de l'époque où les navires destinés
pour Terre-Neuve doivent prendre la mer.

x canons.
Droils

^a Chambre de commerce de Marseille^demande quelles conditions met l'administration de la douane à Bordeaux à l'admission
des vieux canons hors d'usage arrivant des colonies françaises.
La Chambre a répondu :
/" Février 1856. — Messieurs et chers Collègues, par lettre du 25
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janvior, vous nous faites l'honneur de nous demander sous quel point
de vue l'administration de la douane à Bordeaux envisage l'entrée des
vieux canons encloués et des vieilles gueuses en fonte, originaires des
colonies françaises et importés par navires français, et si elle consent
à les assimiler aux ferrailles qui entrent en franchise.
Nous vous dirons que depuis longtems il n'est point arrivé en notre
port d'objets de ce genre , et qu'il en a été très rarement importé ; mais ,
en pareille circonstance, l'administration des douanes s'est constamment montrée libérale et n'a point mis de difficultés à l'admission comme
vieille ferraille; elle a seulement (et elle était dans son droit) veillé à
ce que les canons fussent hors d'état de servir.
Consulat

M. le Préfet annonce que l'exequatur de Sa Majesté a été accordé à M. Herman Cruse, nommé consul de Hambourg à Bordeaux.
Gommes.

Divers négociants écrivent à la Chambre pour lui signabr les
Triage.

inconvénients résultant, selon eux, du triage dee gommes.
Bordeaux, 24 janvier 1856. — Messieurs, une pétition vous a été
adressée ayant pour but de faire maintenir le triage des gommes du
Sénégal sur la place de Bordeaux.
Si l'administration supérieure des douanes a cru devoir, dans l'intérêt du Trésor, ordonner des dispositions contraires , c'est qu'elle a certainement reconnu le vice de cette tolérance; nous venons appuyer
près de vous ces prétentions , mais par des motifs différents : la douane
agit au point de vue du Trésor public, nous dans l'intérêt de notre colonie du Sénégal et de la moralité des relations des commissionnaires
avec l'extérieur.
Depuis bien des années, dit-on, le triage des gommes est toléré; nous
noie contestons pas, et il en sortait toujours des gommes du Sénégal
qui s'exportaient vierges et pures de tout mélange; alors on n'en connaissait pas d'autres; que la gomme fût blanche ou brune, c'était toujours une matière soluble dont la réputation, sous ce rapport, lui avait
acquis une supériorité proverbiale sur tous ses similaires et les substituts. Mais, depuis quelques années, on a introduit dans nos entrepôts
de France, clans celui de Bordeaux , des gommes de l'Inde dites Gedda,
venant directement des lieux de production , ou apportées d'Angleterre,
qui en regorge.
Tandis que la gomme du Sénégal vaut 60 fr. les 50 kilog., relie de
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l'Inde se paye 21 fr. les 50 kilog. acquittés. C'est à ce prix que l'on offrait hier à l'un de nous 200 caisses qui sont dans l'entrepôt de Bordeaux. La Gomme de l'Inde a un aspect brillant qui la fait facilement
confondre par les meilleurs connaisseurs avec celle du Sénégal. Mais le
grave reproche qu'on lui adresse et qui la fait repousser des marchés,
de la fabrique française surtout ', c'est qu'elle est à peu près complètement insoluble.
Chez nous, son mélange avec la gomme pure du Sénégal la ferait facilement reconnaître à l'usage et attirerait de graves reproches aux vendeurs, sans cesse en contact avec les acheteurs; mais pour l'étranger,
en raison de l'éloignement des relations, n'est-il pas à craindre que le
besoin du lucre ne tente un jour certains exportateurs, et qu'ils ne se
laissent aller à la fatale pensée de mélanger les gommes de l'Inde avec
celles du Sénégal?
Nous l'avons dit, et vous le savez, Messieurs, les gommes du Sénégal jouissent d'une réputation qu'elles ont su conserver jusqu'ici et qui
a assuré à cette colonie, sur les marchés d'Europe, la possession d'un
monopole qui contribue au maintien de l'unique richesse qui fait vivre
ses habitants. Bordeaux, par la loyauté de ses négociants, a su conquérir une large part dans le commerce sénégalais et, partant, dans celui
de la gomme, en la livrant pure aux trieurs et aux commissionnaires
de la place. Il en est aussi résulté que les gommes du Sénégal ont joui
d'un privilège sur celles d'Arabie, d'Egypte et de différents points du
Levant; mais n'est-il pas à craindre qu'elles n'en soient bientôt déshéritées, qu'elles soient mises à l'index comme le sont, depuis plusieurs
années, celles de l'Inde, le jour où le consommateur s'apercevra du
frauduleux mélange des gommes de l'Inde et du Sénégal ?
Oserons-nous, Messieurs , vous demander, dans l'intérêt de notre colonie d'Afrique, toute Française, dont la population donne à notre
Gouvernement tant de preuves de sympathies et de dévoûment, notamment dans la guerre qu'il soutient contre plusieurs peuplades riveraines, et aussi dans le but de prévenir tout soupçon contre la moralité
de ses commerçants, que l'entrée de la gomme de l'Inde anglaise, produit complètement étranger, soit, sinon interdite dans nos entrepôts,
au moins qu'elle ne soit permise que pour le transit?
Nous ne nous faisons pas illusion sur la gravité de cette prétention,
non-seulement sous le rapport de l'intérêt du Trésor, mais des relations avec l'Inde, et cependant cette mesure nous semble la seule qui
puisse assurer la pureté de la gomme du Sénégal ; dans un avenir plus
ou moins long nous ne serions pas exposés à la voir.repoussée de certains marchés quand la falsification sera reconnue et constatée.
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En prévision des conséquences de ce sombre avenir, nous venons,
Messieurs, demander à votre expérience et à vos lumières des garanties contre l'éventualité sur laquelle nous appelons votre sollicitude.
Permettez-nous d'ajouter quelques chiffres aux raisonnements qui
précèdent : de 50 kilog. de gomme payés 60 fr. nous supposons qu'on
obtient par le triage 25 kilog. de gomme blanche et 25 kilog. de gomme
brune; la blanche sera vendue 100 fr. et la brune au-dessous du prix
d'achat, mettons 50 fr. ; pour en bonifier le prix on achètera des gommes de l'Inde à 24 fr. acquitté, or, 24 fr. et 50 fr. font une commune de
74 fr., ce qui met la gomme ainsi mélangée à 37 fr. les 50 kilog. De 37 fr.
à 50 ou 55 fr. le bénéfice vaut la peine qu'on y songe, malgré sa voie
illicite. Mais ce n'est pas tout, et déjà, Messieurs, vous apercevrez,
comme nous, dans cette combinaison, un autre danger pour notre colonie du Sénégal, pour ses habitants et son commerce, c'est la facilité
qu'auront ensuite certains faiseurs de venir imposer aux gommes normales de bas cours, contre lesquels le négociant et le commissionnaire
honnête tenteront vainement de lutter, car on leur opposera sans cesse
dos prix inférieurs aux leurs.
Enfin, Messieurs, quand ce système de fraude, si difficile à empêcher, si facile à soustraire à l'action de la loi pénale, sera monté sur
une vaste échelle les gommes du Sénégal partant de Bordeaux seront
suspectées sur les marchés étrangers; elles en seront repoussées pour
leur voir préférer celles du Levant, et, en outre, une terrible pression
sera exercée par les fraudeurs sur les négociants du Sénégal.
Voilà, Messieurs, ce qui préoccupe les signataires de la présente pétition, et pourquoi ils viennent, pleins de confiance en votre sagesse,
chaque fois qu'il s'agit de sauvegarder les intérêts français, vous demander un remède au mal qu'ils entrevoyent.
Outre que l'abolition du triage en grand, tel qu'il a lieu, ne saurait
avoir pour effet de prévenir ce que nous redoutons, on ne peut abolir
cette industrie qui, loyalement pratiquée, a ses bons résultats, mais
nous croyons que l'obligation imposée par la douane de payer le droit
sur toutes les gommes qui sortent des entrepôts fictifs et réels pour être
livrées au triage peut, sinon complètement entraver, du moins retarder
la catastrophe que nous vous signalons.
Loin de nous la pensée de faire aucune application, quant au présent, à l'objet de notre pétition , cependant nous ne pouvons nous dispenser de vous faire observer, Messieurs, et, du reste, vous pouvez
vous en assurer, que, depuis quelque temps, il est passé dans l'entrepôt de Bordeaux des quantités assez notables de gomme de l'Inde; nous
serions désireux que vous vous fissiez administrer la preuve, à litre de

document au débal, que c'est à son état primitif, c'est-à-dire sans mélange avec la gomme du Sénégal qu'elle en est sortie.
En ce moment, nous pouvons affirmer que l'entrepôt de Bordeaux
possède 200 caisses et 25 futailles de gomme de l'Inde.
Nous ne trouvons pas mauvais que la pétition, parallèlement à l'intérêt des trieurs, soulève une question d'humanité en faveur de quelques individus employés au triage; mais, à notre tour, on nous permettra d'appeler votre bienveillante sollicitude sur toute une population française, celle du Sénégal, qui ne vit que par le commerce do la
gomme; qu'elle soit deshéritée de cette tradition séculaire de^ bonne foi
qui a fait jusqu'ici sa force et sa richesse, et elle tombe dans un discrédit dont elle ne se relèvera que par des mesures énergiques du Gouvernement et les efforts de son commerce.
Enfin, Messieurs, après vous avoir exposé nos craintes et examiné
les différents moyens propres à prévenir les fâcheuses conséquences
que nous redoutons, nous ne pouvons que répéter que la seule mesure
réellement efficace serait d'obliger les gommes de l'Inde à ne sortir des
entrepôts réels que pour la réexportation ; par là, la gomme de notre
colonie du Sénégal serait seule en possession de fournir aux consommations normales, et elle éviterait la dépréciation dont la menace le
mélange que nous entrevoyons.
Subsidiairement, nous demandons que les mesures prescrites en dernier lieu par l'administration supérieure des douanes soient exécutées
dans toute leur rigueur, comme moyen d'empêcher la fraude et de protéger le commerce honnête.
La question traitée dans cette lettre étant controversée et la
Chambre n'en ayant pas été saisie par l'administration, un membre émet l'avis qu'il n'y a pas lieu d'écrire à ce sujet à M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes. — Après discussion, cet avis est adopté à la majorité de 7 voix contre 6.
M. J.-J. Prom et Cie remettent copie d'une lettre qu'ils adressent
à Son Excellence le ministre des affaires étrangères au sujet des
dommages qu'ils ont éprouvés par suite de la conduite de certains
fonctionnaires mexicains
La Chambre décide que, sans entrer dans le détail des réclamations particulières présentées par MM. Prom et C'e, il sera écrit
au Ministre concernant la protection particulière qu'exigent,
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dans les circonstances actuelles, les intérêts français engagés au
Mexique :
Monsieur le Ministre , nous prenons la liberté d'appeler la sollicitude
éclairée de Votre Excellence sur des réclamations qui lui ont été adressées par MM. J.-J. Prom et Cie, négociants de notre ville.
Ces messieurs ont vu leurs intérêts au Mexique gravement atteints
par suite de la désobéissance que certains agents du gouvernement de
cette république opposaient aux ordres d'une autorité qu'ils avaient
cependant reconnue.
Il ne nous appartient pas, Monsieur le Ministre, de formuler une
ie
opinion au sujet des détails de l'affaire qui touche MM. Prom et C .
Si, comme nous l'espérons, M. le Représentant de la France à Mexico
veut bien examiner la demande de ces messieurs il pourra, en connaissance de cause, émettre un avis que nous ne sommes pas en-mesure d'exprimer.
Ce que nous savons, ce qui a déjà provoqué de notre part quelques
lettres que nous avons eu l'honneur d'adresser à Votre Excellence, c'est
que les intérêts commerciaux ont à redouter au Mexique des avanies
de tout genre et des exactions multipliées. Nous persistons à compter
sur la protection efficace du gouvernement de Sa Majesté afin de porter à cotte fâcheuse situation tous les remèdes qu'il est possible d'y appliquer, et afin de prévenir les abus dont nos compatriotes ne sont que
trop souvent victimes.
Jamais, Monsieur le Ministre, votre protection n'a été plus nécessaire. Nous sommes certains qu'elle ne fera pas défaut en cette époque
de crise que traverse le Mexique.
Le pilote major de Belle-Ile-en-Mer appelle l'attention de. la
Chambre sur les avantages qu'il y a pour les armateurs à ce que des
instructions soient transmises aux capitaines des navires qui touchent à cette île et qui en relèvent pour divers ports :
Belle-Ile-en-Mer, 22 janvier 4856. — Messieurs, dans le désir d'être
utile au commerce, je viens vous prier do porter quelques détails à la
connaissance de MM. les Armateurs de votre ville qui voudraient faire
changer de destination à leurs navires, venant à ordre à Belle-Ile. Il
est arrivé souvent que ces messieurs ne savent à qui adresser leurs lettres pour remettre à leurs capitaines. Veuillez les prévenir, Messieurs,
qu'ils n'ont qu'à adresser leurs lettres au pilote-major de Belle-Ile, et,,
en les recevant, je les remettrai de suite à mes chaloupes de pilote, qui
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peuvent rencontrer leurs navires à dix ou quinze lieues au large, dans
l'ouest de Belle-Ile ; dans ce cas, si le capitaine du navire reçoit ses
ordres au large, et surtout avec des vents d'ouest, cela peut être très
avantageux pour l'armement, car si le capitaine reçoit ses ordres à
quinze lieues de Belle-Ile, il pourra encore aller en Manche, s'il est
destiné pour le Havre ou Dunkerque, tandis que s'il s'enfonce davantage dans le golfe il ne peut plus aller en Manche, et le même cas arrive pour Bordeaux si les vents sont pris du sud ou sud-ouest; ces navires, ne pouvant plus aller à leur destination, sont forcés de relâcher
dans le Morbihan pour attendre les bons vents; c'est ce qui est arrivé à
un des plus forts navires de votre port, pour lequel il n'avait pas été
envoyé d'ordres. Notre pilote, qui l'avait abordé, fut forcé de l'envoyer
dans le Morbihan, à la baie de Quiberon , pour la sûreté du navire et
pour y attendre les ordres arrivant de Bordeaux.
Le jour de l'entrée de ce bâtiment en rade de Belle-Ile des ordres
sont arrivés à onze navires. J'ai donné des ordres à huit navires, dont
deux pour Bordeaux, par l'entremise de M. Robert, courtier maritime,
et tous furent à leurs destinations, Nantes et Bordeaux, le lendemain
et le jour suivant, mais le troisième jour les vents vinrent au sud variables, au sud-ouest et toujours mauvais temps; le navire qui avait relâché dans le Morbihan fut forcé d'y rester un mois, jour pour jour.
C'est dans le but d'éviter de si grandes dépenses que je vous adresse
cette lettre.
Voici la marche que suivent les négociants de Nantes et du Havre :
Ces messieurs m'adressent six lettres simplês, de la même teneur, qu'ils
destinent à leurs capitaines, enveloppées dans la mienne, qui est aussi
la même copie. Je donne une de ces lettres à chacune de mes six chaloupes, je garde la mienne en cas que le navire pour lequel j'ai des ordres à donner vînt à passer parmi mes chaloupes, la nuit, sans les voir
ni sans être vu, alors je remets la mienne au capitaine du navire, duquel je retire un reçu.
Le contenu de cette lettre sera porté à la connaissance du commerce par la voie des journaux.

Aîcliipels
de l'Océan
Pacifique.

Le ministre de la marine et des colonies signale l'intérêt que
peuvent offrir les archipels de la Polynésie aux opérations du commerce français :
Paris, 29 janvier 1850. — Messieurs, dans un rapport adressé à
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M. le Ministre de la marine, et dont ce dernier m'a transmis extrait.
M. le Capitaine de vaisseau Dubouzet, gouverneur des établissements
français de l'Océanie, signale les ressources que les archipels de l'OcéanPacifique offrent au commerce, notamment par l'exploitation de la nacre, de l'huile de coco, du bois de sandal, de l'écaillé de tortue et du
tripang. Il ajoute que jusqu'ici ces opérations ont été faites presque
exclusivement par les Anglais et les Américains, bien que , dans sa pensée, il fût facile à nos nationaux d'entrer en partage des bénéfices, souvent considérables, que donne ce commerce.
Cette opinion d'un homme très compétent par sa position, inspirera
peut-être à nos négociants et armateurs la pensée de chercher à entreprendre , dans les archipels de l'Océan-Pacifique, des opérations qui
pourraient leur être profitables.
C'est dans cette vue que je vous prie, Messieurs, de leur donner
connaissance de la présente communication. Si elle leur suggère quelque observation utile à notre commerce, je vous serai obligé de m'en
faire part.
Cette communication sera également portée à la connaissance
du commerce par la voie de la presse.
M. de Sonneville demande à la Chambre d'appuyer une pétition qu'il adresse à M. le Directeur général des douanes afin que
les rotins employés au fardage des navires étrangers venant de
l'Inde avec des chargements entiers de riz soient assimilés, quant
aux droits d'entrée, aux rotins importés par navires français.
La Chambre, regardant celte demande comme fondée, a écrit la
lettre suivante à M. le Directeur général des douanes :
SI Janvier 1856. —Monsieur le Directeur général, nous avons l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, et d'appuyer auprès de vous une
demande qui vous est adressée par M. de Sonneville, négociant à Bordeaux.
Il nous semble qu'il est de toute justice d'accorder l'assimilation réclamée par cet armateur entre les rotins employés pour le fardage des
navires étrangers venant de l'Inde entièrement chargés de riz et les rotins importés par bâtiment français. Le gouvernement de Sa Majesté a
mis temporairement, sous le rapport des droits d'entrée et de tonnage,
les navires étrangers apportant des céréales dans nos ports sur le même
pied que les bâtiments nationaux. L'esprit de celte mesure, dictée par
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de grandes vues d'àntérêl public de la plus haute gravité, est, évidemment, favorable à la réclamation de M. de Sonneville. La repousser
pourrait détourner des ports français des chargements qu'on ne saurait
trop y appeler et pour lesquels il est indispensable de recourir au pavillon étrange* en des moments où les navires français ne se rencontrent pas.
Il reste, d'ailleurs, bien entendu que cette assimilation ne s'appliquerait qu'aux quantités de rotins réclamées pour un fardage conforme
aux usages do notre marine marchande, et qu'elle ne durerait que pondant la période fixée pour les faveurs exceptionnelles faites aux navires
étrangers importateurs de céréales.
Nous ne doutons pas, Monsieur le Directeur général, que, pesant,
dans votre sollicitude éclairée, les considérations mises sous vos yeux,
vous ne preniez une décision qui sera conforme aux vues généreuses
dont le Gouvernement est inspiré ; elle aura de l'importance pour les
intérêts du commerce bordelais, qui a provoqué hardiment ces arrivages do céréales, auxquels tout invite à donner le plus d'encouragements possible.
chemin <ic fer
dorieans.
Transports
à prix réduits:

Un membre annonce qu'il est à sa connaissance que la compa^^.^ ju chemin de fer d'Orléans consent à transporter les cotons
,je Bordeaux à Paris au même prix que demande pour cet article
.
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la compagie du chemin du Havre à Pans.
Il sera écrit à M. le Directeur de la compagnie d'Orléans afin de
lui demander de porter cette mesure à la connaissance du commerce. Son attention sera également appelée sur l'importance
d'étendre à toutes les denrées coloniales expédiées de Bordeaux sur
Paris les avantages d'un semblable dégrèvement.

L:iinos.

U est décidé qu'il sera écrit à Son Excellence le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pour lui témoigner la satisfaction qu'a fait éprouver à la Chambre le décret récent qui modifie le tarif des laines :
7 Février 1856. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de l'entretenir de la satisfaction qu'a fait
éprouver au commerce bordelais le décret du 19 janvier, modificatif des
droits d'entrée sur les laines.
Nous voyons dans cet acte (ét nous sommes heureux de le constater
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un nouveau pas vers la suppression des entraves douanières qui ont,
si longtemps, exercé une influence bien funeste aux véritables intérêts
du pays.
L'ancienne législation fiscale sur les laines étrangères gênait l'industrie, et les saines doctrines économiques demandaient qu'elle fût
modifiée. C'est ce que le gouvernement éclairé de Sa Majesté était appelé à reconnaître. En attirant les regards de l'Empereur sur cet état
de choses, Votre Excellence a amené l'utile réforme qui vient de s'accomplir et qui se rattache, nous l'espérons, à un ensemble de mesures
nécessaires pour amener dans les transactions un développement progressif.
La liberté commerciale, établie sans perturbation pour aucun intérêt
légitime et par l'effet d'une marche graduelle et persévérante, sera une
œuvre des plus fécondes; elle fera la gloire du souverain auquel la
Franco en sera redevable et celle des ministres qui auront secondé, à
cet égard, les vues généreuses de l'Empereur.

SÉAÎVCE a»U « FÉVRIER a856.
MM. F. Samazeuilh et fils , banquiers à Bordeaux, appellent
l'attention de la Chambre sur des soustractions nombreuses de lettres remises à la poste et contenant des valeurs :
Bordeaux, 5 février 4856. — Monsieur le Président, justement préoccupés des soustractions de plus en plus multipliées qui se commettent
dans le service des postes, nous avons l'honneur de les signaler à votre
attention et de vous prier de vouloir bien entretenir la Chambre de commerce des faits nombreux dont la gravité ne peut manquer d'éveiller sa
sollicitude.
Dans l'espace de moins de trois mois nous avons eu, pour notre part,
dix lettres renfermant des valeurs soustraites ou perdues. Nous pourrions citer un grand nombre de personnes à qui de pareils accidents
sont arrivés. Un fait de cette nature a donné lieu, tout récemment,
devant le Tribunal do commerce de Bordeaux, à un procès qui a eu un
certain retentissement. En ce moment encore, un de nos amis est en
instance pour obtenir le remboursement d'un mandat de 45,000 fr. qui
lui avait été adressé de Paris sur la succursale de la Banque de France.
Nous venons d'être avisés, par trois correspondants de Paris, que les

lettres qu'ils nous avaient adressées, le 24 janvier dernier, contenant
toutes des valeurs, avaient été soustraites, et qu'une partie des dépêches
du môme jour avait également disparu.
Nous n'en finirions pas si nous voulions signaler tous les faits analogues parvenus.à notre connaissance. Un pareil état de choses est bien
fait pour alarmer sérieusement le commerce , obligé de confier, chaque
jour, à la poste des valeurs importantes, exposé , par suite, à des embarras sans nombre, et, dans certains cas, à un préjudice irréparable.
Nous sommes convaincus, Monsieur le Président, qu'il suffira d'avoir
appelé sur des inconvénients aussi graves la sollicitude éclairée de la
Chambre de commerce pour qu'elle les prenne en sérieuse considération et pour qu'elle s'empresse d'adresser, à ce sujet, au Gouvernement
les plus pressantes réclamations.
Si l'on veut rendre au commerce quelque sécurité pour le transport
dos dépêches, il est indispensable d'apporter dans le service des postes
d'importantes réformes; mais nous n'avons point mission de les préciser ni de les discuter. Il nous suffit d'en démontrer la nécessité, et
les faits seuls se chargent d'y pourvoir; c'est à l'administration supérieure , c'est au ministre des finances qu'il appartient de rechercher et
d'appliquer le remède que réclame impérieusement une situation aussi
anormale.
Nous espérons, Monsieur lo Président, que vous voudrez bien saisir,
sans délai, la Chambre de commerce de la question que nous venons
de soulever, et qu'elle s'empressera d'adopter les mesures les plus propres à assurer au commerce des garanties dont il a absolument besoin
et qui n'existent plus aujourd'hui.
Copie de cette lettre sera adressée, tant à M. le Ministre des finances qu'à son collègue au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en les priant de diriger leur sollicitude sur un état de choses dont les conséquences sont d'une
extrême gravité.
M. le Préfet.envoie deux ouvrages relatifs au Canada. Le dépôt à la bibliothèque en est ordonné, et des remercîmenls seront
transmis à M. le Préfet.
La Chambre de commerce de Nantes adresse des exemplaires
d'une lettre qu'elle vient d'écrire à M. le Ministre de l'agriculture,

du commerce et des travaux publics au sujet des traités de faveur
et des tarifs différentiels que concèdent ou établissent les compagnies de chemins de fer. Elle demande que la Chambre de Bordeaux joigne j ses efforts aux siens afin qu'il soit apporté un remède à des abus multipliés.

citcmms dè fer.
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defayeur.
Droits
différentiels.

Renvoi à la commission des chemins de fer.
M. Jules Fauché, en annonçant que l'affaire des paquebots
transatlantiques marche avec lenteur, envoie copie d'une note supplémentaire qu'il vient d'adresser à la commission.
Voici la teneur de ce document :.
Paris , 22 janvier 1856.
. • _
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Messieurs les Membres de la commission des paquebots transatlantiques,
au ministère des finances, à Paris.
MESSIEURS ,

Dans l'exposé que nous avons eu l'honneur de faire devant vous, le

11 de ce mois, de notre système d'établissement et d'exploitation de trois
grands services de postes sur l'Océan, nous avons dit que, si la ligne
de Charleston nous était accordée, nous établirions aux îles Bermudes
un embranchement sur la Havane et la Nouvelle-Orléans. Dans ce cas,
nous détacherions ces deux ports de notre réseau dos Indes-Occidentales.
La commission nous ayant invités à lui adresser une Note sur cette
combinaison, qui n'est pas mentionnée dans notre Mémoire, nous ve
nonssatisfairo au désir qu'elle a bien voulu nous exprimer. Les calculs et les observations, que nous allons soumettre à son examen, lui
permettront de se rendre un compte exact des avantages et des charges de la modification d'itinéraires que nous lui avons proposée.

Mquebot8

transatlantiques

DUREE DU VOYAGE Di BORDEAUX A LA HAVANE Eï A LA NOUVELLE-ORLÉANS
PAR LES ILES RERMUDES.

Jours Heures Jours Heures
La distance de Bordeaux aux îles Bermudes est de
15
3

10

10

18

4

11

15

5

2

12

17

17

La distance des Bermudes à la Havane est de 1,170
1
10

4

1

La distance de la Havane à la Nouvelle-Orléans est de
2
10

2
Séjour à la Havane
Durée du

VDV.TO-O

rte Bordeaux à la Nouvelle-Orléans

COMPARAISON ENTRE LA DURÉE DES VOYAGES PAR LES INDES
OCCIDENTALES ET PAR LES ILES RERMUDES.

VOYAGE.

DE BORDEAUX A :

DIFFÉRENCE

Par

Par

LES INDES

LES ILES

en faveur
du voyage

Occidentales.

Bermudes.

par les
Bermudes.

Jours Heures Jours Heures Jours Heures
20

11

15

5

S

6

22

23

17

17

5

6

Par le tableau qui précède, on voit que l'embranchement des Bermudes sur la Havane et la Nouvelle-Orléans abrège de ò jours 6 heures le voyage de Bordeaux à ces deux ports.
Il est utile de faire observer que la ligne anglaise ne dessert pas la
Nouvelle-Orléans, et que ses steamers mettent 20 jours et 12 heures
pour aller de Southampton à la Havane, qu'ils ne visitent qu'une fois
par mois.

Notre intention est d'établir un embranchement de la Havane à VeraCruz et à Tampico , si le' mouvement des voyageurs et des marchandises est assez considérable et assez productif pour compenser la dépense qu'exigerait la création de ce nouvel itinéraire, auquel il faudrait consacrer un vapeur spécial. Ce service abrégerait de 4 jours 18
heures la traversée de Bordeaux à ces doux ports, qui sont actuellement compris dans notre réseau des Indes-Occidentales. Par cette dernière voie, la durée du trajet est, pour le premier, de 23 jours 2 heures, et, pour le second, de 24 jours 5 heures La ligne anglaise emploie deux jours de plus pour effectuer ce même voyage.

SUPPLEMENT DE SUBVENTION.
Voici les calculs relatifs à l'augmentation qu'aurait à subir notre de ■
mande de subside.
La distance de Bordeaux à Charleston étant de 3,800 milles ou 1,267
lieues, la subvention, à raison de 42 f. 15 c. par lieue parcourue, suivant la quotité indiquée dans notre Mémoire, serait, pour 48 traversées, de
F, 2,563,400
La distance [des Bermudes à la Havane étant de
1,170 milles, et celle de la Havane à la NouvelleOrléans, de 605 milles, ensemble 1,775 milles ou 592
lieues, la subvention, à raison de 25 fr. 35 c par Houe
parcourue, d'après le chiffre porté dans notre travail,
serait, pour 48 traversées, de
720,350
F

TOTAL

Dont il faut déduire, pour le parcours
dans notre ligne des Indes-Occidentales,
De Santiago-de-Cuba à la Havane.. .
De la Havane à la Nouvelle-Orléans.
ENSEMBLE

:..

déjà compris
savoir :
620 milles.
605

1,225 milles.

ou 408 lieues, lesquelles, à raison de 25 fr. 35 c. par
lieue parcourue, produisent
Ainsi la subvention, pour 48 traversées par an de
Bordeaux aux îles Açores, aux îles Bermudes, à Charleston, à la Havane et à la Nouvelle-Orléans, serait
de
A reporter..

3,283,750

F

496,450

2,787,300
à,787,300
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. Report.....^

F. 2,787,300

Mais comme dans le subside que nous avons demandé pour nos services des Etats-Unis, la somme afférente à la ligne de Cliarleston s'élève à
1,281,700
Le supplément de subvention, pour des départs bimensuels sur cette ligne et sur son embranchement,
ne serait, en réalité, que de
1,305,600
Si les départs n'avaient lieu qu'une fois par mois,
ce supplément se réduirait à
F.

111,950

»

»

»
»

Dans cette dernière hypothèse, de bi-mensuels que sont, sur la
ligne des Indes-Occidentales, les services de la Havane et de la Nouvelle-Orléans, il ne seraient plus que mensuels.
Dans le cas où les départs s'effectueraient tous les quinze jours, nous
appliquerions à l'embranchement proposé deux steamers de la force
de 200 chevaux. Un seul vapeur suffirait Si cette navigation ne se faisait qu'une fois par mois.
En organisant notre nouvel itinéraire, nous supprimons, comme on
vient de le voir, dans un but d'économie, la communication qui, d'après notre projet primitif, unit Santiago-de-Cuba à la Havane. Cette
communication, d'une importance secondaire, pourrait d'ailleurs être
rétablie lors de la création du service spécial entre la Havane, VeraCruz et Tampico, dont nous avons déjà parlé. Elle s'effectuerait au
moyen du paquebot qui, actuellement destiné à relier Kingston à ces
derniers ports, deviendrait disponible par suite de leur rattachement à
celui de la Havane.
On a dû remarquer que, pour l'embranchement des Bermudes à la
Havane,,nous avons établi une quotité subventionnelle de 25 fr. 3o c
seulement, tandis que celle relative à la ligne-principale de Bordeaux
aux Bermudes est de 42 fr. 15 c. Cette différence de quotité est motivée par la différence do force en vapeur des paquebots destinés à ces
deux services.
Nous avons déjà fait observer, dans notre Mémoire, que, lorsqu'il
s'agit d'une navigation rapide et de départs à époques fixes et rapprochées, la compensation des frais de construction, d'armement, d'entretien et surtout de combustible, est, pour de grands navires, plus
difficile à obtenir que pour ceux de dimensions moindres. Le rapport
entre les recettes et les dépenses est toujours à l'avantage de ces derniers. En effet, ceux-ci, exigeant moins de débours de toute nature et
■■ *
-
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Irouvaul plus aisément à remplir, dans un temps limité, l'espace peu
considérable réservé aux voyageurs et aux marchandises, donnent des
résultats meilleurs. C'est principalement à cause de cela que les chiffres de subside par lieue parcourue diffèrent sur nos trois lignes et
leurs embranchements. Ainsi, la moyenne de la puissance des navires
affectés à la "navigation des Indes-Occidentales n'étant que d'environ
328 chevaux, notre demande est, pour cette voie, inférieure de 3 fr. 55 c.
à celle qui concerne la ligne du Brésil, et de 16 fr. 80 c. à celle afférente au service des États-Unis, parce que le premier de ces deux parcours doit être effectué par des bâtiments d'une force moyenne de 350
chevaux, et le second par des steamers de 600 chevaux. On conçoit aisément qu'il n'est pas possible d'établir, dans de pareils calculs, une
proportionnalité rigoureuse; elle est nécessairement modifiée par des
causes de plus d'une sorte, et notamment par les différences do quantité et de prix qu'offrent, sur les trois lignes, les transports des voyageurs et des marchandises, car ces lignes ne possèdent pas des éléments égaux de succès.
En un mot , la quotité subventionnelle par lieue parcourue est déterminée, non-seulement d'après la moyenne de la force en chevaux
des bâtiments affectés à chaque service, mais encore d'après les produits supposés de l'ensemble de l'exploitation.
Quelques personnes pourront croire que l'excédant de dépenses
qu'exige la plus grande puissance des navires sera compensé par un
excédant de recettes provenant d'un plus grand nombre de passagers et
do marchandises à transporter. Ce résultat est plus apparent que réel,
attendu que si des steamers de 300 chevaux, par exemple, sont suffisants
pour le service, l'emploi d'une force double n'amènera pas inévitablement; une augmentation équivalente dans le mouvement commercial.
Si nous armons des bâtiments de 400, 500 et 600 chevaux sur les lignes
de l'Atlantique, malgré la certitude que nous avons qu'ils n'y trouveront pas, d'une manière continue, un aliment proportionné à leur
importance, c'est que nous sommes contraints d'agir ainsi par la nécessité de soutenir efficacement la concurrence des compagnies étrangères. Nos paquebots doivent avoir une capacité à peu près égale à
celle de leurs steamers, afin d'éviter que le public les préfère aux
nôtres. Bien que le plus souvent ce soient les convenances de lieu ou
«l'époque de,départ, et non la puissance des steamers qui dirigent les
voyageurs dans le choix des services maritimes, néanmoins nous ne
devons pas négliger de donner satisfaction à ceux des passagers qui
voient, à tort ou à raison, une cause de sécurité et de confortable
dans les novices d'une certaine grandeur.
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Il est utile de faire "observer, en co qui concerne l'approvisionnement de combustible des steamers qui desserviront la ligne de Charleston, qu'il n'est pas nécessaire de le prendre, en entier, au point de
départ, attendu qu'on pourra le renouveler en partie , soit aux Açores,
soit aux Bermudes.
En résumé, la subvention que notre compagnie demande dans la
soumission qu'elle a déposée , pour l'établissement de toutes les lignes,
est de 10,400,000 fr.
Avec l'addition d'un service entre les îles Bermudes, la Havane et
la Nouvelle-Orléans, elle serait, pour des communications mensuelles,
de 10,511,950 fr.
Enfin, si les départs sur la ligne de Charleston et sur son embracliement avaient lieu tous les quinze jours, elle s'élèverait à 11,905,600 fr.
Telles sont, Messieurs, les modifications d'itinéraires que nous proposons d'apporter à notre système de services transatlantiques, si la
ligne de Charleston nous est concédée. Cette ligne est le corollaire de
celle des Indes-Occidentales. Une communauté d'intérêts forme entre
elles un lien naturel.
L'importante abréviation de parcours que notre nouvelle combinaison produirait entre les ports principaux du golfe du Mexique et la
France attirerait inévitablement chez celle-ci la presque totalité des
voyageurs et des marchandises de provenance et en destination de ces
contrées, imprimerait à nos relations commerciales une activité considérable, et serait, pour les administrations des douanes et des postes, une
source féconde de recettes. Il n'est pas douteux que le supplément modéré de subside qu'aurait à débourser le Trésor pour l'accomplissement de ces améliorations ne fût largement compensé par les avantages que nous venons de signaler.
Quant à la ligne principale de Charleston, nous ne pouvons nous dispenser, Messieurs, d'ajouter quelques mots aux arguments que, dans
notre Mémoire, nous avons fait valoir en sa faveur. Si vous ne partagiez
pas entièrement notre conviction sur la haute importance qu'elle présente, nous mettrions sous vos yeux, entre autres documents, une note
que M. le Ministre des affaires étrangères a reçue, en 1852, de la légation de France à Washington. Cette note, propre à dissiper les doutes
qui pourraient exister encore dans votre esprit, contient des renseignements précieux sur l'immense commerce que font les États dont
Charleston est le port central, sur l'ardent désir qu'ils éprouvent d'avoir
des rapports directs, rapides et réguliers avec la France, enfin sur les
ressources et les éléments considérables de vitalité qu'une entreprise de
paquebots-postes trouverait dans celte partie de l'Amérique du Nord

Les limités dans lesquelles nous devons renfermer cet aperçu ne nous
permettent pas do développer les considérations qui militent en faveur
de départs bi-mensuels pour les lignes de New-York, de Charleston et
des Indes-Occidentales. Nous nous bornerons à dire que ce serait se présenter dans des conditions d'infériorité que de n'avoir qu'un service par
mois sur des routes où les Anglais et les Américains en ont plusieurs.
Cette observation ne saurait s'appliquer à la ligne du Brésil et de la
Plata. Comme les steamers de la compagnie Royal-Mail-Steam-Paeket
n'ont qu'un départ chaque mois sur cette ligne, il ne nous paraît pas
qu'il y ait utilité pour la France, en ce moment, d'en établir deux.
Relativement à la question du point de départ des paquebots, qu'il
nous soit permis de répéter, une fois encore, que Bordeaux est mieux
placé qu'aucun autre port de France pour y attirer le transit intercontinental et les voyageurs de presque tous les pays, que cette ville possède les éléments de l'exploitation la plus avantageuse à la généralité
des intérêts, et qu'elle mérite conséquemment d'être choisie pour siège
des services maritimes.
Néanmoins, nous renouvelons ici, au nom de notre compagnie,
l'offre que nous avons faite dans notre soumission et devant vous,
Messieurs, d'entreprendre l'exécution totale ou partielle des lignes
transatlantiques, au gré du Gouvernement; d'établir, d'après ses indications, le nombre et les points de départs; enfin, de nous concerter
avec lui sur les modifications qu'il pourrait jugér nécessaire d'apporter à nos propositions.
Nous sommes heureux, Messieurs, en terminant cette Note, de vous
exprimer notre vive gratitude pour les sentiments de bienveillance
que vous nous avez témoignés, et nous vous prions d'agréer l'assurance
de notre profond respect.

M. le Préfet entretient la Chambre de la réclamation dont elle
l'a saisi au sujet de la vente des matières résineuses :
Bordeaux, 5 février 1856. — Monsieur le Président, j'ai reçu , avec
la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire , le 18 janvier dernier, la copie d'une réclamation qui a été adressée à la Chambre de
commerce au sujet du mode de vente des matières résineuses actuellement usité dans le département de la Gironde.
Les signataires de la réclamation font connaître que, dans certaines
localités, les propriétaires de pins ont cherché à propager la vente au
moyen du litre, mais, ajoutent-ils, « la construction des futailles a
permis de les induire en erreur. »

Je suis ijii'oruié cependant que , dans le département des Landes, les
résines molles se vendent au litre , et que , bien qu'elles'soient livrées
dans des barriques, on ne se préoccupe pas à l'avance de la capacité
du récipient, et qu'on remplit ceux-ci, pour la connaître, au moyen
du décalitre. Ce mode paraîtrait offrir toutes les garanties désirables,
le vendeur et l'acheteur connaissant ainsi la quantité réelle des matières
qui font l'objet de la transaction.
, La réclamation que vous m'avez transmise indique la vente au poids
net comme pouvant seule mettre un terme aux abus signalés.
Je vous serai très obligé, Monsieur le Président, de vouloir bien me
faire connaître l'avis de la Chambre sur cette question.
La Chambre a répondu :
8 Février 1856. — Monsieur le Préfet, la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous adresser, le 5 de ce mois, est relative aux observations que nous vous avions transmises , le 18 janvier, au sujet de
la vente des matières résineuses.
Vous voulez bien nous dire que, dans le département des Landes,
les matières molles se vendent au litre et que, sans se préoccuper à
l'avance de la capacité du récipient, on le remplit, pour le connaître,
au moyen du décalitre.
Ce mode nous semble, en effet, offrir tous les avantages désirables
lorsqu'il est question de substances liquides, mais-la gemme dont nous
vous avons parlé est une matière compacte et solide qu'on ne peut mesurer au litre et qu'il convient de peser.
L'essentiel est de ramener toutes les transactions sur les substances
résineuses à s'effectuer en mesures déterminées par le système métrique , afin de faire disparaître les inconvénients qui vous ont été signalés, et dont l'existence n'est pas douteuse. C'est pour arriver à ce but
que nous avons appuyé et que nous recommandons encore les règlements administratifs qui ont été réclamés auprès de vous afin d'amener dans ce genre de transactions une régularité et une loyauté complètes.
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SÉANCE BU 13 FÉVRIER 1856.
M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux donne avis
?

_

des déplacements qu'a subis la barre de Rio-Grande.

de Rio-<;raiic

Cet avis sera porté à la connaissance du public par la voie des
journaux.
M. le Directeur général des douanes et des contributions indi-

Rotins,

rectes répond à la lettre de la Chambre demandant le suppression
des droits d'entrée sur les rotins servant au fardage des bâtiments
étrangers chargés de riz :
Paris, 8 février 1856. — Messieurs, par la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, le 31 janvier dernier, vous m'avez transmis,
en l'appuyant, une demande formée par M. de Sonneville, négociant
à Bordeaux, afin d'obtenir que la franchise dont jouissent les rotins
importés sous pavillon français soit étendue aux importations effectuées
par navires étrangers lorsque les rotins auront servi de fardage pour
le transport de cargaisons de riz. Dans la pensée du pétitionnaire et
dans la vôtre, Messieurs, cette mesure contribuerait à-favoriser l'arrivée en France de riz de l'Inde par tous pavillons, tandis que l'élévation du droit d'entrée que paient les rotins, alors même qu'ils n'ont été
embarqués que pour servir de lit aux cargaisons , peut éloigner de nos
ports les navires étrangers.
Un décret du 10 décembre dernier a déterminé le régime auquel les
rotins doivent être soumis à l'entrée, et il n'appartient pas à l'administration d'autoriser, en vue d'aucune considération, une dérogation aux
prescriptions de ce décret.
J'éprouve ainsi le regret de vous annoncer, Messieurs, que je ne puis
donner aucune suite à la demande do M. de Sonneville.
L'administration des douanes ayant témoigné l'intention de ne
plus permettre le triage des gommes en entrepôt fictif, plusieurs
négociants se sont adressés à la Chambre pour obtenir le maintien
de cette faculté qui, cependant, a été signalée par d'autres commerçants comme entraînant des inconvénients graves.
La Chambre, après avoir pesé les raisons produites des deux
côtés, se prononce pour le maintien de la faculté du triage. Là

Gommes
Triage
en entrepô
Bctíf?
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lettre qu'on va lire a , en conséquence , été adressée à M. le Ministre des finances :
15 Février 1856. — Monsieur le Ministre} nous demanderons à Votre
Excellence la permission de lui transmettre , sous ce pli, copie d'une
lettre qui nous a été adressée par divers négociants de notre ville occupés du commerce des gommes du Sénégal. Ils réclament le maintien
de la faculté du triage pour ces gommes en entrepôt.
Cette lettre entre, à cet égard, dans des développements sur lesquels nous sommes dispensés de revenir ; nous prendrons seulement,
Monsieur le Ministre , la liberté d'appeler votre attention sur quelques
points qui se rattachent à celte question, et qui ont de l'importance.
Il n'est pas douteux que l'interdiction du triage ne fût un coup des
plus fâcheux porté aux affaires avec le Sénégal. Une partie notable des
ordres transmis de l'étranger s'appliquent à des gommes triées. S'il ne
peuvent être exécutés dans nos ports, ils se porteront forcément sur des
marchés rivaux, à Trieste, par exemple, au grand détriment du commerce français, et une forte portion des gommes importées restera sans
emploi.
Notre consommation intérieure ne suffit pas, en effet, pour absorber ce que notre colonie africaine fournit sous ce rapport. Le relevé
suivant, que nous dressons d'après le Tableau du commerce extérieur,
et que Votre Excellence nous autorisera à remettre sous ses yeux, constate qu'il reste, chaque année, un excédant qui dépasse, d'ordinaire,
un million de kilogrammes, et qui ne saurait trouver de débouchés
qu'à l'extérieur :
ANNÉES.

IMPORTATION.

1852
1853
1854

2,027,076 kilog
3,018,561 —
2,547,443 —

•

CONSOMMATION.

1,240,303 kilog
1,629,188 —
1,260,055 —

Le Gouvernement s'impose, depuis longues années, des sacrifices
considérables pour contribuer à la prospérité du Sénégal ; ces efforts
ont porté leurs fruits. La moyenne de la valeur annuelle des marchandises importées de cette colonie, après avoir été de 2,800,000 fr. de
1 827 à 1 836, s'est élevée à 4,900,000 fr. de 1837 à 1846, et elle est montée à 10,850,000 fr. en 1853 et en 1854.
Ces chiffres, que nous prenons sur les publications officielles, démontrent qu'il y a un grand progrès, mais cet état prospère serait bien
vite entravé par toute mesure qui frapperait un des produits les plus
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importants que le Sénégal fournit en échange des denrées qu'iltire de
la mère patrie.
Nous ajouterons, Monsieur le Ministre, que Bordeaux est, bien plus
que tous les autres ports de l'Océan, intéressé dans le commerce des
gommes. En 1854, par exemple, notre entrepôt a reçu 2,231,000 kilog.
de cet article, tandis qu'il n'en arrivait que 1 13,000 au Havre et 11,000
à Nantes, et ceci explique, Monsieur le Ministre , la préoccupation toute
spéciale qui s'attache ici au maintien de la faculté du triage.
Une autre considération fort importante ne doit pas être perdue de
vue.
La manipulation de la gomme, travail facile et peu fatigant, est
l'unique ressource d'un grand nombre de personnes indigentes; elles
y trouvent des moyens d'existence dont il serait extrêmement regrettable qu'elles fussent privées; le gouvernement de Sa Majesté n'épargne rien dans le but, si digne d'éloges, de multiplier les occasions de
donner du travail aux classes nécessiteuses ; ce serait aller contre ses
vues que'de ne pas conserver ce qui existe ici, et de priver le grand
nombre d'individus pauvres qui vivent do ce travail d'une somme environ de 150,000 fr., qui se répartit annuellement entre eux pour ce
salaire spécial.
Nous n'insisterons pas davantage , Monsieur le Ministre. Nous prions
Votre Excellence de peser, dans sa sagesse, les explications que nous
lui soumettons, et nous no doutons pas que le commerce avec le Sénégal ne lui doive le maintien d'une faculté dont il jouit depuis bien
des années.

Copie de celle lettre a été envoyée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet un document relatif aux frais exagérés qu'ont
à subir les bâtiments de notre marine marchande qui viennent se
faire réparer à Port-Louis (île Maurice).
Copie de ce document sera adressé aux deux comités d'assurances maritimes existant à Bordeaux, et, en répondant au minisire,
son attention sera appelée sur l'importance d'établir à Mayotte des
chantiers qui pourraient rendre de très grands services à la manne de l'Etal non moins qu'à celle du commerce.

Exagération
tles dépenses
d'avaries
à rort-Lonis
(île Maurice).
Chantiers
de radoul)
à établir
à Slayottc.
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Pareille observation sera faite à M. le Ministre de la marine et
des colonies.
:i/G ilo betterave.
Déficit
en entrepôt.

M. Cousin, négociant à Bordeaux, prie la Chambre d'appuyer
une demande qu'il adresse à M. le Directeur des douanes et des
contributions indirectes à Bordeaux, afin d'être déchargé du paiement d'une somme qui]lui est réclamé3 pour un déficit sur des
3/6 de betterave.
Il est décidé qu'il serafécrit à ce fonctionnaire afin de lui signaler de nouveau l'insuffisance de l'allocation accordée pour les
3/6 en question, et pour lui rappeler que l'administration a déjà
reconnu la justice de semblables réclamations.
Il est donné lecture de trois lettres de M. Galos, en date des
7, 9 et 12 février,Ftraitant de divers sujets :

Ecole
des. mousses
et novices.

Paquebots
transatlantiques

Paris, 7 février"'1856. — Messieurs, j'ai à revenir sur un objet qui
m'était recommandé|dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire le 24 du mois dernier; il a trait à l'allocation que vous alloue
le ministère de la marine pour votre école des mousses. Je me suis occupé d'obtenir que le complément du subside dû pour l'exorcico 1855
vous fût payé. On m'a promis au ministère de la marine de vous le
faire toucher prochainement. A cette occasion , on m'a demandé quelques renseignements sur l'état de cette institution placée sous votre
patronage. Je me suis empressé de les donner et d'affirmer que, soit
au point de vue moral, soit au point de vue de l'intérêt maritime, vous
n'aviez qu'à vous'applaudir des résultats obtenus.
J'ai fait une demande au dépôt dos cartes et plans, par l'entremise
d'un de mes amis, pour remplir les lacunes que vous m'avez signalées
dans vos collections. J'attends une réponse prochainement.
J'arrive à votre lettre du Ier de ce mois.
J'ai obtenu d'un de mes amis, membre de la commission des paquebots transatlantiques., de nouveaux renseignements. Cette commission
marche lentement dans l'accomplissement de son mandat. Elle est très
préoccupée des évaluations fort différentes qui sont produites par les
organes des compagnies rivales dans l'établissement des services transatlantiques. Pour la construction des navires, par exemple, les uns
l'estiment à 1,800 fr. par force de cheval, les autres à 3,300 fr. 11 eu
résulte que les démandesfde subvention varient entre fi millions et I-
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millions. La compagnie des Messageries impériales, fusionnée avec la
Société générale maritime, a fixé à ce dernier chiffre le concours fi
uancier qu'elle réclame de l'Etat. Elle l'a fait, sans doute, dans la
conviction que ses concurrents n'offrant pas les mômes garanties financières qu'elle, le Gouvernement préférerait traiter avec elle, môme à un
prix supérieur, que de recourir à un bon marché susceptible de compromettre cette grande entreprise. La commission , néanmoins, est inquiète et ne veut pas se prononcer sans être parvenue à se rendre
compte de ces énormes différences ; en conséquence, elle a décidé
qu'elle enverrait à chaque compagnie ( elle ne sont plus que quatre) un
questionnaire formulé en tableaux où se trouveraient mentionnés les
principaux articles de la dépense analysés d'après ses idées à elle ; les
compagnies'devront y répondre en remplissant par des chiffres les colonnes laissées en blanc. La commission espère, au moyen de ce procédé , arriver à se faire une appréciation plus exacte du capital nécessaire à l'exécution de cette entreprise ; elle est aussi effrayée du chiffre
de 6 millions que de celui de 12, car l'un lui paraît aussi exagéré en
moins que l'autre en plus. M. Jules Fauché, qui a justifié par son excellent travail la subvention de 10,400,000 fr., lui semble beaucoup plus
dans le vrai, et s'il parvient à réunir les éléments financiers dont il a
besoin, sa soumission se trouvera, aux yeux de la commission , dans les
conditions les plus favorables. Les nouveaux renseignéments demandés
aux compagnies ne seront pas réunis avant trois semaines, et je ne pense
pas que les résolutions de la commission soient prises avant un mois.
Vous recevrez prochainement, si elle ne vous est pas encore arrivée,
la lettre du ministre du commerce relative à la pêche de la morue.
Elle vous dira certainement que les navires terreneuviens armés avec
un quart de matelots étrangers pourront se présenter pour toucher la
prime. La lettre que le ministre de la marine a écrite à ce sujet et que
vous me citez, porte, à cet effet, une concession dont vous devez apprécier toute l'importance. Elle dit, en effet :
« Toutefois, comme il appartient au département du commerce exclusivement de statuer sur les diverses questions qui se rattachent à la législation sur les primes, il peut se faire que la décision qui interviendra dans l'espèce soit contraire à l'opinion que j'ai émise. »
Je suis allé au ministère de la marine , et les personnes qui ont soutenu le plus vivement l'interprétation contraire considèrent le paragraphe que je viens de citer comme une renonciation à la doctrine contre
laquelle vous avez réclamé. La réponse du ministre du commerce n'éveillera donc pas de conflit, et les armateurs devront la recevoir en
toute confiance.

q jp
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Veuillez, je vous prie, communiquer ces observations à M. Salvané
et aux autres personnes intéressées.
Paris, 9 février 4856. — Messieurs, je suis allé à la direction générale des douanes pour appuyer la demande de M. de Sonneville, afin
d'obtenir l'admission au simple droit de balance des rotins servant de
fardage à un chargement de riz pris à Java. Mais, déjà, une réponse
négative vous a été adressée à ce sujet. M. Rougelot l'explique par les
abus qui pourraient résulter d'une pareille extension donnée au décret
pour l'introduction en franchise des grains venant par tout pavillon.
Comment constater le véritable emploi au fardage des rotins importés? Comment distinguer ceux qui auront été nécessaires à cet emménagement de la cargaison et ceux qui seront en excédant? Quelles
sont les provenances où ce genre de fardage est absolument indispensable; quelles sont celles où l'on peut trouver un autre moyen d'enmagasiner dans le navire la cargaison de riz ? Il y a là toute une série
de difficultés qui engagerait l'administration des douanes dans une appréciation arbitraire fort dangereuse pour les armateurs eux-mêmes.
Il vaut donc mieux rester dans l'application stricte du tarif, et le commerce l'a tellement senti que c'est la première fois que la direction générale a reçu une pareille réclamation.
Je regrette, Messieurs, l'insuccès de mes démarches, mais, en les
faisant, j'avais pressenti les objections graves qu'elles rencontreraient
et qui devaient les faire échouer.
Paquebots
M. Jules Fauché a reçu hier de la commission des paquebots le
nsatiantiques questionnaire dont je vous ai parlé. Il est rédigé dans un esprit qui est
bien fait pour nous surprendre. Il pose des maxima de vitesse de huit,
de neuf et de dix nœuds, suivant les lignes ,~ce qui nous mettrait tout
d'abord en état d'infériorité vis-à-vis de la concurrence anglaise si elles
étaient adoptées. Certainement la subvention pourrait être réduite,
puisqu'en raison de cette rapidité modérée on consommerait moins de
combustible, mais le calcul deviendrait faux en ce qu'on perdrait une
partie du trafic et des voyageurs qui prendraient de préférence les navires à vapeur de nos rivaux. Pour soutenir l'entreprise française dans
do si mauvaises conditions le Gouvernement serait bientôt amené a
augmenter son subside, et il serait d'autant plus forcé à le faire que
notre matériel tout neuf aurait à lutter contre un matériel déjà vieux et
qui se renouvelle chaque jour en appliquant tous les perfectionnements
de la construction navale. Nous ne pouvons nous rendre compte de la
pensée de la commission. Nous allons , toutefois, préparer les réponses
qu'elle nous demande , en y ajoutant , soit verbalement, soif par écrit,
Rotins.
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de nouvelles réflexions pour établir la nécessité d'adopter une vitesse
supérieure à'celle des paquebots anglais actuellement existants.
Paris, 12 février 1856. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous écrire
le 9 de ce mois.
Vous n'avez pas reçu encore la réponse du ministre du commerce au
sujet de l'affaire des équipages mixtes pour les'armements de la pêche
do la morue. Voici les explications de ce retard, qu'on vient de me
donner au ministère du commerce.
Le ministre de la marine, ne voulant pas suivre la voie dans laquelle il était entré et au bout de laquelle était un conflit, a écrit à son
collègue du ministère du commerce pour lui dire que , tout en maintenant son interprétation sur la législation, il reconnaissait qu'il était
exclusivement chargé d'apprécier les droits à la prime et d'en faire la
liquidation ; en conséquence, il le priait de lui faire connaître comment
il entendait traiter les navires de pêche dont les équipages seraient
formés pour un quart de marins étrangers.
Le ministre du commerce a répondu qu'il persistait dans sa manière!
de voir, et qu'il était prêt à reconnaître les droits à la prime aux bâtiments armés dans les conditions do la loi du 21 septembre 1793. Il invitait donc son collègue du ministère de la marine à donner des instructions dans les quartiers pour qu'on ne mette plus obstacle aux
armements d'équipages mixtes.
Le ministre du commerce n'attend plus que l'acquiescement du ministre de la marine pour vous répondre officiellement ; mais il ne doute
pas que cotte solution ne soit acquise, puisque le ministère de la marine reconnaît qu'à lui seul revient le droit de faire l'application de la
loi sur les primes et de les régler. Les intéressés peuvent donc considérer cette affaire comme terminée selon leurs désirs.
Le président de la Chambre de commerce d'Abbeville demande
quelques renseignements sur la manière dont se tient à Bordeaux
le marché aux grains.
La Chambre a répondu :
15 Février 1856. — Monsieur et honorable Collègue, je viens répondre à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 7 de ce
mois.
Il n'y a point à Bordeaux ce qu'on appelle un marché spécial pour
les grains; il n'y a point de halle couverte, point de place où la marchandise est apportée.

Les affaires en céréales se traitent, de môme que les transactions
sur toutes les autres denrées, à la Bourse , où tous les négociants de la
cité se réunissent une fois par jour. Les ventes se font sur échantillon.
Les grains se déposent dans de vastes greniers et magasins qui sont
presque tous situés dans un de nos faubourgs. J'ajouterai que chaque
jour, dans le cours de la matinée, les négociants qui se livrent plus
spécialement à ce genre d'affaires s'assemblent le long d'un de nos
quais pour causer, échanger les nouvelles qu'ils ont reçues et préparer
ainsi la conclusion des affaires; cette dernière réunion n'a rien d'officiel ni de légal ; c'est une habitude pareille à celle qui conduit les négociants en spiritueux à se rassembler, de leur côté, sur un autre point
de la ville.
Si d'autres informations vous sont nécessaires, je m'empresserai,
Monsieur et cher Collègue, de vous les transmettre avec le plus grand
plaisir.
spiritueux.
Différence
entre
les dépotages
du Nord
et du Midi.

Le directeur du poids public à Bordeaux transmet copie du
procès-verbal des vérifications auxquelles il s'est livré, de concert
avec

j$lon(]eau et Cassy, membres de la Chambre , dans le
,

but de rechercher les causes des différences signalées entre les dép0tages

spiritueux effectués à Bordeaux et ceux qui ont lieu

dans les villes du Nord.
Copie de ce procès-verbal sera transmise à la Chambre de commerce de Paris, qui sera invitée à donner ses soins à cette affaire.

SEASTCE DIT «© FÉVRIER 1956.
chemins de fer.
Trîâés

La Chambre de commerce de Dijon, par une circulaire du 11
février, transmet copie d'une supplique qu'elle adresse à l'Empe-

do faveur,

reur afin qu'il soit porté remède aux abus qu'exercent les compa-

Tarifs

gnies de chemins de fer sous le nom de traités de faveur et de ta-

(Uffércntieis.

r^s

différentiels.

Renvoi à la commission des chemins de fer.
Le directeur des chemins de fer d'Orléans, en réponse à une
lettre de la Chambre, du 2 de ce mois, annonce que sa compagnie

G3

a consenti à effectuer, au prix de 37 fr. les 1 ,000 kilog., le dans-

chemin defci

port des cotons à expédier de Bordeaux à Paris, et qui sont remis

^Orléans!*

par M. Sursol, entrepreneur de camionnage, avec lequel la com-

1

.

pagnie a traite. Quant aux autres denrées coloniales expédiées de

—
Transport
des denrées

Bordeaux, elles jouissent du tarif de troisième classe, soit 47 fr.
90 c. les i ,000 kilog., et ce prix ne saurait être réduit.
Voici les observations que la Chambre a cru devoir adresser à
la compagnie sur le contenu de cette lettre :
29 Février, 1856. — Monsieur le Directeur, en abaissant à 37 fr. le
transport des cotons, la compagnie d'Orléans a voulu donner aux expéditions de cette denrée un développement qui ne sera point obtenu si
le commerce ne jouit pas de cette économie dans les frais. Nous savons
que M. Sursol fait payer 40 fr. pour les cotons qui lui sont remis. Il y
á donc un bénéfice de 3 fr. ,'et ce n'est pas le commerce de notre place
qui profite de la réduction à laquelle votre compagnie a souscrit.
Et, ce qui est tout aussi grave, c'est que les autres commissionnaires
de roulage, n'ayant point de traités avec vous, demandent des prix
bien supérieurs. Ils prennent 51 fr. 50 pour des cotons rendus de domicile en gare, 55 fr. 50 pour ceux apportés de domicile à domicile.
Bien des négociants ignorent quels avantages particuliers on peut obtenir de M. Sursol, ou bien ils tiennent à employer des commissionnaires en possession, depuis longtemps, de leur confiance.
Le but que se proposait la compagnie n'est donc pas atteint, et les
relations de notre port avec les Etats-Unis ne profiteront point, pour
l'importance qu'elles devraient avoir, d'une concurrence incomplète et
insuffisante faite au chemin du Havre.
Nous regardons, d'ailleurs, comme une chose très fâcheuse les traités de faveur passés avec une maison qui obtient ainsi des avantages
dont les autres personnes faisant le même genre d'affaires ne profitent
pas. On crée par là des privilèges que l'équité réprouve, et les intérêts
du plus grand nombre se trouvent sacrifiés à ceux d'un simple particulier. De vives réclamations s'élèvent de divers côtés contre un pareil
système. Diverses Chambres de commerce, entre autres, celles de Nantes
et do Dijon, ont fait entendre, à cet égard, des plaintes énergiques et
bien fondées ; nous ne pouvons que nous y associer.
M. le Consul de Grèce à Bordeaux transmet, au sujet de l'installation d'un phare sur l'îlot de Psitalie, un avis qui sera porté
a la connaissance du public par la voie des journaux.

♦

Phares
et fanaux.
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Entrepôt réel.
Pesage
par
comparaison.

M. lo Vice-Président fait connaître que la commission de l'Entrepôt pense qu'il n'y a pas lieu d'admettre la réclamation d'un
négociant de cette ville (M. Cayrou) demandant que les frais relatifs à une partie de café soient réglés d'après le poids reconnu à
Ja sortie.
La Chambre adopte l'avis de la commission de l'Entrepôt et décide que, pour prévenir le retour de difficultés semblables, l'avis
suivant devra être affiché dans l'intérieur de l'Entrepôt :
« Tout destinataire de marchandises entrant dans l'Entrepôt
» aura le droit de faire peser ces marchandises, colis par colis,
» ou de se contenter d'un pesage par comparaison effectué par la
» douane. Chaque fois que le destinataire d'une marchandise a
» adopté le pesage par comparaison, il ne sera pas admis à de?
» mander que le compte de frais de manutention à l'entrée soit
» établi sur le poids qui pourrait plus tard être reconnu en pesant
» colis par colis. »

Navigation
mixte.
Batelagc
intérieur
de
la Garonne.

M. Beyssac rend compte d'un entretien qu'il a eu avec M. le
Chef de l'inscription maritime au sujet d'une demande adressée
à la Chambre par des bateliers pour la prier d'intervenir auprès
de l'administration de la marine, qui ne veut laisser diriger des
embarcations que par des individus ayant servi dans la marine
militaire.
Des explications satisfaisantes ont été données verbalement à
cet égard par l'administration, qui usera de la tolérance que réclament les intérêts du commerce.

Sénat,
chambres
de commerce,
de leurs vœux,

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur la convenance
qu'il y aurait à soumettre au Sénat les vœux des Chambres de commerce, comme il vient d'être décidé que cela aurait lieu à l'égard
de svoBux des Conseils généraux.
Cette proposition étant adoptée à l'unanimité, elle a fait l'objet de la lettre qu'on va lire, adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
21 Février 1S56. —Monsieur le Ministre, la France entière a lu avec

reconnaissance et avec satisfaction le rapport que votre honorable collègue, M. le Ministre de l'intérieur, a adressé, le 10 de ce mois, à Sa
Majesté.
Son Excellence appelle l'attention de l'Empereur sur l'opportunité de
signaler aux méditations du Sénat les vœux des conseils généraux
comme offrant'un important sujet d'étude pour des réformes utiles et
pour des améliorations réelles.
En lisant les nobles paroles inscrites au Moniteur il s'est présenté à
notre esprit une pensée que nous croyons utile; nous demandons à
Votre Excellence la permission do la lui faire connaître.
Parmi ce que réclament la moralisation du peujile, son bien-être, les
développements du travail et du crédit, la prospérité de la France, ilfaut incontestablement placer en première ligne les progrès du commerce et de l'industrie.
Les Chambres de commerce sont composées d'hommes pratiques, au
fait dos intérêts mercantiles qu'ils envisagent, au double point de vue
des mesures générales et des besoins locaux ; il nous semble, Monsieur
le Ministre, qu'il devrait y avoir des avantages réels à demander aux
diverses Chambres de commerce de l'Empire l'expression de leurs vœux
sur les moyens de porter dans les affaires une activité féconde.
Les. vœux des Chambres, renfermés dans les limites légales et résultant d'une discussion approfondie de leur part, pourraient, après avoir
été émis sur la demande de Votre Excellence, et après avoir passé sous
ses yeux, être rassemblés en un recueil dans le genre de celui qui
concerne les conseils généraux. Soumis ensuite à la haute appréciation
du Sénat, un paroil recueil offrirait à ce corps illustre le tableau vivant des besoins; des désirs, des réclamations du commerce français
envisagé dans toutes ses branches. Messieurs les sénateurs y trouveraient assurément les plus utiles indications pour cette recherche de
pensées d'amélioration et de progrès pratique que la constante sollicitude de Sa Majesté imprime à son gouvernement.
Les conseils généraux renferment en leur sein des hommes du plus
grand mérite, et rien ne saurait être plus digne d'attention que les
vœux qu'ils émettent sur les intérêts départementaux, mais ces travaux, quelle qu'en soit la valeur, ne peuvent se diriger spécialement
sur les besoins du commercé et de l'industrie , ne convient-il pas de
placer à côté d'eux les études des hommes qui sont appelés à représenter la production êt l'échange, ces deux éléments de la richesse et du
travail ?
Nous osons croire que Votre Excellence jugera digne d'être prise en
considération la proposition que nous sollicitons l'autorisation do lui
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soumettre et que nous inspire le désir de seconder de notre mieux les
vues de Sa Majesté. Nous la résumons en ces mots :
Demander aux Chambres de commerce l'expression de leurs vœux
sur les intérêts généraux du commerce et de l'industrie de la France,
ainsi que sur les besoins spéciaux du même ordre qu'elles représentent; publier la collection de ces vœux et les soumettre à l'appréciation
du Sénat.

SÉANCE UU *<% FÉVRIER a $56.

M. Galos, par lettre du 22 février, entretient la Chambre de
diverses affaires, telles que les équipages mixtes des navires expédiés pour la pêche, les paquehots transatlantiques, etc. :
Equipages
mixtes.

Postes.
Détournement
de valeurs.

Paris, 22 février 4856. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu vos lettres des 14 et 18 de ce mois. Je vais vous dire les effets de mes démarches au sujet des affaires que vous recommandiez à mes soins.
Enfin la question des équipages mixtes'est résolue à notre entière satisfaction, mais ce n'est pas sans peine. Avant-hier, le ministre de la marine ne pouvant plus se refuser aux instances de son collègue le ministre
du commerce, s'est décidé à passer des instructions aux commissaires de
la marine à Bordeaux et à Bayonne pour qu'ils laissent former, comme
précédemment, les équipages des navires terreneuviens. Toutefois, il
persiste dans son interprétation, et accepte l'offre que lui a faite le ministre du commerce de soumettre le conflit à la décision du Conseil
d'Etat. En attendant, il est acquis que le règlement de la prime, conformément à l'avis du ministre du commerce, se fera pour la campagne
qui s'ouvre comme pour la précédente. Nous ne pouvions rien désirer
do mieux. Le ministre du commerce pense qu'il est suffisant que l'autorisation soit transmise aux quartiers pour l'embarquement des matelots étrangers dans la proportion déterminée par la loi de 1793, et se
dispensera de vous répondre.
J'ai vu M. le Directeur général des postes, et je lui ai signalé les
plaintes de MM. Samazeuilh et de quelques autres maisons de Bordeaux. Les détournements de lettres dont il s'agit ont eu lieu dans le
mois de janvier. M. le Directeur général en est vivement affligé, et
a pris tout aussitôt les mesures les plus énergiques pour que ces faits
déplorables ne se -renouvellent plus. Ne sachant à qui les attribuer,
et ignorant quelles circonstances ont pu favoriser ces actes coupables,
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il a fait procéder à une enquête sévère, et a provoqué l'intervention de
M. le Procureur impérial. Si des coupables se trouvent dans l'administration, ils seront sévèrement punis et livrés aux tribunaux.
J'ai profité de cette occasion pour soumettre à M. le Directeur général, qui est un des membres les plus influents de la commission des
paquebots transatlantiques, les observations que me suggère le questionnaire envoyé aux compagnies. En premier lieu, je lui ai signalé le
désavantage auquel nous nous exposions si les vitesses étaient réduites
sur les lignes principales et sur les embranchements, comme le font
supposer les questions posées. Sans doute moins de rapidité dans la
navigation assure une consommation moindre do combustible; et si
c'était là le seul élément d'appréciation de la subvention, il y aurait
motif de réduire le chiffre de cette dernière. Mais les recettes importent beaucoup dans ce calcul, et il faut s'attendre à ce que le nombre
des voyageurs et des marchandises à transporter sera moins considérable si les compagnies anglaises et américaines font le trajet plus vite
que nos paquebots. Les vitesses établies dans le questionnaire sont
celles qui figurent dans les contrats primitifs des compagnies avec le
gouvernement anglais. Mais le matériel est vieux, et ces compagnies,
au fur et à mesure qu'elles le renouvellent, profitant des progrès accomplis, cherchent à donner à leurs nouveaux bâtiments de plus grandes vitesses. Nous, en possession d'un matériel neuf et formé dans les
anciennes conditions, nous serions donc exposés, à moins d'une énorme
augmentation de capital, à naviguer pendant dix ou quinze ans avec
une rapidité moyenne, et sans profiter des perfectionnements de la
construction navale. Ce serait là une situation déplorable !
Déjà bien des causes d'infériorité existent vis-à-vis de nos rivaux.
Ainsi, pour les lignes de New-York, les compagnies Cunard et Collins
font quatre départs par mois, tandis que le questionnaire suppose-seulement deux départs pour la ligne française; les subventions sont de
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beaucoup supérieures au chiffre le plus élevé des demandes faites par
nos compagnies.
A ces observations, M. le Directeur général a répondu que rien
n'empêchait les soumissionnaires de maintenir leurs premières propo-

I sitions. Mais, a-t-il ajouté, nous avons voulu baser nos calculs non
pas sur des hypothèses, mais sur des faits certains. Or, nous ne connaissons pas de bâtiments naviguant à 12 nœuds par heure. Le NapoI Mon a d'abord atteint cette vitesse, puis il l'a perdue; il ne fait plus
que 11 nœuds. Quelle garantie nous donnera-t-on, si nous adoptons
, la vitesse de 12 nœuds, qu'elle sera réellement faite?
J'ai expliqué que cette garantie pouvait être donnée de deux manié-

•
paquebots
transallam

"n
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l'es, ou par des pénalités qui entraîneraient une réduction de la subvention au cas où la condition ne serait pas remplie, ou dans un système de primes réglé à la fin dé l'exercice; qui augmenterait la subvention dans la proportion de la vitesse en excédant du minimum
établi dans le contrat. Le premier de ces modes, je le reconnais, soulève quelques objections. Il est, en effet, fort difficile de constater
les véritables causes du retard d'un navire. Mais l'autre n'éveille aucun soupçon. A la fin de l'année, on accorderait une augmentation de
subvention, à titre de prime, dans la proportion de l'excédant de vitesse. Ce serait un énergique stimulant pour les compagnies j et l'État
y trouverait son compte, puisque la rapidité de seS services lui assurerait de plus fortes recettes postales.
M. le Directeur général m'a paru accueillir favorablement cette combinaison.
Dans le questionnaire, on ne fait nullement mention de la ligne de
Charleston, proposée par M. Fauché. J'ai fait remarquer combien cette
lacune était regrettable, surtout quand on lit dans les journaux américains qu'on organise à Richmond une nouvelle compagnie, qui sera
subventionnée largement, pour faire les voyages de Charleston ou d'un
autre port du sud de l'Union à Liverpool:'
Enfin, j'ai fait observer que la commission des paquebots supprimait dans son programme le port de la Nouvelle-Orléans, si important
et si facile à desservir lorsqu'on touche à la Havane. M. Stourm m'a
paru frappé du dommage que ferait éprouver une pareille suppression,
et j'espère qu'il s'élèvera contre elle.
Cette conversation pourra être de quelque utilité. J'ai la confiance
que l'attention de M. le Directeur général éveillée sur tous les points
que j'ai traités, le fera résister aux fâcheuses tendances de ses collègues.
s
M. Fauché travaille à répondre au questionnaire. La commission n'a
encore reçu aucune réponse des compagnies soumissionnaires.
Lorsque le ministre du commerce vous a écrit au sujet des frais
énormes que nos navires en réparation ont à payer à Maurice, et de la
nécessité de créer un port dans la mer des Indes, il l'a fait sans avoir
dos renseignements bien précis. Je suis allé au ministère de la marine, où cette question est connue et appréciée à son point de vue
technique. Sans doute on désire créer un port à Bourbon, mais pourrat-on y réussir? Le gouverneur de cette colonie a fait prolonger deux
digues à Saint-Pierre, qui peuvent assurer un abri aux bâtiments de
cabotage ; il a la confiance que cet abri suffira et permettra de creuser
un port assez profond pour les navires de long-cours. Mais ce que M. le
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Gouverneur juge à priori, le ministère de la marine le tient en'réserve.
Il croit qu'il peut se faire un travail sous-marin qui ramènera les galets et les sables dans la rade, et enlèvera la sûreté du mouillage. Deux
ou trois ans d'observation sont nécessaires pour apprécier le fait. Si
l'on venait à reconnaître que M. le Gouverneur de Bourbon ne s'est
pas trompé dans son attente, alors le Gouvernement ferait les dépensas
nécessaires pour creuser un port.
On avait songé, en 1850, à faire un port et un bassin de carénage
à Sainte-Marie de Madagascar, qui est à portée de Bourbon. M. l'amiral Cécile avait obtenu de l'Assemblée législative un fonds de 150,000 fr.
pour faire les travaux d'assainissement qui devaient précéder la création du port. Mais les hommes spéciaux envoyés sur les lieux à cette
occasion ont reconnu qu'en dépensant même 600,000 fr. on ne serait
pas certain de faire disparaître les causes d'insalubrité locale. Alors on
a renoncé à ce projet.
Quant à Mayotte, il n'y faut pas songer. Cette île est trop excentrique. Un bâtiment en détresse ou en avaries à Bourbon ne tentera
pas une navigation de trois semaines pour aller se faire radouber.
Ainsi, vous le voyez, les difficultés sont grandes pour satisfaire au
besoin qui vous a été signalé par.le ministre du commerce. ■
Je suis allé au ministère du commerce pour savoir où en est la question des tarifs de courtage et d'arrimage. Elle y a été tenue en suspens
par deux causes. D'abord par un point de fait qui concerne le Havre
en particulier, et qui va être résolu ; ensuite par quelques questions de
principe soulevées par les autres Chambres de commerce. Mais on m'a
assuré que dans un bref délai le ministre du commerce serait en mesure de transmettre des instructions aux Chambres de commerce pour,
qu'elles procèdent à cette réforme.
La Chambre de commerce de Valenciennes demande, par lettre
du 20, l'opinion
de la Chambre de Bordeaux sur la création de
1
.

_

courtage,
Courtiers

courtiers d'arrondissement, et sur l'étendue des fonctions qui leur d'arrondissc'cni.
seraient dévolues :
Valenciennes, 20 février 4856. — Messieurs et chers Collègues, nous
venons avec confiance vous invitera vouloir bien examiner une demande que nous avons adressée à M. le Ministre do l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, relativement à la positionlque la loi
du 28 ventôse, an IX, a faite aux courtiers de commerce, et à vous prononcer pour ou contre le maintien de cette loi, en ce qu'elle a de res!
ric!il flans les attributions do ces fonctionnaires.
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Alin do vous faire bien connaître le but et la portée de notre demande,
nous allons vous exposer les faits qui l'ont motivée.
Un arrêté consulaire du 6 messidor, an IX, a créé à Valenciennes
quatre places d'agent de change et quinze places de courtier de marchandises. Ces offices, peu recherchés d'abord, ont bientôt été complètement délaissés ; il n'en reste plus trace aujourd'hui.
A défaut d'agents de change ou de courtiers, le commerce se sert aujourd'hui de commissionnaires ou facteurs, qui se sont immiscés dans
les opérations du courtage, mais dont l'intervention n'a aucun caractère légal. Cet état de choses donne lieu à des abus et très souvent à
des contestations auxquelles il importe de mettre un terme.
En 1846, la Chambre de commerce de Valenciennes a demandé à
M. le Ministre de l'agriculture le retrait de l'arrêté consulaire susrappelé et la nomination de six courtiers-agents de change.
Cette demande a été accueillie , et, par ordonnance du 10 décembre
1847, le Gouvernement a nommé ces six courtiers, à la charge par eux
de fournir un cautionnement de 12,000 fr.
Les courtiers nommés ont trouvé le chiffre du cautionnement trop
élevé et n'ont pas pris possession de leurs charges.
Nouvelle demande de la Chambre tendant à obtenir :
1° La suppression [du cumul des fonctions d'agent de change et de
celles de courtier ;
2° La nomination, quant à présent, de six courtiers seulement, sauf à
créer ultérieurement des agents de change si le besoin s'en faisait sentir.
3" La fixation à 6,000 fr. du cautionnement de ces courtiers;
4° L'extension des attributions et des privilèges des courtiers à TOUT
L'ARRONDISSEMENT.

Par sa dépêche, en date du 21 mai 1855, M. le Ministre répondit que
les trois premiers points de notre demande seraient accueillis, mais que
le quatrième ne pouvait l'être.
Comme c'est précisément sur ce quatrième point que nous venons appeler votre attention, nous croyons devoir reproduire ici les motifs que
nous avons fait valoir en faveur de notre demande, et les objections que
M. le Ministre y a faites.
Voici ce que nous écrivions le 8 mai à M. le Ministre :
« Vous voulez bien nous informer aujourd'hui, Monsieur le Ministre,
» que vous êtes disposé à réclamer de S. M. l'Empereur une modifica» tion à l'ordonnance du 10 décembre 1847, en ce sens qu'au lieu de six
» places $ agent de change-courtier, il serait créé six places de courtier.
» de marchandises, et que le cautionnement de ces derniers serait fixé
» à 6,000 fr. au lieu de 12,000.
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»
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»
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»
»
»

» Cette modification serait de nature à faciliter la création d'une institution dont le besoin se fait sentir de plus en plus au milieu de nos
transactions commerciales si importantes, mais nous n'hésitons pas
à vous le répéter, Monsieur le Ministre, cette institution si nécessaire
serait presque une lettre morte si les opérations légales de nos nauveaux courtiers avaient pour limite fatale la limite même tracée par
nos bastions.
» Nous avons eu l'honneur de réclamer du Gouvernement l'extension
du privilège des nouveaux courtiers à tout l'arrondissement de Valenciennes; permettez-nous, Monsieur le Ministre, d'insister sur cette
demande et d'ajouter, à l'appui de cette insistance, quelques considérations qui ne pourront échapper à votre profonde intelligence des besoins de notre contrée, et qui sont basées sur notre connaissance non
moins profonde des hommes et des choses de notre arrondissement.
» La ville de Valenciennes, resserrée dans sa double enceinte de fortifications, voit son industrie s'amoindrir de jour en jour ; par contre, d'importants'établissements industriels se sont élevés et s'élèvent journellement dans l'arrondissement. C'est ainsi que, tandis
que Valenciennes ne compte, dans la limite de son territoire, que
deux fabriques, une raffinerie de sucre et deux distilleries d'alcool
de betteraves, l'arrondissement possède cinquante-quatre fabriques
de sucre, trois raffineries et douze distilleries de produits similaires.
» Les fabriques de noir animal, de produits chimiques, les verreriés, etc., sont dans les environs.

» L'industrie des batistes qui, il y a trente ans, aurait pu nécessiter
» l'intervention de courtiers de commerce, est aujourd'hui dans un état
» de décadence tel qu'on ne doit plus la considérer que comme nominale.
» L'intervention des courtiers dans l'industrie des houilles ne sau» rait être nécessaire ; quels sont donc les produits principaux qui ren» treraient dans leurs attributions? Nous ne voyons, Monsieur le Mi» nistre, que les sucres et les alcools indigènes, les noirs et les pro» duits chimiques.
» Or, nous venons d'avoir l'honneur de vous le faire remarquer, ces
articles ne se produisent qu'en dehors des murs de Valenciennes, et
vouloir restreindre l'exercice légal des fonctions de courtiers à L'tìnceinte, même de la ville, ce serait leur donner une position presque
illusoire jjui les mettrait en présence de concurrents irresponsables
et n'offrant, le plus souvent, aucune garantie morale.
» Ce n'est là le but ni de la Chambre de commerce de Valenciennes
» ni du Gouvernement impérial, qui veulent tous les deux que la loyauté
» préside à toutes les transactions commerciales.
»
»
»
»
»

1-2
» La loi du 28 ventôse, an IX, et la jurisprudence s'opposent, dit-on,
à ce que le privilège de courtier soit confié pour une place indéterminée.... Voilà la lettre de la loi. Mais, depuis l'an IX les choses ont
bien marché, et ce qui pouvait être utile et suffisant à une.ville est
devenu indispensable à tout un arrondissement.
» Le décret du 6 messidor, an IX, qui établissait une bourse à Va» lenciennes et qui y instituait des courtiers de commerce et des agents
» de change en est une preuve évidente ; les premiers n'y ont jamais
» exercé leurs fonctions ; la suppression des seconds est aujourd'hui re» connue nécessaire. Et puis, au moment où parut ce décret, Valen» ciennes n'était même pas chef-lieu d'arrondissement, et le commerce
» des batistes, qui s'y exerçait intrà-muros , était le seul qui eût qucl» qu'importance.
» Aujourd'hui, Valenciennes est le chef-lieu d'arrondissement le plus
» important peut-être, au point de vue industriel et commercial, de
» toute la France ; de nombreuses fabriques de sucre et des distilleries
» d'alcool de betteraves, des fabriques de produits chimiques, des verre» ries, s'y sont élevées de tous côtés; tous les jours, à tous les instants
» un chiffre considérable d'affaires se traite entre les industriels du chef» lieu et les producteurs des quatre-vingt-six communes de l'arrondisse» ment. Qui servira d'intermédiaire légal entre les acheteurs et les ven» deurs ? Qui présidera à la loyauté et à la sincérité de ces immenses
» transactions? Les courtiers de commerce. Mais ne faut-il pas, de toute
» évidence, pour atteindre complètement ce but, que le caractère offi» ciel et légal de ces fonctionnaires rayonne jusque sur tout l'arrondis» sèment?
» Enfin, pourquoi les courtiers de commerce n'auraient-ils pas pour
» limite de leurs attributions la limite même de la juridiction du Tïi» bunal de commerce qui est Chargé, parla loi, de les présenter à la nu» mination du Gouvernement?
» Ceci posé, Monsieur le Ministre, nous appelons de nouveau votre
» bienveillante attention sur cet objet, et nous nous résumons :
» L'établissement de courtiers de commerce est une mesure indis» pensable dans l'intérêt de la sécurité et de la loyauté des transac-

»
»
»
»

'» tions.
» Restreindre à l'intérieur de la ville les opérations légales des cour» tiers serait rendre à peu près illusoire et peut-être impossible cette
» institution.
» Si la'loi s'oppose formellement et explicitement (ce qui ne nous pa» raît pas démontré) à ce que l'espèce de juridiction des courtiers sé» tende à tout l'arrondissement, nous n'hésitons pas à vous prier, Mon-
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» sieur le Ministre, de vouloir bien examiner si, dans l'intérêt public,
» il ne serait pas convenable de MODIFIER UNE LÉGISLATION QUI N'EST
» PLUS EN RAPPORT AVEC LES

BESOINS ET LES USAGES DU PAYS.

»

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
nous fit l'honneur, le 19 octobre, de nous répondre en ces termes, par
l'intermédiaire de M. le Préfet du Nord :
« Monsieur le Préfet, je vous ai fait connaître; par ma dépêche du
» 21 mai dernier, que le seul obstacle à la réorganisation du courtage
» officiel à Valenciennes provenait de ce que la Chambre de commerce
» proposait d'étendre le privilège des nouveaux courtiers à l'arrondis» sèment tout entier. La législation s'opposant à cette mesure, je vous
» ai chargé d'appeler l'attention de la Chambre sur cette difficulté, et
» de me faire connaître le résultat de son examen avec votre avis.
» La Chambre m'a fait parvenir directement ses observations, des» quelles il résulte qu'elle persiste dans sa demande. Dans son opinion,
» le privilège des courtiers doit pouvoir s'étendre ausssi loin que la ju» ridiction du Tribunal de commerce, auquel il appartient de désigner
» le jury d'examen des candidats aux offices de l'espèce. Et, en admet» tant que la loi du 28 ventôse, an IX, s'y oppose formellement et ex» plicitoment (ce qui ne lui paraît pas démontré), elle me demande
» d'examiner s'il ne conviendrait pas de changer la législation.
» Il m'est impossible de partager l'opinion de la Chambre, et je vous
» prie de lui faire remarquer qu'elle est contredite par la jurisprudence
,» de la Cour de cassation, d'après laquelle la restriction du privilège
» du courtier à l'enceinte de la ville où il est établi résulte non-seule» ment de l'article 6 de la loi de ventôse, mais encore de l'article 3 de
» l'arrêté du 29 germinal, an IX, et de l'article 75 du code de com» merce (arrêt du 24 juillet 1852).
» En présence de cette interprétation formelle de la législation, il
» ne pourrait être apporté de changement au régime actuel du cour» tage qu'au moyen d'une loi. Mais avant de prendre un parti de cette
» importance,-il convient d'attendre que les vœux du commerce à cet
» égard se soient produits d'une manière générale. »
Vous avez maintenant sous les yeux, Messieurs et chers Collègues,
tous les éléments de la discussion.
Puisque M. le Ministre croit qu'avant de prendre un parti de cette importance il convient d'attendre que les vœux du commerce à cet égard
se soient produits d'une manière générale, ne penserez-vous pas, d'accord en cela avec la Chambre de commerce de Valenciennes, que la loi
du 28 ventôse, an IX, n'est plus en rapport.avec les besoins actuels de
l'industrie et du commerce, et ne viendrez-vous pas joindre votre voix
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à la nôtre pour éclairer la religion du Gouvernement et réclamer une
modification que nous croyons nécessaire et urgente ?
Quelle que soit votre opinion sur cette question, nous vous serions
très reconnaissants, Messieurs et chers Collègues, si vous vouliez bien
nous la faire connaître.
Voici la réponse de la Chambre à cette communication :
3 Mars 4856. — Messieurs et chers Collègues, nous avons reçu la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser le 20 février.
Elle nous donne des détails étendus au sujet de la demande que
vous adressez à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics relativement à la position que la loi du 28 ventôse,
an IX, a faite aux courtiers de commerce.
Vous désirez que nous exprimions notre pensée sur le maintien de
cette loi, en ce qu'elle présente de restrictif dans les attributions de ces
fonctionnaires.
Vous touchez ainsi, Messieurs et chers Collègues, à une question
qui a été de notre part l'objet d'une discussion approfondie.
Un conflit s'est élevé dans notre ville, il y a quelques années, entre
les courtiers de vins établis à Bordeaux et ceux dos communes rurales.
Il faut observer qu'il y a dans notre département 544 communes qui,
presque toutes, produisent du vin. Douze seulement sont pourvues de
courtiers. Restent donc 532 communes libres où, en vertu d'un arrêt
de la Cour de cassation que nous allons citer, le droit que possède le
commerce d'envoyer des agents de son choix ne souffre pas de restriction.
Les courtiers brevetés à Bordeaux contestaient aux courtiers brevetés dans les autres communes le droit de venir à Bordeaux s'entendre
avec les négociants et prendre des ordres d'aehats à effectuer dans les
divers arrondissements.
Un long procès résulta de ces prétentions opposées.
La cour d'appel jugea , contrairement à une décision du tribunal de
police correctionnelle, qu'un courtier de commerce rural m'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 situation qui résultait de cet arrêt était intolérable pour le corn-
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merce ; acheteurs et vendeurs se trouvaient dans des arrondissements
différents et les transactions étaient hérissées de difficultés. Nous nous
trouvions ainsi en présence d'embarras du genre de ceux qui vous préoccupent, et, cherchant les moyens de sortir d'une situation pareille, nous
songions à demander la création de courtiers d'arrondissement lorsque
les choses changèrent de face, par suite d'un arrêt de la Cour suprême,
en date du 2 avril 1852; il casse celui de la cour d'appel de Bordeaux»
et décide 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 cour» tief avec le vendeur et la marchandise, un acte de courtage qui
» puisse constituer l'immixtion dans les fonctions de courtier, prévue
» et punie parles lois de ventôse, an IX, et de prairial, anX, et que,
» d'ailleurs, la vérification de la marchandise par le courtier, et les
» rapports de celui-ci avec le vendeur en lieu libre, constituent un fait
» licite. »
La Cour suprême décidait ainsi que tout individu a le droit d'intervenir comme intermédiaire , soit d'exercer le courtage dans toutes les
localités où il n'y a pas de courtiers.
Nous nous ralliâmes avec satisfaction à cette doctrine, qui n'impose
au commerce bordelais aucune restriction dans le choix des individus
auxquels il confie ses achats dans l'immense majorité des communes
de notre département.
Envisageant la question à un point de vue général, nous n'hésitons
pas, Messieurs et chers Collègues , à penser comme vous que la loi du
28 ventôse, an IX, n'est plus en rapport avec les besoins actuels de l'industrie et du commerce.
Cette loi a été rendue au moment d'une guerre générale, lorsque les
transactions avec l'étranger étaient nulles, lorsque le commerce intérieur était dans l'état le plus languissant. La France sortait alors à
peine des crises d'une révolution qui avait tout bouleversé ; le crédit
n'existait presque pas, l'industrie était à son enfance, les communications rares et difficiles.
Nulle comparaison n'est possible entre ce qui subsistait alors et L'étal
actuel des choses.
La législation sur le courtage , telle qu'elle fut stipulée en l'an IX,
avait peut-être alors sa raison d'être, mais elle ne saurait convenir à
l'activité commerciale qui se manifeste en 1856, et qui, sans doute >
fera de nouveaux et rapides progrès.

Nous croyons devoir mettre sous vos yeux un passage emprunté à
un rapport dont notre Chambre entendit la lecture en 1852.
« 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 ont la capacité. L'élévation du prix des charges
éloigne do cette carrière beaucoup de jeunes 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 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. »
Nous désirons, Messieurs et chors Collègues, que ces f enseignements
satisfassent à la demande que vous nous adressez.
MM. Ve Delbos et fils, négociants à Bordeaux, exposent que le
tonnage.sur des sésames renfermés dans des sacs du poids de
75 kilog. environ leur est réclamé à raison de 800 kilog. Ils
pensent qu'il doit être réglé sur le pied de 850, et demandent,
à cet égard, l'avis de la Chambre.
Après renseignements fournis par l'un de ses membres, la Chambre a fait la réponse suivante :
i'cr Mars 4856. —Messieurs, nous avons pris connaissance de la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser, le 25 de ce mois.
Vous exprimez l'opinion que le tonnage des sésames, en sacs du
poids d'environ 75 kilog. chaque, doit être fixé à raison de 850 kilog.
Nous partageons, Messieurs, votre avis à cet égard.
Il s'est glissé dans le tarif du tonnage approuvé par délibération de
la Chambre du 7 février 1855, une erreur en ce qui concerne les
graines de sésame ; cet article doit être rectifié comme suit, :
Sésame en grenier et sacs
— en balles
— en futailles

. .

850 kilog.
800 —
700 —

Les colis du poids de 7a kilog. environ doivent être considérés comme

sacs, la dénomination de balles s'appliquant à des colis de forme carrée pesant.environ 150 kilog.
G'est donc sur le pied de 850 kilog. le tonneau qu'il nous paraît que
doit se calculer le fret des sésames dont vous nous entretenez.

M. Campan, par une lettre du 21 février, annonce qu'il expé-

Bibliothèque,
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die à la Chambre une caisse renfermant des ouvrages destinés à
de

sa bibliothèque.

n n

«• campan.

Des remercîments seront adressés à M. Campan.

SÉANCE DU 5 MARS 185«
La Chambre de commerce de Paris rend compte des démarches
qu'elle a faites pour arriver à constater la cause des différences qui
sont signalées entre les dépotages de Paris et ceux de Bordeaux ;
..

,

,

,

.

.

.

,

.

elle demande que les instruments qui ont servi aux opérations

Différences
]es

^"potages

de paris
et de Bordeaux.

faites dans notre ville lui soient envoyés avec une futaille pleine
d'alcool, afin qu'elle puisse procéder à une contre-expertise complète.
MM. Cassy et Blondeaiî sont invités à donner leurs soins à
cette affaire.
M. Galos, par lettre du k mars, donne des détails au sujet du
projet de loi sur les sucres présenté au Corps législatif, et au sujet
de l'affaire des paquebots transatlantiques. Il entretient aussi la
Chambre du triage des gommes, et il expose que l'administration
supérieure est défavorable au maintien de cette faculté.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux, de son côté, écrit concernant la même question, et prie
la Chambre de lui faire connaître les motifs qui l'ont portée à se
prononcer pour le triage.
La Chambre a répondu :

Triage
des 80mm
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14 Mars 4856. — Monsieur le Directeur, vous nous avez tait l'honneur de nous écrire, le 5 de ce mois, afin de nous entretenir de la tolérance dont jouit le commerce de Bordeaux pour le triage des gommes
mises en entrepôt fictif.
Vous nous exposez que diverses maisons de Bordeaux réclament le
maintien de cette faculté, d'autres s'y opposent. Ces opinions diverses
se sont fait entendre à Paris, et vous nous demandez quelles considérations nous ont amenés à adresser une lettre, et date du \ 5 février
dernier, à M. le Ministre des finances, afin de solliciter le maintien de
ce qui existe..
Cette question a été de notre part, Monsieur le Directeur, l'objet
d'un examen attentif. Nous nous en sommes occupés durant plusieurs
de nos séances, et, comme des avis contraires s'étaient manifestés,
comme des pétitions pour ou contre nous avaient été envoyées, nous
avons voulu étudier de notre mieux une affaire qui est d'une importance réelle.
Nous avons l'avantage de vous transmettre, sous ce pli, copie de
notre lettre à S. Exc. le ministre des finances; vous y verrez quelquesuns des motifs qui nous ont portés à demander le maintien de la faculté du triage.
On ne peut nier qu'il est pour le Sénégal d'une très grande importance d'expédier en France la plus grande quantité possible de gommes; cette marchandise est le principal élément du commerce d'échange
avec les peuplades de l'intérieur, et ce n'est que sur les marchés français qu'elle peut être expédiée.
Il est certain que la consommation française ne saurait fournir emploi à toutes les gommes qui arrivent de notre colonie africaine, les
importations étant fort au-dessus des besoins , une grande partie des
quantités débarquées resterait invendable, et les prix set dégraderaient dans une proportion effrayante; s'il en est autrement, c'est que
les débouchés à l'étranger fournissent une bien utile ressource ; les
ordres du nord de l'Europe absorbent ce qui serait sans usage dans
nos entrepôts. Les états du commerce extérieur, que nous n'avons
pas besoin de vous citer, Monsieur, attestent que plus do la moitié
des quantités de gommes que nous fournit le Sénégal sont réexportées.
Mais, pour que ces ordres existent, il faut qu'ils puissent être exécutés au gré de ceux qui les donnent ; ils veulent de la marchandise de
telle qualité , sinon ils n'en prendront pas. Les commandes sont pour
de la gomme triée; défendre le triage des gommes que demande l'étranger, et, qu'en vue de ses besoins spéciaux, il veut telles, c'est pa-
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rulyser l'exportation, c'est amener sur les places de l'Empire un engorgement funeste.
Vous savez aussi bien que nous, Monsieur le Directeur, que le mouvement commercial de la France avec le Sénégal n'a cessé de progresser d'une façon sensible; l'importation des gommes est bien supérieure à ce qu'elle était jadis; on ne peut donc prétendre que la
faculté du triage entraîne avec elle des conséquences fatales aux importateurs.
Une considération a été mise en avant, et nous l'abordons sans hésiter. On a prétendu que le triage amenait des fraudes.
Nous jugeons inutile de vous dire, Monsieur le Directeur, combien
cette objection aurait eu de poids à nos yeux si nous l'avions jugée fondée. Nous avons toujours demandé que la sévérité des lois frappât sans
miséricorde le fraudeur.
Mais les craintes qui se sont produites nous paraissent chimériques.
On avait parlé de mélanges avec des gommes arabiques et de l'Inde.
Nous vous avons demandé, vous en avez le souvenir, des renseignements sur les quantités de ces gommes importées à Bordeaux ; on disait
qu'il en était arrivé d'Angleterre. Vous nous avez écrit, le 8 février,
qu'en 1853 pareilles importations avaient été tout à fait nulles, et qu'en
1854 elle s'était bornée à deux kilog.
Les arrivages des autres ports français, sous acquit-à-caution, fort
peu considérables en 1853, avaient été réduits à rien l'année suivante,
à ce que vous nous avez écrit le 8 février.
D'un autre côté, en examinant le mouvement de notre entrepôt, on
acquiert la preuve qu'il n'a pu en sortir de pareilles gommes, qu'on
représentait comme de nature à offrir un aliment à la fraude.
Nous ajouterons qu'au cours actuel, à Calcutta, des gommes de
l'Inde, le prix d'achat, le fret et lés frais donnent un chiffre tel qu'il
n'y aurait aucun profit à retirer du mélange qu'on redoute.
Sur un des derniers prix-courants du Havre, la gomme arabique est
cotée jusqu'à 1 fr. 60 c, c'est-à-dire plus cher que la gomme du Sénégal, qui ne dépasse pas 1 fr. 20 c.
On a parlé, nous le savons, de saisies effectuées chez un trieur, à
Bordeaux; mais il faut observer qu'il ne s'agissait pas de gomme Sénégal mélangée avec des sortes étrangères, mais de gomme qui, n'étant que grabeau et poussière, n'offrait pas cette qualité loyale et marchande qui doit toujours figurer dans les transactions.
Nous ne devons pas oublier le service que rend le triage à la classe
indigente, en fournissant à des personnes malheureuses un travail dont
il serait très regrettable qu'elles fussent privées. Notre lettre à M. le
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Ministre touche à cette considération, dont l'importance ne peut être
/
'/

.

méconnue.
Tels sont, Monsieur le Directeur, les motifs qui, après un long et
sérieux examen, nous ont portés à réclamer le maintien du statu quo
à l'égard du triage. Nous croyons que les intérêts bien connus et bien
appréciés de nôtre commerce avec le Sénégal' le réclament, et nous espérons que vous voudrez bien mettre sous les yeux de l'administration
supérieure, en les appuyant de votre assentiment, les considérations
que nous venons d'avoir l'honneur de développer devant vous. Nous
nous féliciterons si elles amènent un résultat tel que le- réclame, en
cette occasion, la marche qui nous paraît la plus favorable aux intérêts généraux.

sucre indigène.
Entrepôts.

M. le Vice-Président fait connaître l'opinion à laquelle s'est ralliée la commission des sucres au sujet de la lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, relativeà
l'admission dans les entrepôts des ports maritimes des produits
de la sucrerie indigène.
La Chambre, reconnaissant que la situation a changé depuis
1853, époque où elle fut consultée sur le même sujet, a fait au
Ministre la réponse qu'on va lire :
8 Mars 1856. — Monsieur le Ministre, la lettre que Votre Excellence
-nous a fait l'honneur de nous écrire, en date du 20 février, nous rappelle la demande qu'en 1853 son département nous adressa au sujet de
la convenance d'autoriser l'expédition des produits des sucreries indigènes sur les entrepôts réels des douanes.
Vous nous demandez , Monsieur le Ministre , d'examiner, de,rechef,
cette question.
Ainsi que vous le faites remarquer, la situation a changé depuis
l'époque où. nous fûmes consultés. L'exportation des sucres indigènes,
sous le régime de l'entrepôt, a été permise, et cette mesure amène
comme corollaire l'admission de ces mêmes sucres dans les entrepôts
des ports maritimes.
En ce qui louche notre place, la situation est, à certains égards, la
même que lorsque nous écrivîmes notre lettre du 28 mai 1853 ; s'il arrivait à Bordeaux de fortes quantités de ces sucres, il y aurait des difficultés très sérieuses à ce qu'ils entrassent dans l'entrepôt réel, qu'ils
pourraient encombrer, et il pourrait devenir nécessaire que l'administration des douanes les admît dans des magasins spéciaux.
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Nous ne devons pas nous dissimuler d'ailleurs que la présence du
sucre indigène dans les entrepôts dos ports maritimes pourra entraîner
un résultat fâcheux en donnant des craintes aux importateurs de sucre
d'outre-mer ; l'appréhension d'une pareille concurrence est de nature à
détourner des marchés français ces produits des Antilles espagnoles, du
Brésil, de Maurice , etc., qu'au point de vuo des intérêts maritimes et
commerciaux de la France il est .si désirable d'attirer chez nous.
Nous nous en rapportons à votre sagesse, Monsieur le Ministre, étant
bien convaincus que la sollicitude du gouvernement de Sa Majesté n'épargnera rien pour sauvegarder ce que réclament la marine marchande
et les relations avec les contrées hors d'Europe qui produisent des
sucres.
m

M. Cabrol rend compte de l'examen qui a été fait du projet de
règlement relatif à la police du port de Bordeaux, et qui a été communiqué par M. le Préfet à la Chambre afin d'avoir son avis. Quelques modifications sont proposées et adoptées par la Chambre;
elles sont indiquées dans la réponse ci-après transcrite, faite à
M. le Préfet:
8 Mars Ï856. —Monsieur le Préfet,'vous nous avez fait l'honneur de
nous adresser, par votre lettre du 13 février, un projet de règlement
de police pour les ports de Bordeaux et de Lormont, et vous nous demandez de vous faire part des observations que son examen pourra nous
suggérer.
Nous avons pris une connaissance attentive de ce document; il no
donne lieu , do notre part, qu'à un petit nombre do remarques, mais,
nous l'espérons, elles vous paraîtront fondées; nous nous empressons
de vous les soumettre, Monsieur le Préfet. Les légères modifications
qu'elles indiquent obtiendront, sans doute, votre approbation.
er
L'article 3 du chapitre I prescrit à tout capitaine ce qu'il doit faire
pour la voilure de son navire en entrant dans le port. L'expression carguer les voiles ne doit pas être conservée telle qu'elle est dans le projet,
car, dans la rade de Bordeaux et dans la pratique, les navires viennent
fréquemment au mouillage avec une partie de leur voilure ; elle leur
est fort utile pour arriver au lieu qu'ils doivent occuper. Nous proposons de mettre : « Carguer ses voiles, après être arrivé jusqu'au
» mouillage avec tout ou partie de sa voilure. »
Chapitre III, art. 4. Afin de mettre cet article en harmonie avec les
dispositions de l'arrêté rendu par un de vos honorables prédécesseurs,
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en 1851, sur l'usage du quai vertical, nous proposons d'y ajouter un paragraphe ainsi conçu :
« Ceux qui viendront s'amarrer au quai vertical devront se confor» mer aux art. 6 et 7 de l'arrêté de M. le Préfet de la Gironde, en date
» du 14 juillet 1851, et, en conséquence, ils ne pourront s'amarrer
» qu'aux boucles ou corps-morts destinés à cet effet. »
Chapitre IV, art. 5. Il importe également de ramener les dispositions
de cet article à un accord indispensable avec les stipulations de l'arrêté
que nous venons de rappeler. Nous sommes ainsi d'opinion qu'il faut
placer à la fin de cet article le paragraphe suivant, relatif spécialement
aux navires qui s'amarreront au quai vertical :
« Tout chargement ou déchargement au quai vertical devra s'opérer
» sans interruption ; la durée du séjour sera calculée à raison_de vingt» quatre heures par 40 tonneaux de marchandises, sans y comprendre
» les jours de fêtes reconnues par la loi. Les jours d'arrivée et de dé» part ne seront pas compris pour les navires ayant plus de 100 ton» neaux de jauge légale. »
Chapitre X, art. 8. La présence des officiers et maîtres du port sur
le quai vertical est bien nécessaire pour mettre de l'ordre dans les mouvements des navires qui peuvent y arriver à toute heure du jour, et
pour prévenir des contestations qui s'élèvent souvent. Il est essentiel
que le règlement du port de Bordeaux contienne quelques dispositions
à cet égard; c'est pourquoi, après le paragraphe qui stipule que les
officiers et les maîtres du port doivent toujours être revêtus de leur
uniforme dans l'exercice de leurs fonctions , nous proposons d'ajouter:
« L'un d'eux devra constamment être do service sur le quai vertical,
» même les jours fériés, de huit heures du matin à cinq heures du soir,
» du 1er octobre au 15 mars, et de six heures-du matin à sept heures
» du soir, du 16 mars au 30 septembre. »
Lorsque le règlement projeté aura reçu ces diverses modifications,
dont vous reconnaîtrez facilement la convenance, nous pensons, Monsieur le Préfet, qu'il répondra fort bien à ce que réclame la police de
notre port. 1
Nous avons l'honneur de vous renvoyer, sous ce pli, le dossier qui
accompagnait votre lettre.
il vertical.
Tentes.

M. Beyssac entretient la Chambre des résultats de l'examen qui
a eu lieu de l'affaire des lentes. En ce moment, le service s'opère
,
.
_
d'une manière régulière, mais il importe de régler les rétributions
réclamées par les entrepreneurs.
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Après une discussion prolongée à cet égard, la Chambre adopte
le tarif suivant :
25 c. par tonneau de 1,000 kilog. pour un séjour de 48 heures, passé ce délai, 50 c. par tonneau et par 24 heures pour un
plus long séjour, les jours fériés reconnus par la loi n'étant pas
compris dans ce délai.
MM. Cabrol et Beyssac sont invités à faire part de cette proposition aux entrepreneurs des tentes, et à prendre les mesures convenables pour qu'il soit donné suite à cet objet.
La Chambre, après avoir entendu un rapport très circonstancié

Remorquage,

de la commission spéciale du remorquage, a adressé la lettre suivante à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
5 Mars 1856. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de l'entretenir d'une affaire importante et qui
touche d'une façon toute particulière aux plus grands intérêts du commerce maritime de notre ville.
Quelques détails sont nécessaires; nous allons, Monsieur le Ministre,
les exposer avec toute l'exactitude et la brièveté possibles.
Le port de Bordeaux est éloigné de 110 kilomètres de l'embouchure
de la Gironde; les navires, soit qu'ils remontent , soit qu'ils descendent, mouillent fréquemment sur les diverses rades du bas du fleuve ;
tout bâtiment est, d'ailleurs, tenu de s'arrêter deyant Pauillac, à la
sortie, pour les expéditions de douane, ou à l'entrée pour se mettre en
règle vis-à-vis de cette administration et de l'intendance sanitaire.
Entre Pauillac et Bordeaux, la navigation de notre fleuve est lente ;
des passes qu'on ne peut franchir qu'en certains moments obligent les
navires à voiles à demeurer parfois plusieurs jours avant do parvenir
devant nos quais. Il faut absolument qu'il soit porté remède à cet état
de choses afin d'obtenir dans la circulation des produits cette rapidité
qui est, aujourd'hui, un indispensable élément de succès dans les affaires.
Aussi, depuis quelques années , l'usage devient de plus en plus général de faire remorquer par des bateaux à vapeur les navires d'un assez fort tonnage. Grâce à ces auxiliaires, quelques heures suffisent
pour amener dans notre rade ou pour conduire jusqu'à la mer les bâtiments à l'égard desquels chaque jour de retard constitue un surcroît
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de frais considérables, lésant ainsi les intérêts des armateurs non moins
que ceux des changeurs. Si on ne saisit pas l'instant favorable pour
sortir de la Gironde, si on n'est pas à môme de profiter d'un moment
de bon vent, on s'expose à voir un bâtiment retenu longtemps au bas
de notre fleuve, et il n'en résulte que trop souvent les pertes les plus
sensibles sur des marchandises exposées à ne plus trouver à leur arrivée l'occasion d'un placement.
C'est une compagnie particulière , formée pour effectuer le transport
des voyageurs sur les divers points de la Gironde, qui a organisé le
système de remorquage tel qu'il fonctionne en ce moment ; elle affecte
alternativement au service des voyageurs et au service du remorquage le
matériel qu'elle possède ; mais les bateaux qu'elle consacre à ce dernier
usage sont loin d'offrir les avantages qu'on doit attendre de steamers
construits spécialement pour le remorquage ; ce service laisse donc
doublement à désirer en ce qu'il est devenu complètement insuffisant
et en ce que ses opérations ne s'effectuent pas avec la promptitude nécessaire pour profiter du jeu des marées et faire parvenir, en aussi peu
de temps que possible, lés navires à leur destination.
L'installation d'un service de remorquage sur des bases nouvelles
répondant à tous les besoins sera un immense bienfait pour le commerce de Bordeaux ; il est, de tout côté, réclamé avec instance.
Après avoir fait de cette question l'examen le plus approfondi, après
avoir réuni avec soin tous les renseignements qui pouvaient nous éclairer, après avoir consulté les hommes spéciaux les plus compétents,
nous avons pensé , Monsieur le Ministre, qu'il convenait, à plusieurs
points do vue et dans les intérêts que nous représentons, que la Chambre demandât le privilège de cette exploitation , avec les réserves que
nous allons faire connaître.
Le Chambre de commerce de Bayonne est, vous le savez, en possession d'un privilège semblable ; seulement, la différence qui subsiste
entre ce port et le nôtre amène tout naturellement des modifications
dans le système sur lequel doit reposer le service.
Nous demandons à Votre Excellence le privilège du remorquage, et
si nous nous écartons ainsi des principes de liberté industrielle que
nous ne cessons de professer, c'est que nous sommes convaincus qu'un
service de cette nature, pour être bien organisé et pour être avantageux à tout le monde, doit constituer un monopole ; en ce cas, personne
mieux que la Chambre n'est en possession d'atténuer ce que le monopole a d'excessif.
Pour fonctionner au plus grand avantage du commerce, il faut que
l'entreprise du remorquage soit certaine de centraliser toutes les opé-
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rations de ce genre , et qu'elle ne soit pas exposée à une concurrence,
dont la crainte seule a empêché jusqu'ici toute tentative d'une organisation sérieuse.
Soit par la division qu'elle apporterait dans les éléments de recette,
soit par l'entente qui pourrait résulter entre des rivaux , cette concurrence aurait les inconvénients les plus fâcheux, car, vous le savez,
Monsieur le Ministre , l'expérience a souvent prouvé que la guerre que
se font des rivaux ne tourne pas d'ordinaire au profit du public. Le plus
puissant des concurrents abaisse ses prix au-dessous d'un chiffre rémunérateur, et, après avoir ainsi fait succomber son adversaire, il relève ses tarifs ; d'autres fois, les rivaux s'entendent pour arriver à une
fusion, et les intérêts généraux sont les victimes de ces combinaisons.
Il est une autre considération qui frappera assurément Votre Excellence.
Une entreprise particulière de remorquage n'aurait en vue que les
bénéfices à retirer de cette opération, tandis que la Chambre de commerce se propose, avant tout, le service lui-même par rapport à son
utilité commerciale en dehors de tout profit.
Ses efforts ont pour but unique l'organisation d'un service impérieusement réclamé depuis longtemps par les besoins du commerce bordelais qu'elle représente. Elle fixe son tarif de manière à balancer les
recettes et les dépenses.
Dans le cas où elle conserverait le privilège, s'il y avait quelque bénéfice , il serait en entier affecté à des mesures profitables au commerce.
Ces explications justifient, Monsieur le Ministre, la demande que
nous formons, et à laquelle nous ne nous sommes arrêtés qu'en présence des circonstances impérieuses et exceptionnelles que nous venons
de rappeler à Votre Excellence.
D'ailleurs, nous ne réclamons ce privilège que pour une durée de
quinze ans. L'expérience faite pendant cette période déterminera ensuite
sur quelles bases le système du remorquage pourra recevoir une organisation définitive et conforme aux intérêts généraux du commerce.
Provisoirement, nous avons pensé devoir faire supporter au navire remorqué une part du prix stipulé au tarif; une autre part, un peu plus'
forte, est mise à la charge de la marchandise. Aujourd'hui, la dépense
entière du remorquage est supportée par le navire; la combinaison que
nous recommandons aura l'avantage de décider tous les armateurs ou
capitaines de bâtiments d'un certain tonnage à faire usage des remorqueurs, du moment qu'ils payeront une somme bien inférieure ò celle
qui leur est réclamée aujourd'hui.

Quant à la marchandise, il est fort juste qu'elle contribue aux frais
qu'entraîne le service important qui lui est rendu, et pour lequel il ne
lui sera réclamé d'ailleurs qu'une somme tout-à-fait insignifiante, variant de 70 c. à 'I fr. par tonneau effectif, suivant la distance.
Comme il peut arriver que l'industrie particulière , pouvant courir
des chances auxquelles il ne serait pas sage que la Chambre s'exposât,
voulût entreprendre le service du remorquage à des prix inférieurs à
notre tarif, nous stipulons comme réserve expresse que nous serons
libres de céder ce privilège, une fois obtenu, à ,1a personne ou à la compagnie qui offrirait les conditions les plus avantageuses au commerce.
Le prix que, dans notre travail, nous indiquons comme rémunérateur,
servirait de maximum à une adjudication qui aurait lieu avec publicité
et concurrence ; elle serait faite en faveur du rabais le plus considérable
offert sur ce maximum ; ce serait un mojen assuré de mettre le commerce en jouissance de tous les avantages qu'il a le droit de réclamer.
Nous avons dressé les tableaux des recettes et des dépenses de l'opération ; nous adressons, sous ce pli, ces deux états à Votre Excellence ;
tous les articles qui les composent ont été établis après une discussion
longue et approfondie , et chacun d'eux est accompagné d'explications
qui ont au moins le mérite de l'exactitude. Elles font connaître, d'un
côté les débours que réclament le premier établissement et l'entretien
d'un service de remorquage, do l'autre les éléments de recettes qu'offre
l'état des choses.
" Si des renseignements plus développés vous paraissent désirables,
nous nous empresserons de les fournir.
Un règlement soumis à l'approbation de l'autorité supérieure déterminera les conditions et les détails du service ; il serait prématuré de
s'en occuper en ce moment.
Avant de finir, permettez-nous, Monsieur le Ministre, de solliciter
avec instance auprès de Votre Excellence pour que cette affaire soit
examinée avec toute la promptitude possible, et pour que sa solution
vienne bientôt donner satisfaction au commerce bordelais.
Il est aussi une considération qu'il importe de ne point perdre de
vue, c'est la nécessité de profiter, pour l'introduction des bâtiments
étrangers, de là faculté qu'accorde le décret du 17 octobre 1855, mais
dont il limite la durée à un an.
Nous faisons donc, sans hésiter, appel à la sollicitude éclairée de Votre
Excellence et à son intelligente activité. Il s'agit de la bonne organisation d'un service que notre place réclame avec impatience, parce qu'elle
en reconnaît toute l'utilité. Abréger les moments qui la séparent en-
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eore du jour où elle verra fonctionner les nouveaux remorqueurs, ce
sera la mettre en possession d'avantages dont la portée est d'un prix
incalculable.

SERVICE DU REMORQUAGE SUR LA GIRONDE.
RECETTES.

140,000 tonneaux, à 1 fr. 20 c

F. 168,000

Pour mémoire. Différence du tonnage officiel au tonnage effectif sur la marchandise, 15 à 20°/°.

On peut calculer sur un mouvement de 140,000 tonneaux , soit
400 navires d'un tonnage moyen de 350 tonneaux.
Un relevé fait avec soin d'après les registres des officiers du port de
Bordeaux et les tableaux de l'administration des douanes montre que,
dans le cours des trois années 1852 , 1853 et 1854 , le mouvement du
port de Bordeaux, entrée et sortie réunis, a été de 1,937 navires de
200 tonneaux et au-delà, jaugeant ensemble 592,256 tonneaux. C'est
pour une année, terme moyen , 646 navires et 197,418 tonneaux. Mais
ce chiffre comprend les bâtiments venus sur lest, et un certain nombre de navires qui, chargés de houille et de bois, ne voudront pas être
grevés des frais de remorquage. Il (aut'donc lui faire subir une réduction que nous évaluerons à plus du quart. Il faut, d'ailleurs, observer
qu'avec l'accroissement des affaires, césultat infaillible du rétablissement de cette paix que la France attend avec confiance, avec l'usage
de plus en plus répandu d'accroître la capacité des bâtiments, le chiffre du tonnage devra présenter un total bien supérieur à celui que
nous offrent les trois années dont nous venons de parler. Nous nous
bornons cependant à 140,000 tonneaux, aimant mieux rester au-dessous de la vérité que de la dépasser.
Ces 140,000 tonneaux, acquittant un droit de 1 fr. 20 c. par tonneau
do jauge, donneront un produit de 168,000 fr.
Ce droit de 1 fr. 20 c. devra se diviser sur le navire et sur la cargaison , à raison de 50 c. payables par le navire, par tonneau de
jauge légale, et 70 c. supportés par la marchandise, par tonneau ef- fectif.
En ce qui regarde la marchandise, le tonnage serait établi d'après
le manifeste, et contrôlé à l'entrée par le poids reconnu en douane.
Le tonnage de la cargaison, tel qu'il est déterminé par le poids , èsi
supérieur d'environ 30 p. °/ à celui qui résulte de la jauge du navire;
0

celte différence constituera donc un avantage assez sensible en faveur
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des recettes que nous cherchons à évaluer, mais il faut observer qu'un
certain nombre de bâtiments n'arriveront ou ne partiront pas avec des
chargements entiers, ce qui amènera une réduction sur le produit du
droit de tonnage à la charge de la marchandise.
La perception du droit sur la marchandise pourrait, lorsqu'il s'agirait des bâtiments remorqués à l'entrée, s'opérer au moyen d'un supplément au droit de grue qui serait réclamé au propriétaire ou au con' signataire du navire ; celui-ci ajouterait à ses comptes de fret cette minime rétribution.
Ce sont là, d'ailleurs, des détails d'organisation qui ne présenteraient aucune difficulté sérieuse.
Les bâtiments au lest pour lesquels il serait fait usage du remorqueur
payeraient 75 c. par tonneau de jauge légale. Serait considéré comme
au lest tout navire ayant à bord moins du tiers de sa jauge officielle,
et, en ce cas, indépendamment des 75 c. payés par le navire, chaque
tonneau de marchandise embarquée acquittera le droit de 70 c.
Le chiffre ci^dessus do 'I fr. 20 c. par tonneau pour l'ensemble du
droit de remorquage est établi dans l'hypothèse d'un navire remorqué
de Pauillac à Bordeaux et vice-versâ.
C'est, en effet, le cas qui se présentera le plus souvent, et dans une
proportion qu'on peut évaluer aux trois-quarts ; toutefois, il faut aussi
prévoir que des navires prendront les remorqueurs au-dessous de
Pauillac pour venir à Bordeaux, ou se feront mener de Bordeaux audessous do Pauillac ; en ce cas ; nous proposerons de fixer ainsi le tarif:
\ fr. G5 C; pour Richard (65 c. à la charge du navire et \ fr. à la
charge de la marchandise).
\ fr. 90 c. pour le Verdon (85 c. à la charge du navire, 1 fr. 05 c. à
la charge de la marchandise).
La perception de ce tarif plus élevé donnera lieu à un surcroît de recettes , mais, en revanche, il faut observer que la plus grande longueur du voyage entraînera un accroissement dans la quantité du combustible consommé.
Tout navire jaugeant moins de 200 tonneanx payera comme un navire de 200 tonneaux.
Dans le cas où plusieurs navires seraient remorqués à la fois, si leur
tonnage réuni arrive au chiffre de 200 tonneaux ou le dépasse, chacun
de ces bâtiments paiera dans la proportion de son tonnage.
Si un navire, ayant remonté au-dessus de Pauillac, réclame un remorqueur pour continuer sa route jusqu'à Bordeaux, le prix sera perçu
comme pour un remorquage effectué depuis Pauillac.
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DÉPENSES :

Trois bateaux remorqueurs en fer de 80 chevaux
chaque (1)
"...
F.

570,000

Intérêts et amortissement du capital, usure et renouvellement des chaudières, etc., 15 p. % (2).. .F.
85,500
Frais d'administration (3)
■ 4,500
Équipages (4)
25,000
Combustible (5)
40,000
Frais imprévus
2,400
F.

157,400

(1) Trois bateaux de la force nominale de 80 chevaux suffisent pour opérer, à la montée ou à
la descente, tous les remorquages à effectuer sur notre fleuve ; il y a avantage à ce qu'ils soient
tous d'une force égale, parce que le même matériel pourra servir indifféremment à l'un et à
l'autre; delà, des rechanges moins nombreux, particulièrement pour les chaudières, en en
ayant toujours une paire en bon état pour remplacer celles qui viendraient à manquer.
Ces remorqueurs devront être en fer, genre de construction préférable au bois pour l'usage
auquel ils sont destinés. Ils seront à aubes, d'une longueur de 30 mètres environ ;
7 à 8 mètres de bau ;
2 niètres 50 à 3 mètres de creux ;
Tirant d'eau, i mètre 70 à 2 mètres.
Ces bateaux, presque plats, avec des machines à balanciers à désombrage , pour virer de
bord dans un espace très restreint.
Le coût de chaque bateau, avec sa machine, complètement armé et équipé, peut, d'après
les données les plus certaines, être évalué à 130,000 fr.
(2) ce chiffre est suffisant; uu constructeur des plus habiles nous a communiqué le calcul
suivant :
Intérêts

5 p.

0

/

o

Amortissement
3 p. »j
0
Entretien des coques et machines, renouvellement des
chaudières

4 p. °/„
ENSEMBLE

12 p. °l„

Nous portons le chiffre de I5q>. °/o en affectant 3 p. o/„ à un fond de réserve destiné à pourvoir aux éventualités et à tous les risques du service.
(3! Avec cette somme, il sera facile d'avoir, en nombre suffisant, les employés que réclamera
la direction de l'entreprise et le mouvement des fonds.
(4) Nous avons reconnu que l'équipage de chaque remorqueur devait être composé comme
suit:
Du patron-capitaine sur le tambour ; un aide patron , à gouverner ; un matelot devant ;
un mousse ; un mécanicien ; deux chauffeurs.
Les salaires de cet équipage doivent être évalués à 8,500 fr. par an , soit, pour trois bateaux, 25,500 fr.
(5) On doit calculer la consommation de charbon à 2 kil. 25 par force effective et par heure,
on doit estimer que les 35 kilomètres de distance entre Pauillac et Bordeaux seront franchis
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SÉANCE DU 19 MARS 1*5«.
paquebots
DSJllantiqilC3

M. Jules Fauché écrit à la Chambre au sujet de l'affaire des
paquebots trausatlantiques, et M. le Président donne lecture de
deux lettres particulières qu'il a reçues de cet honorable membre,
relativement à la même affaire.
« -

■

*

Il a été répondu dans ces termes à M. Fauché :
43 Mars 4856. — Monsieur et honorable Collègue, nous avons reçu
et lu avec intérêt la lettre que vous avez bien voulu nous écrire le 6 de
ce mois. Notre président nous a également donné connaissance de deux
lettres particulières que vous lui avez adressées; l'une d'elles venait de
lui parvenir.
Nous avons dû partager les motifs qu'il nous a exposés, au sujet des
craintes que paraît faire naître,la non-réussite d'une souscription tentée
à Bordeaux en ce moment. Quels que soient les avantages qui résulteront, sans doute, de l'entreprise des paquebots, et quel que soit le mérite très incontestable do votre travail à ee sujet, il faut reconnaître que
l'affaire n'est pas encore assez connue à Bordeaux pour qu'il y ait espoir raisonnable d'obtenir de la part des négociants et des capitalistes
de notre ville (surtout d'ici à fort peu de temps) une masse de souscriptions s'élevant à un chiffre imposant. Faire une tentative qui ne
réussirait pas serait pire que de ne pas tenter. Il ne faut point s'exposer
à échouer. Vous avez, d'ailleurs, écrit à notre président que vous reconnaissiez l'exactitude des idées qu'il vous avait exprimées à cet égard.
Nous espérons fermement que le mérite de votre projet sera reconnu
et apprécié par la commission comme il mérite de l'être. Dès lors, l'attention des personnages les plus haut placés devra s'arrêter sur ces combinaisons, et ce sera', peut-être, un élément décisif de succès. La supériorité de vos vues et de vos études sur celles de vos concurrents une
fois démontrée, il nous paraît bien vraisemblable qu'elles seront prises
en très sérieuse considération dans des régions fort élevées, oh l'affaire
sera examinée avec soin.

en trois heures et demie. Ajoutons deux heures et demie pour retour du bateau sans traction , et deux heures de chauffe. Total, huit heures.
En admettant l'emploi d'une puissance nominale moyenne de 70 chevaux ou d'une fora:
effective de 140, on trouve une consommation de 2,520 kilog. par voyage de Pauillac à Bordeaux et retour, soit, pour 400 voyages, 1,008,000 kilog., à 3 fr. 50 c., 35,280 fr. ; mais,somme
il peut survenir, par suite des brumes et d'autres circonstances, des retards dans un certain
nombre de voyages, nous portons une somme ronde de 40,000 fr. pour la dépense du combustible.

♦
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Un rapport de la commission vous rendant justice et mettant en lumière l'excellence de votre plan , voilà ce qui nous paraîtrait un avantage des plus importants.
C'est vous dire avec quelle impatience nous attendons d'être fixés sur
la teneur de ce rapport. Nous vous prions de nous en instruire dès que
vous le saurez vous-même.
Quel que soit le résultat définitif de toute cette grande affaire, notre
ville ne vous en devra pas moins une éternelle reconnaissance pour le
zèle persévérant avec lequel vous cherchez à faire prévaloir des combinaisons dont la réussite serait pour nous un bienfait de premier ordre.
Nous avons examiné avec attention les documents joints à votre
lettre. Votre note supplémentaire imprimée vient de nous être remise,
i

Une note lîthographiée sur la distillerie de betteraves, envoyée
par le comité central des fabricants de sucre et distillateurs du

vannerie

Nord, sera examinée successivement par tous les membres de la
Chambre.

de betteraves.

Il est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre de la
marine et des colonies au sujet de l'exposition permanente des
produits
coloniaux à Paris, et de l'exposition
locale établie à la
1
r
Martinique :
Paris, 10 mars J856. — Messieurs, à la suite de l'Exposition universelle oh les produits des colonies françaises ont figuré, j'ai jugé
utile d'ordonner l'établissement, à Paris, d'une exposition permanente
a
des produits de même provenance, à l'instar de celle que le département de la guerre a créée pour les produits de l'Algérie. Un local a été
loué à cet effet à l'angle des rues de Rivoli et Saint-Florentin, oh les objets que j'ai invité les colonies à faire parvenir seront publiquement exposés. J'aurai l'honneur de vous faire connaître, par une communication
ultérieure, l'époque précise de l'ouverture de cette exposition, dont je
n'ai pas besoin, d'ailleurs, de vous signaler tous les avantages. Son principal objet, vous le voyez déjà, sera d'appeler l'attention du commerce
et de l'industrie sur l'ensemble de nos productions intertropicales; de
rappeler celles qui, pouvant être fournies par nos colonies, sont demandées à l'étranger par suite d'habitudes prises dans le commerce métropo- litain, de vulgariser des produits naturels ou fabriqués qui sont nouven ux
ou peu connus et qui pourraient offrir une source abondante d'échanges; enfin, de signaler les progrès opérés dans la culture et la fabrica'•on des principales denrées coloniales, et d'en provoquer de nouveaux.

Ex
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Les colonies ont compris que- cette institution pourrait devenir féconde en bons résultats, et elles se sont empressées de s'y associer en
se préparant à envoyer ici des spécimens de leurs produits. La Martinique a fait plus : par un arrêté du \ 9 février, le gouverneur de cette
colonie a décidé la formation à Saint-Pierre d'une exposition locale,
créée dans le double but d'exciter l'émulation entre les habitants de
celte colonie, et de leur signaler les améliorations que leurs instruments
de culture et leurs procédés de fabrication sont susceptibles de recevoir.
A cet effet, l'exposition locale réserve une place aux modèles des
instruments, machines et appareils dont il y aurait intérêt à propager
l'usage dans la colonie. *
J'ai approuvé cette mesure, et j'ai appelé, sur son utilité, l'attention
des autres administrations coloniales , qui ont là un excellent exemple
à suivre. Depuis quelques années, du reste, pareille exposition a lieu
périodiquement à l'île de la Réunion , et elle'a produit déjà des résultats très utiles, qui sont consignés dans les rapports publiés dans la
Revue coloniale (numéros de juillet I800 et de février 1856), dont mon
déparlement vous fait adresser régulièrement un exemplaire.
Ces institutions locales, encore au début, sont, je l'espère, destinées à trouver un sympathique concours en France , et c'est dans cette
persuasion qu'en me faisant parvenir le texte de son arrêté, M. le Gouverneur de la Martinique manifeste le désir que l'ouverture de l'exposition à Saint-Pierre soit signalée à l'industrie métropolitaine; M. de
Gueydon exprime la confiance que les fabricants de France, dans l'intérêt
bien entendu de leur industrie, n'hésiteront pas à envoyer dans la colonie
des spécimens de leurs instruments aratoires, machines et appareils dont
l'introduction à la Martinique leur paraîtrait praticable et avantageuse.
Je ne crois pas pouvoir mieux réaliser, le vœu de l'administration de
la Martinique qu'en vous transmettant, avec les indications qui précèdent , la copie de l'arrêté portant création d'une exposition locale à la
Martinique. Je vous serai obligé de recommander cette utile entreprise
à l'attention et à l'intérêt des industriels de Rordeaux.
Si quelques renseignements supplémentaires vous étaient nécessaires , je m'empresserais de vous les fournir, et j'accueillerai avec plaisir toutes vos indications sur les résultats que la présente communication aura obtenus par vos bons soins.

Tarif
d'tóPmuîètsn

ttr3n'rcrs

aux Antilles,

*

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics écrit au sujet du tarif d'importation des mulets étrangers
dans nos Antilles :
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Paris, 6 mars 4856. — Messieurs, mon département s'occupe, de
concert avec ceux de la marine et des finances, d'examiner s'il ne conviendrait pas de modifier le tarif d'entrée des mulets étrangers dans
nos colonies des Antilles.
Dès le mois de juin 1855, M. l'amiral Hamelin , après avoir appelé
mon attention sur l'exagération du droit de 45 fr., dont sont frappés ,
en vertu de la loi du 29 avril 1 845, les mules et mulets introduits dans
nos Antilles, demandait une notable réduction de ce droit, afin d'encourager l'introduction de ces animaux, précieux auxiliaires de l'agriculture, et de permettre à nos colonies d'utiliser les ressources offertes
par l'étranger, notamment sur la côte méridionale de l'Amérique du
Sud.
M.^le Ministre des finances, également consulté, n'opposa pas d'objections à la mesure proposée, qui ne lui paraissait pas, d'ailleurs, offrir aucun inconvénient au point de vue du Trésor.
J'ai, de mon côté, examiné la proposition de M. le Ministre de la
marine, et, en voyant que la Guyane reçoit en franchise les animaux
vivants, et qu'à la Réunion l'entrée des mules et mulets étrangers n'est
soumise qu'aux droits de 10 et de 30 fr., fixés par l'ordonnance du
18 octobre 1846, selon le mode d'importation, je suis porté à penser
qu'il serait juste et utile d'accorder de nouvelles facilités pour l'admission des mulets étrangers aux Antilles.
Toutefois, avant de formuler un avis définitif, j'ai insisté pour que
la question fût approfondie et élucidée àu moyen de certains renseignements qui manquaient, notamment sur le prix comparatif des mulets français et étrangers aux Antilles françaises.
Ces renseignements, demandés par M. le Ministre de la marine aux
administrations de la Martinique et do la Guadeloupe, viennent de m'être
communiqués. Il en résulte que le prix moyen de vente du mulet a été :
MULETS D'ORIGINE

Française Etrangère Différence

A

A

la

la

(de 1845 à 1854 inclusive0'.
Martinique?
(en 1855
(de 1843 à 1853 inclusive"1.
Guadeloupe]
(en 1855 (les 4 premrs mois).

434 fcs »

453 fcs »

1 9 fC3 »

475

»

504

»

29

499

68

553

30

536 75

530

»

»

53 82
»

»

Le nombre de mulets auquel s'appliquent ces calculs n'est indiqué
que pour la Martinique, et présente, pour chaque origine, un chiffre
annuel approximativement égal d'importations pendant la période décennale ci-dessus indiquée, soit 206 pour les mulets français, 211 pour
les mulets étrangers.
J'ajouterai que les cours se sont élevés, et que certainement les mulets français n'auront pas dû continuer à se vendre seulement 47o fr.
à la Martinique, et 536 fr. à la Guadeloupe. La situation est donc profondément modifiée depuis 1845; en effet, la différence de prix entre les
mulets français et les mulets étrangers était, à la Martinique, de 19 fr.,
elle est, aujourd'hui, de 29 fr. A la Guadeloupe, pour la période de
1843 à 1853 , elle s'est élevée à 53 fr. 82 c.
D'après les rapports de l'administration coloniale, malgré le fret plus
élevé payé par les provenances de la métropole, les négociants qui ont
spéculé sur les mulets français ont 'souvent réalisé de beaux bénéfices
eu égard aux prix obtenus lors de la vente sur les marchés de la colonie.
Le gouverneur de la Guadeloupe conclut en exprimant le vœu que
l'on adopte une tarification modérée qui laisserait plus de liberté aux
opérations et régulariserait Y approvisionnement de la colonie. Une
semblable mesure lui paraît nécessaire pour abaisser sur place la valeur de la marchandise, sans compromettre pour cela le commerce
métropolitain, qui fait des opérations avantageuses. La situation est la
môme pour la Martinique.
Ces considérations ont frappé MM. les Ministres des finances et de la
marine, qui semblent d'accord pour modifier la loi du 29 avril 1845,
et substituer au droit actuel de 45 fr. sur les mulets étrangers le tarif
suivant : 15 fr. par navires français, 30 fr. par navires étrangers.
Je ne suis nullement opposé au principe de la mesure ; seulement,
avant de me prononcer, je désire m'entourer de tous les éléments d'instruction désirables. La modification projetée peut avoir des résultats
utiles pour l'agriculture coloniale à laquelle l'émancipation a rendu
plus nécessaires encore les instruments de travail. Il ne s'agit, d'ailleurs,
que d'appeler nos établissements d'outre-mer à jouir du bénéfice du tarif de la métropole. Mais il importe de combiner entre eux les besoins
d'intérêts divers, également dignes de la sollicitude du Gouvernement,
et de faire en sorte que le projet actuel puisse recevoir son accomplissement sans porter préjudice à notre navigation, et sans que les éleveurs français se voient privés du débouché que leur offrent les colonies.
Je vous prie donc , Messieurs, d'examiner la question au double point

95
de vue qu elle présente, et de me faire connaître votre avis. Je vous
engage à vous concerter avec les principaux membres des chambres
d'agriculture de votre circonscription. La spécialité de leurs connaissances et leur expérience les mettant en position de juger quelles pourraient être les conséquences de cette réforme pour l'agriculture et l'industrie de l'élevage.

La Chambre a répondu :
li Mars 1856. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 6 mars, afin de nous demander notre avis
au sujet d'une réduction de droit sur les mulets étrangers importés
dans les possessions françaises des Antilles.
Nous ne pouvons que donner notre entière approbation à la pensée
qui vous anime, Monsieur le Ministre, ainsi que votre honorable collègue, le ministre de la marine, au sujet de la convenance d'abaisser le
droit de 45 fr., actuellement en vigueur, sur les mulets étrangers introduits à la Guadeloupe et à la Martinique. Nous n'avons pas besoin
d'insister auprès de vous sur l'importance de mettre les instruments
de travail nécessaires aux colons à aussi bas prix que possible ; les progrès de la culture, le besoin de soutenir une concurrence redoutable
exigent que tout ce qui peut tendre à renchérissement des produits de
nos Antilles soit écarté avec soin.
C'est ce qui nous porte, Monsieur le Ministre, à regarder comme
étant encore trop élevé le tarif au sujet duquel MM. les Ministres de la
marine et des finances semblent d'accord, selon ce' que Votre Excellence veut bien nous écrire.
Ce tarif substituerait au droit de 45 fr. sur les mulets étrangers le
tarif suivant .
15 fr. par navires français.
30 fr. par navires étrangers.
Nous regretterions de voir nos Antilles éprouver, sous ce rapport, un
traitement plus défavorable que la Guj'ane, qui reçoit en franchise les
animaux vivants, et que l'île de la Réunion, où l'entrée des mules et
mulets étrangers, par navires français, n'est passible que d'une taxe de
10 francs.
Nous pensons qu'il serait à propos d'admettre en franchise ou du
moins à un droit fort minime les mulets importés par navires français à la Martinique et à la Guadeloupe, et de réduire la taxe sur ceux
arrivant sous pavillon étranger à un chiffre que nous ne détermine-
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ronspas d'une manière absolue, mais qui pourrait être fixé aux environs de 10 fr., il ne devrait pas, du moins, dépasser 15.
Cette réduction de droits sur les animaux de provenance étrangère
ne saurait provoquer des plaintes de la part des éleveurs français, car
ils obtiennent, en ce moment, des prix bien supérieurs à ceux aux1

quels ils arrivaient il n'y a pas longtemps.
Il est dé fait que des mulets qui s'obtenaient, il y a cinq ou six ans,
à 225 fr., se payent, maintenant, 440 fr.
Nous avons jugé inutile, Monsieur le Ministre, de nous concerter
avec les diverses sociétés savantes de notre ville, qui se consacrent aux
études agricoles. L'élève des mulets est complètement nulle dans notre
département; nous n'avons donc, à cet égard, aucun renseignement
spécial à réclamer.
Il est, Monsieur le Ministre, une considération digne d'attirer l'attention de Votre Excellence ; elle est relative aux risques que présente
la nature de semblables opérations. Il arrive souvent que, par suite des
fatigues des voyages et de la durée de traversées contrariées par le
mauvais temps, une mortalité funeste se déclare parmi les animaux
embarqués; il en résulte des pertes'considérables au lieu des bénéfices
qu'on espérait; d'un autre côté, pareille mortalité est un risque dont
les assureurs ne veulent pas se charger. Cet état réel des choses est un
argument puissant en faveur des mesures qui tendent à donner le plus
de facilités possibles à l'introduction dans nos possessions des Antilles
des animaux qui leur sont nécessaires.
Nous aimons à espérer, Monsieur le Ministre, qu'après un examen
attentif, vous reconnaîtrez la justesse des idées que nous soumettons à
votre sollicitude éclairée ; vous les ferez, sans doute, partager à vos
honorables collègues, et nos colonies vous devront un véritable bien, fait.
Le préfet de la Gironde transmet une lettre de M. le Ministre

Tarif des droits
de courtage
mantime
à Bordeaux,

l'agriculture, du commerce et des travaux publics, lequel de.

°

1

mande à la Chambre de formuler des propositions relatives à la
fixation des droits de courtage maritime à Bordeaux.
La Chambre renvoie l'examen de cette affaire à la commission spéciale du courtage, qui devra réclamer le concours de
deux membres du Tribunal de commerce, conformément à la recommandation du ministre.
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M. le Président donne lecture d'un projet d'adresse à l'Empcreur, afin de porter à Sa Majesté les félicitations de la Chambre
au sujet de la naissance du Prince impérial.
Ce projet est conçu en ces termes :
« SIRE,

» La Chambre de commerce de Bordeaux, fière d'avoir la première
acclamé l'Empire, s'empresse de témoigner à Votre Majesté la joie
qu'elle a éprouvée en apprenant la naissance d'un Prince impérial.
» Elle a vu dans ce grand événement une nouvelle faveur de cette
Providence qui préside à vos destinées et à celles de la France. •
» Votre règne glorieux nous a arrachés à l'anarchie et a développé
tous les éléments d'une prospérité inconnue jusqu'à ce jour. Le crédit,
fondé sur des bases larges et inébranlables, a ranimé les forces vives
de la nation et leur a imprimé un essor inouï. — La paix qui, ainsi
que vous l'avez dit à Bordeaux, est l'essence même de l'Empire, viendra bientôt, nous l'espérons , mettre le comble à la prospérité nationale
et réaliser vos plus ardents désirs.
» Il ne nous restait donc plus rien à désirer, ni pour le passé, ni
pour le présent. L'avenir seul pouvait inspirer quelques inquiétudes.
Mais voici que la Providence, en vous donnant un fils, a assuré la perpétuité de votre dynastie et l'avenir du pays.
» Recevez donc, Sire, l'expression sincère de nos vœux, pour vous,
votre fils et notre bien-aimée souveraine. Puisse ce fils profiter longtemps de vos nobles exemples, apprendre à gouverner pour le peuple
et par le peuple, et consolider ainsi à jamais la grandeur et la prospérité de la France.
» Vive l'Empereur! vive VImpératricel vive le Prince impérial! »

Cette adresse, adoptée à l'unanimité, est immédiatement revêtue des signatures de tous les membres présents. Elle sera transmise à M. le Préfet,'avec prière de vouloir bien la faire passer à
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Par une lettre du 8 mars, le même ministre annonce qu'il exa- ■
minera s'il y a lieu de donner suite à la proposition que la Cham7
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Cafés cevlan.

bre lui a adressée au sujet des avantages qu'il pourrait y avoir à
,
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réunir les vœux des Chambres de commerce et a les soumettre à
l'appréciation du Sénat.
Le secrétaire de la Chambre de commerce de Colombo (Ceylan)
appelle l'attention de la Chambre sur les frais élevés qui grèvent,
à Bordeaux, la vente des cafés Ceylan, et principalement sur l'usage de porter la commission sur le prix, droits acquittés ; tandis que, pour des cafés d'autres provenances, celte commission
n'est calculée que sur le prix à l'entrepôt.
Des renseignements seront recueillis à cet égard.

Chemins'de fer.

Tarifs
différentiels.

Traités
particuliers.

La Chambre de commerce d'Orléans, par une lettre du 1 Si mars,
transmet copie d'une pétition au Sénat pour demander la suppression des tarifs différentiels et des traités particuliers mis en pratique par la généralité des chemins de fer et le retour à une perception uniforme des frais de Iransport.
Renvoi à la commission des chemins de fer, déjà saisie de l'examen de réclamations analogues.

Magasinage
public
du Gard.

Le directeur de la compagnie du magasinage public du Gard annonce l'installation des magasins de l'entrepôt de Nîmes, qui ont
été concédés pour une durée de cinquante-cinq ans à la compagnie.
Cet avis, comme pouvant intéresser le commerce bordelais,
sera porté à la connaissance du public par la voie des journaux.

Entrepôt réel.
Itouleurs.
Société
de secours
mutu'ls.

Il est décidé qu'il sera écrit à M. le Régisseur de l'Entrepôt
pour lui rappeler la délibération de la Chambre portant que tous
les rouleurs appartenant à la bande des trente doivent faire partie
d'une société de secours mutuels.
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SÉANCE ABU 96 RIAKS 1856.

M. le Directeur général des postes à Paris, par une lettre du
20 mars, annonce qu'afin de rendre plus rapide la distribution
des lettres qu'apporte à Bordeaux le train arrivant à 9 heures
30 minutes, il se propose de faire exécuter par les bureaux am-

Couriioi'
Je raris.

bulants de la ligne de Paris à Bordeaux, dans le cours de leurs
voyages, une partie de leurs travaux préparatoires à la distribution ; dans ce but, il est à désirer que les rues habitées par les destinataires soient indiquées par l'adresse des lettres.
M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux envoie un
numéro du Bulletin officiel de la province de Guipuzcoa, contenant le relèvement d'une erreur commise dans l'énonciation de la
longitude d'un phare établi sur le cap de la Plata au Passage.
Cet avis sera porté à la connaissance du public par la voie
des journaux.
L'honorable maison V° Delbos et fils, de Bordeaux, appelle l'attcntion de la Chambre sur les prétentions de la Société générale
maritime, qui
s'efforce d'obtenir à son profit
le renouvellement
1
1
'
d'un privilège accordé jadis à une maison de Saint-Denis, pour
l'introduction de travailleurs-indiens à la Réunion. Cette mesure
ne pouvant qu'être funeste aux intérêts du commerce particulier,
déjà bien menacés par les ressources dont dispose la société en question, il a été écrit à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics dans les termes suivants :
.

.

,

.

/

,i

28 Mars Í856. — Monsieur le Ministre, nous avons déjà, et à plusieurs reprises, cru devoir porter à la connaissance de Votre Excellence
les craintes que nous inspirait la création de la Société générale maritime; nous avons dit que, forte des ressources' dont elle peut disposer,
une semble compagnie se trouvait en mesure d'écraser les opérations
particulières, de se substituer aux efforts individuels des négociants et
d'exercer une influence funeste aux intérêts généraux du pays.
Nous craignons, Monsieur le Ministre, que l'avenir ne vienne démontrer que nos inquiétudes étaient fondées. En attendant que les faits
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se prononcent à cet égard , nous no pouvons, aujourd'hui, nous dispenser d'entretenir Votre Excellence d'une circonstance très sérieuse.
Une des maisons les plus respectables de notre ville, MM. Ve Delbos
et fils appellent notre attention sur les détails que leur transmettent
leurs correspondants de la Réunion au sujet d'un privilège accordé, il
y a deux ans, à une maison de Saint-Denis, pour l'introduction de
travailleurs dans l'île de la Réunion. Sur la demande du conseil général , cette institution, créée sous l'empire d'influences personnelles, et
si opposée aux intérêts généraux de la colonie aussi bien que du com.merce de la métropole , vient d'être abolie. Mais on signale les démarches actives de la Société générale maritime de Paris pour être continuée dans la possession de ce privilège. Le "gouvernement de l'île,
consulté à ce sujet, a protesté énergiquement contre cette demande.
Votre Excellence sait, comme nous, que la compagnie en question
jouit déjà d'un semblable privilège pour notre colonie do la Martinique,
et qu'elle se trouve avoir en mains le monopole du commerce de la
côte avec cette île ; car les navires qui transportent les travailleurs
prennent du riz comme lest, et le bénéfice assuré sur les hommes ne
laisse aucune chance de perte sur les grains.
A coup sûr, Monsieur le Ministre, rien ne serait plus fatal pour le
commerce particulier que de mettre la Compagnie générale maritime,
dont la puissance est déjà si grande, en possession du privilège qu'elle
ambitionne. Il est, sans doute, bien difficile à un armateur de vouloir
entrer en concurrence avec elle, mais constituer à son profit des monopoles exclusifs, étouffer toute rivalité, c'est une mesure que, nous
n'en doutons pas, Votre Excellence repoussera avec énergie.
Nous prenons donc la liberté d'appeler toute votre attention sur un
objet dont l'importance est incontestable. Vous êtes , Monsieur le Ministre , le défenseur des intérêts du commerce ; vous les protégerez
contre toute demande de monopole et contre des envahissements qui jetteraient dans tous les ports do mer la plus juste alarme.
Fers étrangers.
Entrepôt liclif.

Le président de la Chambre de commerce du Havre, par lettre
du 24 mars, demande s'il est exact que les fers étrangers soient
1

°

admis en entrepôt fictif.
Il sera répondu qu'ils ne jouissent point de cette faculté; les
fers français seuls sont reçus en entrepôt fictif d'octroi.
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SEAïVCE DU » AVRIL 1856.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux communique la réponse du directeur général de son
administration aux observations faites par la Chambre au sujet
des adjudications de tabacs :
Paris, 31 mars 1856. — Monsieur, vous m'avez transmis, sous la
date du 20 décembre 1855, une lettre qui vous a été adressée par les
membres de la Chambre de commerce de Bordeaux, au sujet des adjudications de tabacs exotiques annoncées pour le 18 février, et dans laquelle ils rappellent les observations présentées dans plusieurs circonstances par cette Chambré, relativement à la division des fournitures
de l'espèce mises au concours par la régie.
Ainsi que l'expérience l'a démontré, le morcellement des fournitures de tabacs n'aurait point pour résultat d'abaisser les prix, et présenterait, au point dé vue de l'éxécution des contrats, des inconvénients et
des difficultés qui ont déterminé les ministres à renoncer à ce mode,
qui a déjà été appliqué aux achats de l'administration.
Le système des concours auquel on a renoncé pour adopter celui de
l'adjudication, n'était pas, en effet, autre chose qu'une satisfaction donnée aux intérêts individuels du commerce, et il avait, sans doute, pour
objet de mettre la fourniture des tabacs à la portée de tous les négociants, puisque l'administration consentait à recevoir des offres pour de
très petites quantités. Mais le but n'était pas, néanmoins, atteint, parce
que ce mode de contrat est impuissant à diviser ou à réunir les intérêts
qui savent toujours satisfaire à la forme, et ne se règlent que comme il
leur convient de le faire. Dans les concours, on avait l'apparence de la
division, et au fond existait une association qui imposait ses prix ; il
en serait encore de même si l'on revenait à ce principe par une voie détournée.
Le ministre a donc reconnu nécessaire de maintenir le régime des
adjudications par espèce de tabac, régime auquel il a été, toutefois,
apporté, cette année, quelques modifications qui doivent donner à
l'administration de plus fortes garanties d'accomplissement des fournitures, et aux adjudications de nouvelles facilités d'exécution, puisque, d'un côté, la régie est, à défaut de livraison, en droit de faire
acheter pour le compte des contractants , et que, de i'autre, les prix,
les quantités à fournir et les époques de livraison ne sont pas connus
du public.
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Les résultats obtenus par les adjudications du 18 février ont pleinement répondu à l'attente de l'administration, en ce qui concerne la
modération des prix. .
Vous pouvez, Monsieur, faire part des observations qui précèdent à
la Chambre de commerce de votre ville.

j^o. Chambre de commerce de Strasbourg appelle l'attention de

chemins de fer.

la Chambre sur les graves inconvénients qui résultent, pour le
je l'application des tarifs différentiels et des traités de
CODQmercei

Tarifs
différentiels..

faveur. Elle demande qu'à son exemple, la Chambre de Bordeaux
adhère aux vues exprimées à cet égard par la Chambre d'Orléans.
Renvoi à la commission des chemins de fer.

Traites
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Mexique.
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M. Godet, capitaine de navire au long-cours, envoie un exempj
i d>un mémoire contenant des renseignements nautiques et
1 a re

Renseignements
nautiques

0

eteommerciaux.

1

commerciaux sur le Mexique.
Des remercîments seront adressés à M. Godet.

Paquebots
transatlantiques
canada.

M. Galos, par lettre du 26 mars, donne des détails sur la si-

tuation des choses quant aux paquebots transatlantiques. Il ap' pelle aussi l'attention de la Chambre sur l'importance de chercher
à activer les relations commerciales avec le Canada, en profitant
des bonnes dispositions du gouvernement local canadien.
La Chambre décide qu'il sera écrit à te sujet à M. le Ministre
des affaires étrangères et à son collègue au département de la marine et des colonies :
4 Avril 1856. — Monsieur le Ministre, pleins de confiance dans la
sollicitude éclairée de Votre Excellence en faveur des intérêts commerciaux , nous venons la prier de diriger un instant son attention sur une
question qui présente un intérêt véritable.
Votre Excellence n'ignore pas qu'il y a un an environ la corvette de
l'État la Capricieuse, commandée par M. le capitaine de vaisseau Belvèze, a remonté jusqu'à Québec le fleuve du Saint-Laurent. Les populations canadiennes, parmi lesquelles le souvenir de la France est toujours plein de vie, ont fait à nos marins l'accueil le plus cordial, et
M. Belvèze a acquis la conviction que le gouvernement local canadien,
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dont Jcs pouvoirs sont très étendus, était tout disposé à admettre les
produits français si, de son côté, la France adoptait dos mesures favorables à l'introduction des articles qu'exporte le Canada, ot parmi lesquels
les bois de construction prennent le premier rang.
Le décret du 17 octobre 1855, relatif aux constructions navales, admet les bois destinés à un pareil emploi en franchise de droits ; c'est
au Canada , à son tour, à .user de réciprocité et à dégrever ses tarifs en
ce qui concerne surtout nos vins et nos eaux-de-vie, qui trouveraient
là un débouché considérable, car, en dépit de l'énormité d'une taxe
qui s'élève parfois jusqu'à 140 p. °/0, notre port dirige encore sur Québec et sur Montréal quelques expéditions, dont l'importance s'accroîtra
très rapidement et dans une proportion fort sensible aussitôt que les
barrières fiscales seront abaissées.
Nombre d'autres marchandises françaises trouveraient également des
acheteurs empressés dans cette contrée, où la population progrosse de
la manière la plus sensible, ainsi que la fortune publique, et qui est
appelée à de brillantes destinées. Nul doute qu'affranchis des obstacles
artificiels qui les ont paralysés jusqu'ici, les échanges entre la France
ot le Canada ne présentent un développement qui offrira à l'agriculture, à l'industrie , à la marine française de précieux avantages.
Qu'il nous soit donc permis de prier Votre Excellence d'examiner
quelle est la marche à suivre afin d'amener à exécution les bonnes dispositions que M. le capitaine Belvèze a rencontrées. On nous assure
qu'il ne se présentera point de difficultés sérieuses pour arrêter le succès des démarches faites par le gouvernement français, et Votre Excellence, en donnant à cet objet, comme nous n'en doutons pas, toute
l'attention qu'il mérite , ajoutera un nouveau service à tous ceux qu'elle
a déjà rendus au pays.
M.' le Directeur des douanes el des contributions indirectes à
Bordeaux demande à la Chambre si elle ne trouve pas d'inconvénient à étendre la faculté de l'entrepôt fictif aux riz importés sous d
pavillon étranger.
M. Léon, président par intérim de la commission de l'Entrepôt,
propose, au nom de celte commission, de répondre à M. le Directeur que la Chambre ne voit pas de difficulté à ce que cette mesure soit prise; mais, afin de chercher à retenir cet article dans
l'entrepôt réel, il serait à propos de réduire le magasinage pour le
riz en balles et en sacs à 5 centimes au lieu de 7 centimes par
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100 kilog. et par mois, tout en le maintenant à ce dernier taux
pour les riz en tierçons et en futailles.
Ces propositions sont adoptées.
Un membre informe la Chambre que dans une vente publique

Bibliothèque.
ouvrage
sur l'Egypte,

1

Ç " va avoîr lieu il se trouve un bel exemplaire du grand ouyrage sur l'Égypte publié par le Gouvernement. Ce serait une acquisition importante pour la Chambre et une bonne occasion à
saisir si l'ouvrage se donnait à un prix raisonnable.
La Chambre se rendra adjudicataire si les enchères n'atteignent
pas un chiffre trop élevé.

SÉANCE MU » AVRIL 9 85«.
Bois

de construction.

—

Tarii' do sortie.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
.
publics demande , par lettre du 7 avril, si la Chambre pense qu il
y aurait des inconvénients, au point de vue de l'industrie des
constructions navales, à ce que le droit de sortie sur les bois de
hêtre, fixé en ce moment au chiffre très élevé de 25 fr. le stère,
fût abaissé.
Après renseignements pris, la Chambre a fait la réponse suivante :
24 Avril 1856. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire , le 7 de ce mois, afin de nous demander des
informations au sujet de l'emploi que trouvent à Bordeaux les bois de
hêtre, au point de vue des constructions navales ; elle nous réclame
également notre avis concernant la réduction du droit très élevé dont
cet article est atteint lorsqu'il sort de France.
Nous avons pris des renseignements sur l'objet dont votre lettre nous
entretient, Monsieur le Ministre, et nous avons reconnu que le bois
dont il s'agit est d'un emploi peu fréquent dans nos constructions. Les
ports de la Bretagne et de la Normandie seuls en font un usage assez
général comme bordure et quille. Ces bois ne sont employés que dans
les parties immergées, attendu qu'ils se conservent beaucoup mieux
constamment sous l'eau qu'exposés alternativement à la sécheresse el
à l'humidité.
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Nous ne pensons donc pas qu'il y ait inconvénient à ce que le droit
de sortie soit sensiblement réduit. Nous ne pourrions citer que quelques exceptions bien rares de l'emploi de ces bois dans nos ports, encore n'est-ce que comme essai, et tout récemment.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à Bor,
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deaux prie la Chambre de lui taire savoir si la qualité moyenne
des sucres des Antilles et de l'île de la Réunion s'est améliorée de-
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Il sera répondu qu'une amélioration s'est effectivement manifeslée.
M. de SonneviJle, négociant à Bordeaux, transmet une pétition
de plusieurs maisons de commerce, qui demandent à M. le Mi-
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nistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics l'autorisation de distiller des riz de l'Inde, dont il a été introduit de
très fortes quantités, et qui ne trouvent aucun débouché parce
que leur qualité les rend impropres à la consommation française.
La Chambre, reconnaissant que les riz ne rencontrent point, en
effet, de débouchés, et qu'ils ne peuvent, ainsi, offrir à l'alimentation des ressources dont la nécessité est heureusement moins
forte qu'il y a quelques mois, délibère qu'elle recommandera la
pétition dont il s'agit à toute la sollicitude du ministre.
ie

MM. Bay frères et C , de Bordeaux, entretiennent également la
Chambre de la distillation du riz, opération pour laquelle ils possèdent une usine qui offre de grandes ressources. Ils envoient une
pétition adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, et réclament, également, l'autorisation nécessaire pour procéder à celte mesuré.
,e

La demande de MM. Bay frères et C sera aussi appuyée auprès
du Ministre.

MM. Léon aîné et frères transmettent une lettre écrite par une
maison de la Vera-Cruz, relative aux services rendus aux FranÇais par M. le Consul de France et le commandant de la frégate

Troubles
delil Vera Cruli

-

'
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la Pénélope pendant les troubles dont cette ville a été le théâtre
du 13 au 20 février dernier de cette année.
Comme il importe d'encourager autant que possible les diplomates et les officiers français qui défendent les intérêts du commerce, il sera écrit à M. le Ministre des affaires étrangères pour
le prier de transmettre à M. le Consul de France à Yera-Cruz
l'expression de la reconnaissance de la Chambre. Une lettre sera
adressée dans un semblable but à M. le Ministre de la marine et
des colonies en ce qui regarde le commandant de la Pénélope.
M. Galos, par lettre du 4 avril, entretient la Chambre de l'affaire du transport des coolies à l'île de la Réunion, transport dont
la Compagnie générale maritime réclame le privilège :
société

générale

maritime.
Transport
ues coolies,

Paris, 4 avril 4856. — Messieurs, je viens répondre à la lettre que
ous
m'avez fait l'honneur de m'écriro le 29 du mois dernier. J'adresse
V
a votre honorable président une communication' sur la situation prosente de l'affaire des paquebots.Je me suis renseigné au ministère de la marine sur le plus ou moins
de chances que pouvait avoir la Société générale maritime d'obtenir le
transport exclusif des coolies à l'île de la Réunion. Voici très exacte-

ment où en est cette affaire.
A l'île de la Réunion, il s'est formé une compagnie composée de
■ propriétaires, sous le patronage du gouverneur, qui avait pour but
. d'assurer et de faciliter l'introduction dos travailleurs de l'Inde. Cette
compagnie était privilégiée. En même temps, il s'est créé à Pondichéry
une compagnie de négociants pour opérer le recrutement des coolies,
leurs engagements et leur embarquement. Cette dernière compagnie
jouissait aussi d'un privilège exclusif, mais, approuvée par le gouverneur, elle ne l'a pas été par le gouvernement métropolitain, qui a préféré laisser à l'autorité locafe toute la responsabilité de cette création,
voulant se réserver le droit de la dissoudre si son fonctionnement présentait des abus ou révélait des inconvénients. Dos dissentiments se
sont produits dans le sein de la compagnie de Bourbon, et l'opinion
publique, dans la colonie, s'est prononcée contre elle. Dans cet état de
choses, te gouverneur lui a retiré son privilège; cependant, dans un
rapport au ministre, il constate qu'elle a usé de ses prérogatives dans
l'intérêt colonial, et qu'elle n'a pas abusé de son privilège, car, sur
trente navires employés au transport pendant la dernière année, douze
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maisons de commerce ont concouru aux. affrètements. Depuis, le transport à la Réunion est livré à la libre concurrence.
Mais le recrutement à Pondichéry est demeuré dans les mains do la
compagnie qui y est installée.
Quand la Compagnie générale maritime a voulu commencer l'exécution de son contrat avec le Gouvernement pour l'introduction des
coolies aux Antilles, elle s'est vue aux prises avec la compagnie de Pondichéry qui avait le monopole du recrutement, et qui l'exerçait principalement pour satisfaire aux besoins de l'île de la Réunion. Elle s'est
donc vivement récriée et a demandé qu'on fît cesser cet état de choses
si on voulait qu'elle remplît ses engagements. Cette position est d'autant plus fausse pour elle, que c'est à grand'peine si on peut recruter,
par an, 5 à 6,000 coolies; or, il faut pourvoir aux exigences de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion avec cette faible ressource.
Nonobstant cette réclamation, la compagnie privilégiée de Pondichéry
a été maintenue, et la Compagnie générale maritime, à bout de voie,
a été obligée de traiter avec elle pour prendre sa part dans son recrutement.
C'est dans ces circonstances que la Société générale a demandé à être
chargée exclusivement du transport des coolies à la Réunion, en faisant
observer qu'en généralisant ainsi son service elle serait en mesure de
pourvoir alternativement la colonie de Bourbon et nos deux colonies
des Antilles. Cette demande a été envoyée à l'examen du gouverneur
de la Réunion. L'avis de ce fonctionnaire n'est pas favorable ; après
avoir dissous la première compagnie privilégiée constituée dans cette
île, il ne peut pas admettre qu'on recoure à une autre formée dans la
métropole. Des réclamations de Nantes sont arrivées pour s'opposer à
cette mesure; votre lettre au ministre de la marine est venue ajouter
le poids de ses objections à tant de difficultés. Dans cette situation, le
ministre s'est décidé à renvoyer l'affaire au comité consultatif des colonies. C'estlà où elle est dans ce moment. Vous voyez par cet exposé
que les prétentions de la Compagnie générale maritime ont bien des
préjugés à vaincre pour triompher.
M. le Ministre de la marine est très disposé à vous accorder les canons que vous demandez pour le Zèbre. Il a seulement fait observer,
par une note mise en marge de votre lettre, que deùx pièces de canon
ne suffisaient pas, parce qu'une salve de cent un coups, par exemple,
faite avec deux pièces, exposait beaucoup ceux qui les servaient. Il faut
au moins six à huit pièces. Reste à savoir si le Zèbre est en état de supporter six à huit pièces de 12. Probablement M. le Commissaire général de la marine sera interrogé à ce sujet. Le ministère de la marine
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no peut pas disposer- de deux pièces en bronze; il vous donnera des
pièces en fer, et c'est cette circonstance qui oblige à la précaution
signalée par le ministre. Enfin, il faudra installer ces pièces, leur donner leur armement, ce qui constituera une nouvelle dépense. On va
examiner sous quelles conditions cette dépensé pourra être faite. Je
pense que la semaine prochaine les bureaux seront en mesure de proposer au ministre une décision.

Sucres.
Nouvelle
législation.
Draw-back.

M. Léon rappelle que la loi sur les droits des sucres sera bientôt présentée au Corps législatif; il signale, au point de vue de
l'activité de la raffinerie des sucres étrangers destinés à la réexportation, l'utilité d'une mesure qu'il formule en ces termes :
« Le draw-back à l'exportation des sucres raffinés continuera à
» s'accorder sur la présentation des quittances de douane, et après
» justification de l'exportation effectuée. Cependant, le raffineur
» aura la faculté de retirer dans son usine les sucres bruts ou
» terrés, sous acquit-à-caution, en prenant l'obligation d'acquit» ter les droits dans les six mois ou de réexporter ou entreposer
» en entrepôt réel le produit en sucre raffiné, basé sur les ren» déments établis par la loi. »
Il sera écrit à M. Montané pour lui signaler l'importance de
cette disposition, et pour le prier de s'efforcer de la faire admettre
dans le nouveau projet de loi.
M. E. Beyssac fait observer que la navigation, à Penirée du
Sénégal, souffre beaucoup par suite du défaut d'un bon remorqueur.
Il est décidé que la Chambre renouvellera les observations
qu'elle a déjà présentées, sur le même objet, au département de
la marine et des colonies :
45 Avril 4856. — Monsieur le Ministre, nous avons déjà eu l'occasion d'appeler l'attention des prédécesseurs de Votre Excellence sur
un objet de la plus grande importance pour les intérêts du commerce
français et pour les.droits de l'humanité; il s'agit des dangers que présente l'embouchure du fleuve du Sénégal.
Votre Excellence connaît parfaitement les obstacles qui se rencon-
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trent sur cette barre, si justement redoutée des navigateurs; la liste,
déjà bien longue, des naufrages dont elle a été la cause s'accroît chaque
année. Tout récemment, deux navires viennent encore de s'y perdre;
l'un appartenant au port de Bordeaux, la Ville de Paris, capitáino
GiJlard, et l'autre au port do Marseille, la Nóéli, capitaine Lombard.
Les bâtiments qui échappent à un naufrage éprouvent souvent des
avaries ou sont forcés de subir des retards parfois fort longs et fort
onéreux.
Un remorqueur appartenant à la marine impériale, et en état do
rendre tous les bons offices qu'on doit attendre de lui, peut seul remédier à une situation aussi fâcheuse. Son utilité se démontre d'ellemême, et nous n'avons pas besoin d'insister, à cet égard , vis-à-vis de
Votre Excellence.
Votre honorable prédécesseur, reconnaissant qu'un pareil service
était indispensable, avait envoyé au Sénégal un .remorqueur qui, malheureusement, laissait beaucoup à désirer ^aujourd'hui, la navigation
marchande, dont les rapports avec notre colonie africaine augmentent
chaque année, reste démunie d'un secours qui lui serait si précieux.
Nous ajouterons que les autorités françaises pourraient, en bien des
occasions, tirer un parti fort utile du bateau à vapeur stationné au bas
du fleuve.
Permettez-nous, Monsieur le Ministre, de'recommander à toute votre
sollicitude éclairée la demande dont nous vous entretenons. Elle est
bien digne d'obtenir de votre part une décision favorable , que nous
attendons avec confiance ot comme un bienfait immense ; ce sera une
promesse de salut pour de braves marins, et une certitude que des valeurs considérables cesseront d'être perdues pour la France.

SÉANCE DU 1C AVRIL 1856.

M. le Ministre de la marine et des colonies transmet, par lettre
du 12 courant, des explications au sujet des demandes faites par
la Compagnie générale maritime pour le transport des coolies à
l'île de la Réunion. Celte affaire, d'après le ministre, n'a point
donné lieu à la création d'un privilège.
La Chambre, considérant que cet objet mérite un examen sérieux, le renvoie à une commission composée de MM. Cortès,
Durin et Sempé.
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M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 9 avril, demande l'avis
de la Chambre sur le projet présenté par MM. de ChaumontQuitry et Stewart pour la canalisation et l'exploitation des landes
de Gascogne.
La Chambre a répondu :
48 Avril 4856. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 9 du courant.
A diverses reprises, la Chambre s'est prononcée en faveur de l'utilité
de la canalisation des landes ; elle a fait ressortir tous les avantages
que de pareilsiravaux devaient amener pour notre département et pour
plusieurs de ceux qui l'environnent.
Le 19 novembre 1852, notamment, nous écrivîmes à M. le Ministre
des travaux publics que le chemin de fer de Bayonne ne devait pas
faire renoncer à la création du canal des grandes landes, et que ces
deux voies ne desservaient pas également les.mêmes intérêts; nous
ajoutions :
« Le canal en question est destiné surtout à assainir une 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. »
Nous ne pouvons que persister dans l'opinion que nous avons déjà
émise et faire des vœux en faveur de la réalisation d'une entreprise qui
aurait sans doute pour le pays d'heureux résultats.
Quant aux plans exposés dans les propositions dont vous nous parlez,
quant au tracé des lignes et aux moyens d'exécution, nous manquons
de renseignements à leur égard, et il nous serait impossible, surtout
avec le délai si court qui nous serait donné, d'émettre à ce sujet une
opinion motivée.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet un avis du gouvernement de la Nouvelle-Grenade invitant les commerçants à faire usage du système décimal
français dans les facturés et autres pièces destinées à être présentées aux douanes de ce pays.
Cet avis sera porté à la connaissance du public par la voie des
journaux.
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M. Dircks, consul de Lubeck à Bordeaux, adresse une note relative aux droits de transit très élevés dont le gouvernement danois frappe les marchandises qui traversent son territoire pour se
rendre de Hambourg à Lubeck.
La Chambre décide qu'il y a lieu d'appeler sur cet objet l'attention de M. Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
48 Avril 4856. — Monsieur le Ministre, un impôt exorbitant, perçu
par le Danemarck, frappe les marchandises qui transitent à travers le
territoire de cet État, afin de se rendre de Hambourg à Lubeck. Ce droit
excessif est une gêne très sérieuse pour lo commerce, et il provoque,
avec raison-, les plaintes des expéditeurs de produits français qui voudraient emprunter cette voie afin de faire promptement parvenir leurs
envois sur les marchés de la Baltique.
Nous prenons la liberté de recommander à la sollicitude de Votre
Excellence les observations faites à ce sujet par la Chambre de commerce de Lubeck, et dont nous vous transmettons, sous ce pli, un
exemplaire.
Le rétablissement de la paix avec la Russie, les nouveaux services
maritimes à vapeur qu'il est question d'établir entre le port de Bordeaux et Hambourg, voilà des circonstances de nature à donner aux
expéditions françaises qui transiteraient par Lubeck un développement
important si elles ne rencontrent pas l'obstacle d'un droit de transit disproportionné. Ces taxes, qui n'existent point dans quelques Etats, et
qui, dans d'autres, se bornent seulement à une redevance très modique , offrent, dans la circonstance actuelle, une exagération en désaccord complet avec les besoins du commerce et avec la célérité que la
création des chemins de fer imprime aux affaires.
Des représentations adressés au Danemarck, et appuyées par les diverses puissances commerçantes qui souffrent, parfois, encore plus que
la France d'un pareil état de choses, pourraient amener la cessation de
l'abus que nous signalons.
L'attention vigilante de Votre Excellence ne laisse échapper aucune
occasion de défendre les intérêts qui lui sont confiés; nous espérons
que l'objet dont nous l'entretenons aujourd'hui lui paraîtra digne de ne
point être perdu de vue.

11 est donné lecture de deux lettres écrites, l'une par la Chambre de Marseille, et l'autre par la Chambre de Nantes, transmet-

Danemarck.
Transit,
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Commission
de vente.
Droits
de douane.

tant les renseignements qui leur avaient été demandés sur un point
à l'égard duquel la Chambre de Colombo (Ceylan) a écrit à celle
de Bordeaux. ( Voyez ci-avant page 98.y1
D'après le contenu de ces lettres, la réponse suivante a été faite
à M. le Secrétaire de la.Chambre de Colombo :
22 Avril 4856. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, en date du 22 janvier.
Vous nous signalez comme un inconvénient sérieux et de nature à
entraver les expéditions de vos produits et spécialement des cafés vers
notre port, l'usage qui oxi'ste à Bordeaux de prélever la commission sur
les prix des denrées, calculés en y comprenant les droits de douane,
lors même que les ventes se font à l'acquitté, avec faculté d'entrepôt.
Nous pouvons, Monsieur, vous dire avec certitude que cet usage est
le même sur les diverses places de commerce de la France. Il existe à
Marseille, à Nantes, etc. Là, tout comme ici, les négociants ont pour
habitude constante de porter dans les comptes do ventes de marchandises étrangères vendues à l'acquitté, avec faculté d'entrepôt, les frais
de commission et de garantie sur le prix à l'acquitté f duquel on retranche ensuite le montant des droits qui sont payés par l'acheteur
de la marchandise.
Nous ajouterons que cette habitude se justifie par la raison qu'il arrive quelquefois que les marchandises ainsi vendues sont: livrées à la
consommation française, et les droits de douane sont alors, en diverses circonstances, payés par le vendeur, l'acheteur lui en remboursant
le montant en règlement de compte. Nous dirons aussi qu'il n'est pas
dans les attributions des Chambres d'établir des règlements qui soient
obligatoires pour le commerce. La loi ne nous accorde nullement ce
droit.
Soyez, d'ailleurs, bien persuadé, Monsieur, que nous ferons constamment ce qui dépendra de nous pour contribuer au développement
des relations entre votre pays et notre port, et veuillez agréer l'assurance de notre considération la plus distinguée.
Divers ouvriers tonneliers, s'annouçant comme les organes de

tonneliers.
salaires.

ce

corps d'état, adressent une pétition dans le but de réclamer une

augmentation de salaire. Ils demandent que le prix de la journée
soit élevé à 3 fr., au lieu de 2 fr. 25 c, et qu'il soit adopté, pour
le travail à la pièce, un tarif dont ils envoient le projet. Leurs
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prétentions sont basées sur l'augmentation des prix des loyers et
des denrées alimentaires depuis quelques années.
La Chambre reconnaît , en effet, qu'il y a lieu d'augmenter les
salaires en présence de l'accroissement général des prix; mais elle
pense aussi qu'il y a de l'exagération dans les demandes des pétitionnaires; il n'est pas, d'ailleurs, dans ses attributions de formuler aucun règlement à ce sujet.
M. le Président annonce son intention de réunir prochainement
chez lui plusieurs des principaux négociants en vins et entrepreneurs de la ville, afin de conférer avec eux sur la question dont
il s'agit.

M. Galos, par lettre du 9 avril, entretient la Chambre de diverses affaires :
Paris, 9 avril 1856. — Messieurs, j'ai eu l'honneur de vous écrire
hier. Jo viens compléter, aujourd'hui, les renseignements que vous
portait cette lettre.
Je suis'allé au ministère du commerce pour appuyer la pétition relative à la distillation des riz. Après bion'des objections contre la mesure exceptionnelle que vous demandez, les bureaux sont disposés à
admettre on principe qu'il pourrait y avoir lieu d'accorder l'autorisation sollicitée si, en effet; ces riz sont, comme' le 'prétendent les importateurs, impropres à l'alimentation. En conséquence, et pour vérifier le fait, on va demander dos échantillons do cette marchandise, ot,
lorsqu'ils seront arrivés, on les soumettra ici à l'examen d'hommes
spéciaux. Ce mode de vérification, que j'aurais voulu éviter, devient indispensable, et s'opposera, en tout état de cause, à la prompte décision
que les intéressés auraient voulu obtenir. Une demande semblable est
venue d'un autre port, et on la soumet à la même instruction.
Le ministère du commerce m'a promis de recommander à toute l'attention du ministère des affaires étrangères vos observations au sujet
des débouchés que peut nous offrir le Canada. C'est tout ce que nous
pouvons espérer de l'intervention de ce département ministériel.
La section du commerce du Conseil d'État s'est prononcée dans le
même sens que le ministère du commerce au sujet du conflit entre ce
ministère et celui de la marine sur l'interprétation de la loi spéciale
concernant la pêche de la morue. Il esta peu près certain que demain
toutes les sections réunies du Conseil d'État confirmeront cette opinion.
•
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Il restera à décider ultérieurement si, pour faire droit aux exigences
du ministère do la marine, qui veut que les primes servent à encourager le développement de l'inscription maritime, on doit présenter
une disposition supplémentaire à la loi spéciale des pêches pour que
l'armement des navires soit, à l'avenir, composé exclusivement de
Français. En supposant qu'on s'arrête à ce parti, il n'est pas vraisemblable que cette disposition législative puisse être présentée dans la
session actuelle. Nous sommes donc certains de jouir du statu quo pour
Question
des sucres.

une année encore.
Vous avez vu, Messieurs, quo la loi des sucres a été. soumise au
Corps législatif; Elle est telle que je vous l'ai indiquée dès qu'elle est
sortie des bureaux du ministère du commerce. Je crois que ce serait
vainement que vous essayeriez de la faire modifier dans la Chambre.
Les amendements, vous lo savez, sont entourés de telles précautions
que ce n'est qu'à grand'peine qu'on tente d'en présenter quelques-uns,
et ils ne sont admis à la discussion que lorsqu'ils ont été pris en considération par lo Conseil d'État, auquel ils sont renvoyés. Il faudra donc
nous contenter du projet actuel qui, d'ailleurs, porte en lui-même un
caractère transitoire.

Quai vertical.
paquebots
duHavre.
Domande
d'une
place réservée.

M. le Préfet transmet une lettre qui lui a été adressée par
Barbey, armateur au Havre, lequel annonce l'intention d'élablir une ligne de bateaux à vapeur faisant une navigation réguHère et à jour fixe entre Bordeaux et le Havre. Ce négociant demande qu'une place.particulière soit réservée à ses bateaux sur
le quai vertical, afin qu'ils n'éprouvent aucun retard dans leurs
opérations de chargement et de déchargement.
Il sera répondu à M. le Préfet que la Chambre, ayant constamment repoussé toute demande de ce genre, éprouve le regret
de ne pouvoir accéder au désir de M. Barbey.

nôies
d'équipage.
passagers.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur un arrêt de
ja £Qur je cassation ; qUj interprète le décret du 17 mars 1852
Je façon que tout batelier ne saurait, sans s'exposer à des poursuites et à une forte amende, prendre aucun passager à son bord
sans l'inscrire sur un rôle d'équipage.
Comme il paraît évident à la Chambre que cette interprétation
donne au texte du décret en question une portée qui ne pouvait

I !ô
être dans la pensée du législateur, la lettre suivante a été écrite,
à ce sujet, à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics :
48 Avril 1856. —Monsieur le Ministre, notre attention a été appelée
à plusieurs reprises au sujet des difficultés très sérieuses qu'impose à
la navigation sur notre fleuve une disposition législative qui, nous le
croyons, dépasse la pensée du législateur.
La Cour de cassation a, le 25 mars '1854, et par suite des considérants imprimés tout au long dans le recueil do M. Dalloz, page 146,
cassé un arrêt rendu le 17 août 1853, par la Cour impériale de Bordeaux ; elle a décidé ainsi que :
»
»
»
»

« L'inscription au rôle d'équipage, imposée par le décret du 19 mars
1852 aux patrons des embarcations exerçant une navigation maritime,
et spécialement les embarcations armées au cabotage, concerne, le
décret se servant des termes génériques A'individus, les simples passagers, aussi bien que les. matelots. »

La Cour suprême a établi ainsi que, d'après le texte du décret du
19 mars, l'obligation d'avoir le rôle d'équipage exigé pour toute embarcation exerçant une navigation maritime, entraîne nécessairement
l'obligation d'inscrire sur le rôle tout individu embarqué, sans distinction, sans exception, et qu'il n'y a, sous ce rapport, aucune différence
à établir entre les passagers et les matelots.
Nous nous inclinons devant l'autorité de la chose jugée, mais nous
venons, Monsieur le Ministre, vous prier, au nom du commerce, de
vouloir bien intervenir afin que le texte du décret en question soit modifié d'une manière qui, sans léser les droits de la police maritime,
remédie aux inconvénients multipliés qui résultent de la décision de la
Cour de cassation.
Une multitude de barques montent et descendent sans cesse la Garonne, la Gironde ou la Dordogne pour transporter des marchandises
do toute espèce; elles prennent à leur bord, pour les transporter d'un
endroit à un autre, pour les amener à Bordeaux, où ils concourent
journellement à l'approvisionnement du marché, des passagers, des gens
de la campagne surtout, qui, très souvent, n'ont pas d'autre moyen
de franchir le fleuve. Peut-on exiger que les patrons des embarcations
inscrivent sur un rôle d'équipage ces prétendus passagers, qui, souvent,
ne restent qu'un moment fort court à bord des bateaux, et, si cette formalité n'est pas remplie, condamnera-t-on à une amende ruineuse
pour lui un malheureux marin, qui a presque toujours servi l'État pendant longues années, et qui, la plupart du temps, ne sait pas écrire?
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C'est parce que la Cour (16 Bordeaux connaît ces circonstances locales qu'elle avait renvoyé des tins de la plainte le délinquant qui était
poursuivi devant elle pour avoir reçu à bord de son embarcation, sur
la Dordogne, sans les porter au rôle d'équipage, deux individus qui
n'étaient point marins et qui n'avaient point concouru à la manœuvre.
La Cour de cassation n'a vu et n'a dû voir que le texte strict et rigoureux de la loi, mais, assurément, Monsieur le Ministre, ce texte a
été au-delà de ce que voulait l'autorité supérieure, ot il importe de
l'amender dans l'intérêt de la justice et dans celui de la possibilité de
la circulation sur notre rivière qui, dans le cas que nous avons, en vue,
peut être assimilée à une grande route que suivent des voyageurs.
Vins expédiés
te Bordeaux

dè'ia visite
aiaqueiie
ils sont soumis.

Le même membre signale les inconvénients très sérieux résul*ant

^e ^a "íjueur avec laquelle les employés de l'administration
des douanes et des contributions indirectes procèdent à la vérification des vins expédiés hors de Bordeaux.
j[ egt reconnu qu'il y a lieu d'appeler l'attention de M. le Direci

*
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teur de cette administration sur les, conséquences fâcheuses d'un
tel état des choses :
49 Avril 4856. — Monsieur le Directeur, nous venons vous entretenir d'un objet d'une extrême importanee pour une des branches les
plus considérables du commerce de nôtre place.
Il s'agit de la rigueur des vérifications auxquelles sont soumis les
vins expédiés pour l'étranger, ou sortant de Bordeaux pour aller dans"
les villes de l'intérieur de la France.
Nous n'entendons porter aucune atteinte aux mesures quo réclament
les légitimes intérêts du Trésor, mais nous vous signalerons, Monsieur
le Directeur, les inconvénients très fâcheux qui résultent pour le commerce d'une sévérité qu'on peut qualifier d'excessive dans les constatations auxquelles croient devoir se livrer des employés de votre administration; ils méconnaissent, sans doute, l'esprit dos instructions qui
leur sont donnéés.
C'est principalement sur les vins d'une grande valeur, et tels que
Bordeaux en expédie en fortes quantités, que ces mesures amènent des
conséquences fort regrettables : des barriques en doubles futailles sont
percées ; les cachets sont brisés ; on exige l'ouverture des caisses; on fait
ouvrir des bouteilles ; tout cela altère la qualité de la marchandise et
dégrade l'état des colis; circonstance qui, pour des liquides, entraîne
souvent dos conséquences déplorables. Des pertes de toute nature, des
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discussions fort pénibles avec des correspondants étrangers, sont le résultat de cet état de choses.
Nous comprenons fort bien qu'il est de votre devoir, Monsieur je
Directeur, de surveiller les abus auxquels pourrait donner lieu la sortie
dos liquides, mais il est à Bordeaux une foule de maisons quo leur honorabilité met au-dessus de tout soupçon, et ce sont elles qui, expédiant le plus de vin ot dans les qualités les plus supérieures, ont surtout à souffrir des faits que nous signalons à votre sollicitude.
Nous connaissons, Monsieur le Directeur, toute la bonne volonté que
vous portez à faire droit à des réclamations bien fondées; aussi, nous
ne doutons pas que vous ne reconnaissiez la justice dos observations
que nous avons l'honneur de vous présenter ; elles touchent, nous le
répétons, à des intérêts extrêmement graves, que vous vous attacherez
certainement à sauvegarder sans que la perception des droits soit compromise.

MM. Basse frères, de Bordeaux, transmettent diverses pièces
relatives à une difficulté survenue au Havre à l'égard de 1' aiTl-

Arrimage,
sucres et taiia.

mage d'un navire arrivé de la Havane avec un chargement de
sucres et de tafia.
il sera répondu à ces messieurs que la Chambre, ne connaissant pas à fond toutes les circonstances de cette affaire, il ne lui
est pas possible de formuler une opinion à ce sujet; tout ce qu'elle
peut dire, en thèse générale, c'est qu'il est de règle que les sucres
en caisses doivent être placés au-dessus des futailles de liquides.

SSÉASiCE UU °«S AVRIL 185G.
M. le Ministre de la marine et des colonies, par lettre du 18
de ce mois, répond à la demande qui lui avait été faite d'un navire destiné à remorquer les bâtiments de commerce à l'embouchure du Sénégal; il exprime ses regrets de ce que la marine
de l'État ne possède pas, en ce moment, les moyens nécessaires
pour organiser ce service.
Le président du Tribunal de commerce du Havre expose qu'il

*
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et l'ardage.
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a communiqué à la Chambre de commerce de cetteville le travail
relatif à l'arrimage et au fardage que lui a adressé la Chambre de
Bordeaux.
Une commission a été nommée pour étudier cette question, ainsi
que les autres propositions adressées à ce sujet par d'autres Chambres de commerce.
M. Galos, par une lettre du 19 avril, entretient la Chambre
de la loi relative aux droits sur les sucres et de l'affaire des paquebots transatlantiques :
Paris, 49 avril 4856. — Messieurs, la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 16 de ce mois s'est croisée avec celle que je

vous ai adressée le 15.
Je me suis empressé d'aller voir M. Montané pour savoir ce qu'il
pouvait espérer de ses efforts pour faire modifier, dans le sens que vous
indiquez, la loi des sucres. Mais sa réponse a confirmé pleinement les
observations que je vous présentais dans ma dernière lettre; il ne
pense pas qu'il soit possible d'obtenir le succès du moindre amendement au projet mis en délibération. Il faudrait pour cela la prise en
considération par les organes du Gouvernement, puis le renvoi à l'examen du Conseil d'Etat, qui a déjà donné son approbation à la loi; or,
il est plus que difficile de remplir de pareilles conditions,
paquebots
J'ai donné plusieurs avis à votre honorable président au sujet do la
transatlantiques qUestion des paquebots. Ce matin, un entretien que M. Montané a eu
avec un des plus hauts personnages du gouvernement de l'Empereur
a confirmé ce que je vous ai annoncé : l'ajournement delà concession.
Entre deux soumissions, dont l'une paraît trop élevée et l'autre trop
basse, on croit qu'il y a lieu à un nouvel examen. Comment se fera cet
examen? C'est ce que j'ignore et ne.prévois pas.
sucres.

causes

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu-

des transictíotìs u''cs
de notre
commerce
au Venezuela.

transmet des renseignements fournis par le consul de France
^ la Guayra sur les relations de la France avec le Venezuela :
Paris, 21 avril 1856. — Messieurs, j'ai sous les yeux un rapport
qui m'a paru renfermer des renseignements de nature à intéresser les
négociants et armateurs de votre circonscription.
Suivant ce rapport, dont je joins ici un extrait, il faudrait placer au
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nombre des causes qui ont le plus entravé les transactions de notre
commerce au Venezuela, pendant le premier trimestre 1856, les ordres
trop limitatifs donnés aux capitaines ou aux consignataires de nos bâtiments. Ce mode de procéder aurait pour résultat de ralentir les opérations de retour.
Il vous appartient, Messieurs, d'apprécier le mérite de cette observation. Je vous prie de vouloir bien, après Vous être concertés avec les
principaux armateurs ou expéditeurs de votre place, me faire part des
remarques que la présente communication aura pu vous suggérer.
La Chambre a répondu :
26 Avril 1856. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 21 de ce mois, afin de nous transmettre la
copie d'un rapport qui lui a été adressé et qui concerne les relations
commerciales de la France avec l'État de Venezuela.
Nous vous remercions, Monsieur le Ministre, de nous avoir donné
communication de ce document, sur lequel nous appellerons l'attention
des armateurs de notre ville en relation avec cette partie de l'Amérique.
L'auteur de cette note signale, comme une des causes qui entravent
les affaires et qui retiennent longtemps les bâtiments français dans les
ports vénézuéliens, les ordres limitatifs donnés aux capitaines et aux
consignataires. Les limites imposées à ces ordre sont, toutefois, une mesure dictée par la prudence, et il est naturel que le commerce français
ne veuille acheter, à la Guayra ou à Puerto-Cabello, des cafés ou des cacaos qu'à des prix qui donnent lieu d'espérer une réalisation exempte
do pertes .énormes.
Telle est la première réflexion que nous suggère la lecture du rapport en question; nous prenons la liberté de la soumettre à Votre
Excellence.
Il est présenté une pétition signée par un grand nombre de
négociants de Bordeaux, qui demandent que la Chambre sanc-

Courtage
maritime.

tionne les usages de la place en ce qui concerne les droits de courtage maritime.
Renvoi à la commission mixte chargée de s'occuper de cet objet.
M. Jules Fauché donne des détails'sur les démarches auxquelles

paquebots
transatlantl<lues

il s'est livré durant son séjour à Paris au sujet de l'affaire des paquebots transatlantiques.

120

La Chambre entend ces communications avec intérêt.
M. le Président remet, de son côté, diverses lettres qu'il a reçues relativement au même objet.
Ces lettres seront déposées au secrétariat.
Révision
de la liste
des
commerçants
notables

]yj

Bertin entretient la Chambre de la révision dont la liste

des commerçants notables de l'arrondissement a été l'objet de la
part d'une commission mixte formée des membres de la Chambre,
du Tribunal et de l'administration municipale.
Quelques observations sont faites sur certains points de cette
liste; il en sera tenu note, et la liste- sera transmise à M. le
Préfet.

compte-rendu
M. le Président donne lecture du compte-rendu
des travaux ,
„
in
•
, „ „„
delà chambre. 'a Chambre pendant I exercice 1855 :

des travaux de

MESSIEURS ,

Un usage sagement établi par nos devanciers, et que nous transmettrons à nos successeurs, impose à celui que vous avez appelé aux honneurs de la présidence le devoir de rendre, à la fin de chaque excercice, compte des travaux'de la Chambre de commerce dans le cours de
l'année qui vient de se terminer. — Je m'empresse donc de vous apporter le résumé que vous attendez aujourd'hui de,moi. Il montrera
que, depuis l'époque correspondante de l'an passé, la Chambre s'est occupée avec zèle de questions variées et nombreuses, parmi lesquelles
il en est qui sont dignes de la plus sérieuse attention.
Grâce à une correspondance active, grâce à des séances hebdomadaires et à la réunion fréquente de ses diverses commissions, la Chambre est en mesure de diriger ses études sur tous les sujets qui intéressent le commerce, soit qu'il s'agisse des transactions locales, soit qu'il
y ait lieu de s'occuper de ce qui affecte le mouvement général des afDocks.

faires en France.
Deux questions de la plus haute importance pour notre place ont été,
de notre part, durant l'exercice dernier, le sujet de longues études. Ni
l'une ni l'autre n'a pu recevoir encore de solution; c'est facile à comprendre, car de pareilles affaires ne sauraient être décidées qu'après
un examen prolongé.
La première de ces questions est celle dos docks. Nous avons de-

mandé sur leur établissement un mémoire à un ingénieur de Paris, dont
les connaissances spéciales se sont produites avec éclat. Le travail de
M. Flachat a été publié, et chacun de vous, Messieurs, en a fait l'objet
d'une étude consciencieuse. Après avoir examiné sur tous ses divers
points de vue cette grande entreprise, nous avons adressé à M. le Préfet
une lettre qui a été imprimée, et dans laquelle nous exposons nos idées
à cet égard. Nous disons que les docks sont des établissements qui offrent, dans les grands ports commerciaux, une utilité très réelle, et qui
peuvent, dans un avenir plus ou moins éloigné, devenir indispensables
à Bordeaux, par suite du développement des affaires sur lequel nous
avons tout lieu de compter. Nous avons demandé que le Gouvernement
voulût bien,faire exécuter des études par MM. les Ingénieurs dçs pontset-chaussées, afin qu'on eût des données positives sur le choix de l'emplacement convenable pour les docks et sur les dépenses que pourrait
entraîner leur création. En faisant cette demande, nous croyons, Messieurs , être .restés dans la vérité, car personne à Bordeaux ne pourrait
dire avec quelque assurance quel serait l'emplacement exact où il faudrait créer les docks si leur création était décidée, et quel serait le
chiffre des dépenses qu'exigerait un établissement aussi vaste.
Vous savez, Messieurs, que la question des docks a préoccupé le Conseil général et qu'elle est, depuis quelque temps, l'objet de l'examen du
Conseil municipal, lequel a chargé une commission spéciale de lui présenter un rapport. En ce moment, ce rapport est soumis aux délibérations de cette commission, et dans peu de tëmps, le Conseil sera appelé
à émettre un avis à cet égard.
La création des lignes de paquebots transatlantiques a été, de notre
part, l'objet de toute la sollicitude qu'elle mérite. Nous n'avons pas
besoin de rappeler ici les paroles que, dans une circonstance bien solennelle, l'auguste chef de l'État nous fit entendre, lorsqu'il nous dit
que, parmi les choses qu'il voulait accomplir, se trouvaient ces communications rapides destinées à rapprocher nos grands ports de l'Océan
du continent américain, et qui nous manquent encore.
Une guerre qu'il a fallu soutenir a donné momentanément un autre
cours aux préoccupations du Gouvernement et aux ressources financières dont il dispose. Aujourd'hui, une paix glorieuse rend possible ce
qu'il avait été nécessaire d'ajourner. Personne n'ignore qu'une commission d'hommes éminents, réunis sous la direction de M. le Ministre
dos finances, travaille à préparer les bases do cette entreprise. Plusieurs
compagnies ont remis des soumissions; un de nos.collègues, M. Jules
Fauché, en a présenté une que nous avons recommandée d'une façon
toute' particulière à l'attention du Gouvernement, parce que nous y
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Remorquage.
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ayons vu lo résultat d'un travail sérieux, d'une étude approfondie, et
parce que nous y avons reconnu des combinaisons qui, lors même
qu'elles ne seraient pas adoptées en totalité par l'autorité supérieure,
offriraient, en définitive, au port de Bordeaux, les avantages auxquels
il a le droit de prétendre.
Nous.faisons des vœux bien sincères pour que les efforts de notre
collègue obtiennent le succès dont ils sont dignes, et quelle que soit la
compagnie à laquelle les lignes de paquebots seront concédées, nous
ne doutons pas un instant que Bordeaux n'obtienne dans ces nouveaux
services, attendus avec tant d'impatience, toute la part que lui garantissent d'augustes promesses et que lui assigne son rang dans le mouvement maritime et commercial du pays.
L'organisation d'un service de remorquage a provoqué chez nous
des études approfondies; à diverses reprises, la Chambre s'est occupée de cette question; le commerce bordelais est désireux de la voir
résolue.
De grandes améliorations peuvent et doivent être introduites dans
l'état actuel des choses ; mais là encore se présentent dos difficultés et
des retards dont on ne peut triompher qu'avec l'aide du temps et avec
une persévérance soutenue. La Chambre a rédigé, sur le remorquage,
un projet qu'elle a transmis à M. le Ministre du commerce ; elle ne doute
pas que, dans le courant de l'année, cette affaire, qui préoccupe avec
juste raison les armateurs bordelais, ne fasse des progrès décisifs.
Un bon système de remorquage est nécessaire afin d'amener, 'en quelques heures, de Pauillac à Bordeaux et réciproquement, ces navires, qui
jouent un si grand rôle dans l'ensemble des transactions dè notre ville;
à côté de cette question, et avec un degré réel d'importance, so place
la révision des frais d'arrimage et de courtage maritime sur notre
p]ace. Vous savez, Messieurs, que, contrairement à ce qui existe dans
la plupart des grands ports de l'Empire, Bordeaux n'a point de tarif légal pour le courtage maritime. On se conforme à des usages anciens,
mais cette situation n'est pas normale, et M. le Ministre du commerce,
occupé de réviser ce qui concerne le courtage en France, nous a demandé de formuler un projet à cet égard. Jaloux de nous concerter,
comme nous l'avons déjà fait en pareilles circonstances, avec le Tribunal de commerce , dont nous apprécions pleinement les connaissances
et lo zèle, nous avons formé avec quatre des membres de ce corps, réunis à quatre d'entre nous, une commission mixte qui travaille activement à préparer un projet où il s'agit de concilier, en vue de la justice
et du bien de tous, des intérêts très dignes d'être pris en considération
fort sérieuse.
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Vous n'ignorez pas qu'une société puissante par les capitaux qu'elle société générale
possède, plus puissante encore par les ressources presque illimitées
maritime,
qu'elle trouverait, au besoin, dans de grands établissements de crédit,
s'est formée dans le but d'entreprendre des opérations de commerce audelà des mers. Nous avons cru devoir présenter quelques observations
à cet égard; nous avons dit que la Société générale maritime menaçait
d'écraser les efforts individuels qui, dans leur ensemble, fonctionneraient toujours avec plus d'avantage pour les intérêts généraux qu'une
compagnie d'actionnaires. Le Gouvernement a autorisé l'existence de
cette société ; nous désirons que les craintes que nous avons exprimées,
et qu'ont manifestées, de leur côté, les Chambres des principaux ports
de mer, soient démenties par l'événement ; mais nous regardons comme
indispensable d'avoir toujours les regards fixés sur les opérations de
cette association, trop portée, peut-être, à réclamer en sa faveur des
monopoles. Nous devons élever la voix contre les prétentions qu'elle
pourrait avoir à se trouver investie de privilèges qui lui donneraient,
sur tous ceux qui voudraient entreprendre des opérations maritimes,
une supériorité écrasante que réprouve l'équité.
A plusieurs reprises, M. le Ministre de l'agriculture , du commerce Prix élevés
et des travaux publics a bien voulu consulter la Chambre sur diverses des céréales.
questions d'une haute importance. Il y a six mois environ, la hausse
qui se déclarait sur les céréales était de nature à inspirer des craintes
sérieuses; la question des approvisionnements réclamait toute la sollicitude de l'administration. La Chambre donna sur les contrées qui
pouvaient, en cette crise, venir en aide à la France, tous les renseignements qu'elle tenait de l'expérience pratique de plusieurs de ses membres: elle crut devoir observer (et, à cet égard, elle était parfaitement
d'accord avec les hommes d'État qui dirigent les grandes affaires du
pays) que toute intervention directe de l'administration dans les approvisionnements est fâcheuse; le commerce particulier, dont l'ensemble
offre toujours des résultats supérieurs à-ceux qui seraient obtenus n'importe par quelle autre voie, s'abstient en présence d'une concurrence
qu'il redoute à juste titre, et la disette peut résulter de mesures mal
combinées, qui auraient été prises dans le but d'amener l'abondance.
La liberté des transactions est le seul moyen efficace auquel il convient
de recourir, afin d'appeler les arrivages et de remplir les magasins.
Grâce au retour de circonstances plus heureuses, les craintes qu'on
avait conçues se sont dissipées, et il y a tout lieu d'espérer que les prix
des céréales vont redescendre à un taux normal qui, sans gêner le consommateur, donnera au producteur l'équitable rénumération de son travail. Le meilleur moyen, du reste, de remdtìier à ces brusques variations
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de prix, c'est la destruction de l'échelle mobile, car avec ce système il
n'y a rien de stable, et nos négociants sont hors d'état d'établir des relations suivies avec les pays où ils peuvent aller chercher le complément de leurs approvisionnements; quand la disette arrive, ils sont pris
au dépourvu, ils n'ont ni le matériel flottant nécessaire à ces opérations, ni les renseignements indispensables pour savoir où et à qui
s'adresser pour approvisionner nos marchés..
Cette mesure de l'abolition de l'échelle mobile est d'autant plus urgente aujourd'hui, que l'Angleterre, ouvrant tous ses ports aux grains
étrangers, qu'elle ne frappe que d'un droit d'un shelling le quarter (soit
43 c. l'hectolitre), absorbera toujours une partie considérable de notre
■production, ce qui nous obligera à nous remplacer ailleurs.
Droits
une hausse considérable, qui s'était rapidement déclarée sur le cours
sui les sucres. ^ sucreSj vous a également fourni l'occasion d'invoquer les principes
de liberté commerciale comme le meilleur moyen d'appeler les provisions/et de remédier ainsi à la cherté, qui est la conséquence de la rareté d'une denrée, dont lo rôle est si grand dans le mouvement commercial de la France. Toutes les questions qui se rattachent à cet'article,
le premier de tous sous le rapport des échanges avec les régions tropicales et pour le fret de nos navires, ont été, de notre part, l'objet d'une
attention soutenue et d'une correspondance active. Nous avons, à plusieurs reprises, signalé l'importance de laisser arriver sùr les marchés
français les sucres étrangers; nous avons discuté la question contro. verséeMu rendement, afin de déterminer la prime à rembourser à la
sortie des raffinés.
/
Vous savez,que le Corps législatif se trouve saisi d'un projet de loi
qui fixera le tarif des sucres. Espérons que cotte législation, si souvent
remaniée, tiendra compte des grands intérêts qui sont en présence, et
qu'elle saura les concilier de manière à offrir au commerce maritime
le gage d'une prospérité toujours liée de la manière la plus intime à la
grandeur et à la richesse de la France.
Révision du tarif
Lc gouvernement de Sa Majesté ne pouvait méconnaître l'importance
ouamer.
^ mettre en rapport avec les besoins du commerce.et avec les intérêts
du pays notre tarif douanier, encombré de bien des prescriptions qu1
remontent à des époques éloignées ; il fallait abaisser graduellement des
barrières fâcheuses, remplacer/des droits élevés par des taxes plus modérées', marcher avec une circonspection habile vers un système de liberté commerciale, que des préjugés encore trop répandus, que des
intérêts puissants empêchent sans doute d'inaugurer avec cette promptitude féconde dont l'Angleterre a donné au monde un si éclatant
exemple, mais à laquelle 1* France arrivera , parce que lo progrès
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qu'elle fait en cette voie, s'il peut paraître un peu lent, n'en est que
plus sûr, et parce qu'aucun pas rétrograde ne saurait avoir lieu. Divers
décrets, successivement insérés au Moniteur, ont affranchi de droits
bien des articles ou les ont dégrevés. Nous nous sommes empressés d'exprimer à M. le Ministre du commerce la reconnaissance que nous inspiraient ces mesures; elles sont, pour nous, le présage assuré d'autres
plus décisives. Nous avons eu la satisfaction de voir introduire dans les
dispositions législatives quelques-unes des dispositions sur lesquelles
nous avions attiré la sollicitude du Gouvernement. Nous espérons aussi
que l'administration supérieure aura égard aux observations que nous
avons présentées sur la convenance d'abolir les droits de sortie qui
grèvent encore une multitude d'articles, et qui ne rapportent au Trésor
que dos sommes extrêmement modiques ; ils sont, par suite de formalités exigées pour leur perception, la cause de beaucoup de démarches, d'écritures multipliées; ils entraînent la porte d'un temps toujours précieux en affaires. Ils seront donc, nous en avons la confiance,
effacés du code des douanes; l'État n'y perdra rien et le commerce y
gagnera.
La Chambre a eu à s'occuper du triage des gommes. Après un sérieux
examen, elle a demandé le maintien du statu quo qui, dans l'espace de
vingt ans, a doublé nos importations.
N'est-il pas à craindre que toute modification à ce qui existe ne
vienne arrêter ce développement, priver Bordeaux d'un article qui
donne lieu à d'importantes affaires, et nuire ainsi à notre colonie du
Sénégal?
Parmi les diverses questions qui nous ont occupés au sujet du .commerce des alcools, dont l'importance est si grande sur notre place, j'en
signalerai trois auxquelles nous avons accordé toute l'attention qu'elles
méritaient.
C'étaient d'abord des demandes faites à des entrepositaires par l'administrati.on des contributions indirectes pour manquants sur des alcools de betterave. Nous avons exposé que si la consommation allouée
pour los spiritueux de vin était suffisante, elle ne l'était pas pour les
alcools de diverses sortes qui viennent du nord de la France, et qui sont
dans des conditions différentes. L'administration a reconnu la justesse
des observations que nous lui présentions.
Nous avons, d'après les vœux d'un grand nombre de négociants, demandé l'établissement d'échantillons-types pour déterminer la qualité
loyale et marchande des alcools de betterave, et pour prévenir toute
contestation entre acheteurs et vendeurs.
Enfin, nous nous sommes occupés avec g^rand soin d'un objet fort
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1-26important pour le commerce de notre ville, qui avait à se plaindre que
les dépotages de spiritueux effectués à Bordeaux offraient des différences en moins avec ceux opérés à Paris et sur les autres places du nord
de la France. Des vérifications minutieuses ont été entreprises; M. le
Directeur du poids public de notre ville nous a donné le concours le
plus utile; la Chambre de commerce de Paris nous seconde également
avec zèle dans nos tentatives pour découvrir la vérité, et c'est avec
confiance que nous entrevoyons comme prochaine la solution d'une
difficulté, qui se traduisait constamment par une perte sensible pour
Tarif de douane
à Haïti.

le commerce bordelais.
Un tarif de douane décrété par le gouvernement haïtien, et que M. le
Ministre du commerce vous a communiqué, a été, de votre part, l'objet
d'un travail assez 'étendu. Vous avez montré que diverses dispositions
de ce tarif trop compliqué ne pouvaient que nuire aux relations commerciales de la France avec une île qui n'offre pas, à notre navigation
et à notre industrie , l'aliment et les débouchés qu'on aurait le droit

Affaires
du Mexique.

d'en espérer.
Les troubles qui agitent le Mexique ont appelé toute notre sollicitude ;
au milieu de l'anarchie qui désole ces contrées où l'hommeiire si peu de
parti des faveurs que leur prodigue la nature, il est à craindre que les
intérêts commerciaux de la France n'éprouvent de bien fâcheuses atteintes. Nous avons pris la liberté de signaler au gouvernement de
Sa Majesté la nécessité de protéger les personnes et les biens de nos
nationaux; à cet égard, nous avons reçu, à plusieurs reprises, les promesses les plus rassurantes. Tout ce qu'il est possible de faire sera accompli.Nous avons obtenu justice d'une vexation qu'avait commise l'administration do la douane du port de Carmen. En dépit de la teneur des
traités qui fixe à 8 p. % le droit dont est passible le bois de teinture
exporté, les capitaines de navires appartenant au port de Bordeaux
avaient été contraints de payer \ 2 p. %• Grâce à l'intervention do M. le
Beprésentant de la France à Mexico (intervention demandée par M. le
Ministre des affaires étrangères, à qui nous avions porté nos réclamations), justice a été rendue,- et le remboursement des sommes indûment perçues a été opéré.
Nous avons été moins heureux dans une demande que nous avons
faite pour obtenir l'installation d'un consul français dans ce port de
Carmen, que fréquentent chaque année un grand nombre de navires
français. M. le Ministre des affaires étrangères nous a répondu que la
nécessité de ne pas dépasser les limites de son budget le forçait à ne
pas accéder à nos vœux; il est vrai que cette réponse a été faite à une
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époque où la guerre durait encore, et imposait à l'État do bien lourds
sacrifices financiers.
Un autre objet nous a également fourni l'occasion de faire appel à
la vigilance de M. le Ministre des affaires étrangères. Il n'y a pas longtemps que l'Angleterre a conclu avec le royaume de Siam un traité de
commerce, qui ouvrira aux produits britanniques des débouchés nouveaux au milieu de populations nombreuses et riches en denrées qu'elles
peuvent offrir en échange de ce que leur apportera l'industrie européenne. Les relations de la France avec Siam sont nulles; nous avons
signalé l'importance de les faire naître, en procurant à notre commerce
des avantages semblables à ceux qui sont assurés aux négociants anglais. M. le Ministre nous a répondu qu'un diplomate français, en se
rendant à son poste en Chine, avait reçu les intructions nécessaires
pour s'arrêter à Siam, et pour entamer des négociations qui auront,
nous l'espérons, un effet favorable.

Tr; il<:
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Des difficultés avaient été soulevées à l'égard de l'admission de maMarins él rangers
rins étrangers à bord des bâtiments expédiés pour la pêche de la morue.
à bord
0
115
Cette année, leur présence était plus nécessaire que jamais, à cause de ^ ^,^^'^
la pénurie de marins causée par les besoins de la guerre. Nos capitairia pèche
p0U
nés pêcheurs de morues ayant la faculté, par suite d'une tolérance qui de la morue,
dure depuis environ trente ans, do comprendre dans leurs équipages un
petit nombre de matelots étrangers et particulièrement espagnols, M. le
Ministre de la marine a regardé l'emploi de ces étrangers comme contraire aux lois et comme pouvant faire perdre aux, navires dirigés sur
les bancs de. Terre-Neuve le bénéfice de la prime que le Gouvernement accorde pour encourager ces armements. Après une longue correspondance à cet égard, l'affaire a été, provisoirement du moins, arrangée à la satisfaction des armateurs. Le Conseil d'État statuera plus tard
sur la difficulté qui a été soulevée.
De graves questions s'élèvent au sujet des chemins de fer. Diverses
compagnies sont entrées dans la voie des tarifs différentiels et des traités
de faveur accordés à des personnes qui leur remettent une quantité déterminée de marchandises. Bien des Chambres de commerce réclament
avec énergie contre de pareilles faveurs, qui constituent un véritable
monopole au profit de ceux auxquels elles sont accordées. Fidèles aux
vues que nous avions déjà émises à cet égard, nous'avons signalé comme
injustes de pareils traités.
Nous avons été consultés au sujet d'un chemin de fer qu'il s'agit d'établir entre Bordeaux et le Vcrdon ; nous avons, avec empressement,
émis une opinion favorable à l'égard de cette voie ferrée, qui doit traverser une des parties de notre département les plus dignes d'attention
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par la richesse de ses produits; des communications rapides la conduiront à un nouveau degré de prospérité; il est d'ailleurs d'une importance très réelle pour le commerce maritime que Bordeaux se trouve à
deux heures seulement de l'embouchure de la Gironde.
Nous avons, de même, reconnu les avantages qu'offrirait à notre
département la canalisation dos Grandes-Landes; cette entreprise répandra la vie dans des contrées aujourd'hui désertes, et sera un titre
durable et glorieux pour le Gouvernement sous les auspices duquel elle
Exposition
universelle
île 1855.

s'accomplira.
L'exposition de 1855 a vu figurer les vins que nous avions envoyés
pour représenter dans cette grande solennité le plus important des produits agricoles de la Gironde. Le jury a reconnu nbs efforts ; une médaille d'argent nous a été décernée.
Nous sommes heureux de penser que les démarches multipliées et les
frais assez considérables qu'il a fallu faire en cette circonstance ont pu
contribuer à amener quelques résultats satisfaisants pour les propriétaires de vignobles de notre département. Une fois délivrée du fléau
qui est venu la frapper, cette branche si remarquable de la richesse girondine s'élèvera, sans doute, à une prospérité nouvelle, grâce à la
facilité, toujours-croissante, des communications et au progrès lont,
mais sûr, de la liberté des échanges. Un jour, sans doute, les peuples
étrangers céderont sans obstacle à la Franco leurs produits, dont clic a
grand besoin, et, en retour, la France pourra leur fournir ses vins, qui '
n'ont pas do rivaux dans le monde entier, et qui trouveront partout,
dès qu'on voudra bien les laisser passer, des consommateurs empressés.
Je dois arrêter un instant vos regards sur les établissements que dirige la Chambre.
L'école des mousses et novices continue d'être dirigée avec un zèle
intelligent et soutenu;-le nombre des embarquements a été de 266 en
1854. Diverses personnes qui, sans faire partie de la Chambre, lui prêtent un précieux et honorable concours, ne cessent de rendre de bien
utiles services à une institution digne de tout l'intérêt qu'elle inspire.
Quant à l'Entrepôt, son administration est toujours suivie avec beaucoup do soin par la commission spéciale à laquelle vous avez confié la
surveillance de la gestion de cet établissement si important pour nous.
L'an dernier, le chiffre de l'entrée a été un peu au-dessous de 1851
(23,706,420 kilog.-au lieu de 24,720,294).
Cotte réduction no doit pas nous préoccuper; c'est le résultat de la
fluctuation dos affaires, et la paix va bientôt, sans doute, nous amèner
dos importations supérieures à tout ce que nous avons eu jusqu'ici.

11 est à propos de signaler, comme nous l'avons fait l'an dernier, ee
qui concerne les articles qui jouent le principal rôle dans le mouvement de l'Entrepôt.

Café
Sucre
Cacao

:

S 858.

1854.

2,559,666
6,412,346
512,344

5,986,686
6,066,466
1,138,029

8855.
4,010,899 kilog.
7,680,754 —
880,333 —

Je ne dois pas, Messieurs, abuser de votre temps en vous arrêtant sur
des affaires qui ont si justement appelé votre attention , quoiqu'elles
ne puissent prétendre qu'à un rang secondaire; la plupart d'entre elles
sont d'ailleurs en suspens, et les demandes que vous avez adressées à
l'administration supérieure n'ont pas encore obtenu de réponse définitive. C'est ainsi que vous avez attiré les regards de M. lo Ministre de la
marine sur les efforts d'un habile capitaine de navire appartenant à
notre port, M. Cathérineau, dans le but de perfectionner ces communications télégraphiques si précieuses à la mer, et de les rendre indépendantes des obstacles qui résultent de la variété dos idiomes.
Vous vous êtes efforcés d'obtenir de l'administration des douanes la
simplification de ces formalités du plombage, qui font peser sur les
marchandises réexportées des frais parfois considérables.

Affaires divers

Vous avez réclamé auprès de l'administration supérieure des postes
des mesures qui permissént à la distribution des lettres de s'effectuer
avec toute la rapidité désirable immédiatement après l'arrivée des trains
porteurs des dépêches, et vous avez demandé qu'il y ait entre les heures d'arrivée et celles de départ un intervalle calculé de manière à ce
que le commerce ait lo temps de répondre aux lettres qu'il vient de recevoir, de sorte que'l'échange des correspondances puisse s'effectuer
avec toute la rapidité possible.
Vous avez obtenu de la direction de. l'artillerie l'établissement à
Blayo d'un dépôt d'armes destinées pour la troque : des échantillons de
ces armes ont été placés à la Bourse , afin d'en rendre l'examen facile
aux armateurs qui se livrent au commerce avec l'Afrique.
Des modifications dans la législation qui régit les ventes publiques
vous ont paru désirables, dans le but de donner plus d'efficacité à un
moyen employé en Angleterre et en Hollande pour réaliser de fortes
parties de marchandises. Vous avez transmis à M. le Ministre du commerce des propositions à cet égard.
Désireux de procurer à notre ville la communication aussi prompte
que possible des avis commerciaux qui doivent l'intéresser-, vous avez
pris des mesures, pour recevoir, par la voie électrique, l'avis de l'ar9
■

i

,

*
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rivée à Liverpool des paquebots de New-York, et le sommaire des renseignements qu'ils apportent, ce qui complète le système des nouvelles
télégraphiques dont vous aviez précédemment commencé à doter le
Tentes
sur le quai
vertical. .

Précautions
contre
les cLances
d'incendie
à l'Entrepôt.

commerce.
Des tentes sont, vous le savez, établies sur le quai vertical; elles
reçoivent les marchandises qui viennent d'être débarquées, et qui,
parfois, vendues avant leur arrivée, ne vont pas à l'Entrepôt. L'existence de ces tentes offre au commerce des avantages dont il ne faut
pas qu'il soit privé; mais on reconnaît aussi que cet état de choses a
besoin d'être régularisé, et qu'il ne saurait, sans inconvénient, être
laissé au gré de l'industrie privée. La durée du séjour des marchandises sous les tentes, le prix qu'elles doivent acquitter en retour de cette
hospitalité, tels sont les points que nous avons cherché à déterminer
dans un tarif qui n'a pu encore être revêtu de la sanction de l'autorité
supérieure.
Des incendies nombreux ont éveillé toute notre sollicitude au sujet
de l'Entrepôt, ou reposent des valeurs si considérables. Nous avons
voulu multiplier, à cet égard, les précautions autant qu'il est possible
de le faire.
Des mesures sévères sont prescrites pour la surveillance ; des travaux récemment exécutés mettent entre les magasins et les parties de
l'édifice situées près de sa façade une barrière que les flammes auraient bien de la peine à franchir; le matériel des secours contre l'incendie a été entièrement renouvelé ; une pompe placée sur la plateforme serait d'un secours fort utile si un incendie venait à se manifester dans les magasins supérieurs. Des bassins pouvant contenir une
grande quantité d'eau, et qui devront toujours rester pleins, se construisent en ce moment ; enfin , nous nous entendons avec l'administration municipale pour qu'un poste de pompiers soit installé toutes
les nuits dans un corps-de-garde qu'occupait jadis la douane. Grâce à
ces mesures, le feu , si par malheur il venait à se déclarer, rencontrerait tous les obstacles qu'il est donné à la prudence humaine do lui
opposer, et il serait, sans doute, promptement maîtrisé. Vous savez,
d'ailleurs, que la Chambre a fait assurer les bâtiments de l'Entrepôt,
mais qu'elle ne répond nullement et à aucun titre des marchandises
qui y sont déposées : c'est aux propriétaires à se faire assurer euxmêmes , et, en cas de sinistre, ils seraient sans recours contre la Chambre, ainsi que le stipule expressément un avis inséré sur tous les
comptes de frais et de magasinage qui émanent de l'administration de
l'Entrepôt.
Nous n'avons-pas négligé les précautions qu'il fallait prendre pour

I
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la Bourse, quoique le danger soit moindre, puisque l'intérieur de cet
édifice n'offre pas, comme l'Entrepôt, des masses de marchandises
qui pourraient offrir un aliment aux flammes. Les pompes ont été renouvelées et des mesures do précaution adoptées.
Nous avons, dans le cours de l'année dernière, vu s'achever l'impression du deuxième volume des Extraits de nos Procès-Verbaux.
L'utilité de cette publication n'a pas besoin d'être de nouveau démontrée. Elle épargne des recherches parfois longues et pénibles dans les
archives ; elle offre à ceux qui suivent avec attention nos travaux le
tableau fidèle de toutes les démarches que nous suggèrent les questions soulevées par le cours des événements ; elle laissera à nos successeurs un ensemble de documents qu'ils consulteront avec profit.
Le troisième volume, relatif à l'année 1852, est fort avancé, et le
quatrième, embrassant l'année 1853, pourra, sans doute, être terminé
avant la fin du mois de décembre. Une publication, que les circonstances avaient retardée pendant quelque temps, se trouvera ainsi bientôt en état de suivre lé cours de nos travaux avec cette régularité qui
ajoute beaucop à l'intérêt de ces volumes Plus tard, la Chambre aura
à examiner sur quelles bases il convient d'entroprondro la publication
de la première série, laquelle pourra exposer les travaux de nos devanciers pendant une période de près d'un siècle et demi.
Un de nos devoirs (et il n'en est guère de plus doux à remplir) consiste à honorer ceux de nos concitoyens qui ont rendu à la patrie des
services dont le souvenir ne saurait se perdre. La Chambre s'est empressée de confier à l'habile ciseau de M. Maggesi la reproduction des
traits de deux de ses anciens membres qui, après avoir occupé dans lo
négoce bordelais une place dos plus honorables, ont, l'un et l'autre,
été appelés aux plus hautes fonctions publiques, et qui ont été chargés
d'un ministère où la direction d'une des branches les plus importantes
de la prépondérance du pays s'unit à l'administration des colonies, aux
plus graves intérêts commerciaux. Nous avons commandé les bustes de
M. le baron Portai et de M. Théodore Ducos ; ils orneront une de nos
salles et serviront de prouve que le commerce peut ouvrir à ses enfants
la voie aux plus hautes dignités de l'État. Puissent ces exemples exciter
une louable émulation, qui ne saurait manquer de tourner à l'avantage du pays.
Ce résumé succinct vous montrera, je l'espère, Messieurs, que l'activité de la Chambre ne se dénient point dans l'accomplissement de
son mandat. Nous nous efforçons d'arriver à des faits, d'obtenir des résultats. Ils ne se réalisent, il est vrai, qu'après bien des retards ;_mais
du moins nous avons posé de graves questions, nous les avons fait pro-
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grosser autant qu'il a dépendu de nous. L'an prochain, à pareille épooue'nous serons, espérons-le, à même de proclamer quenos vœux ont
été couronnés de succès, et que d'importantes mesures , dont la place
de Bordeaux retirera de précieux avantages, sont en voie d'exécution.
Quoi qu'il en soit,.nous n'abandonnerons pas un instant la tâche que
nous avons entreprise, et nous nous efforcerons de justifier la confiance
du commerce. D'ailleurs, notre sphère d'activité ne peut que grandir,
grâce aux heureux auspices qu'il est donné au pays d'entrevoir. Sous
le règne sage et ferme d'un souverain qui sait faire la paix aussi bien
qu'il a fait la guerre, et que la Providence couvre de la plus éclatante
protection, avec les garanties de stabilité que nous apporte la naissance
d'un enfant salué par la France entière, à quel degré, inconnu jusqu'ici ne s'élèveront pas les affaires stimulées par les développements
du crédit, et par l'achèvement de ces voies nouvelles, dont le parcours
s'accroît chaque jour?
L'essentiel, Messieurs, est que ce mouvement des esprits et des capitaux se maintien ne dans une sage direction , qu'il se porte vers des affaires sérieuses, et qu'il ne se laisse pas égarer par les séductions trompeuses qu'offre à l'imprévoyance la fièvre de l'agiotage. Sans s'écarter
de ses antiques traditions de loyauté et de prudence, le commerce bordelais saura imprimer à ses entreprises un essor en harmonie avec la
situation nouvelle dans laquelle nous entrons ; il ne se laissera devancer par aucun de ses rivaux.
Après la lecture de ce compte- rendu , des remercîments sont
votés à l'unanimité à M. le Président, et il est décidé que son
travail sera imprimé au nombre de trois cents exemplaires.
La Chambre procède ensuite, par la voie du scrutin secret, à
la formation de sou bureau pour une année, à partir de ce jour.
Sont réélus :
MM.

DUFFOUR—DUBERGIER

Président.—Jules

C. tfë, Président. —Stéphan BERTIN
ViceSecrétaire.—Henri SEMPÉ, Trésorier.

FAUCHÉ,

Conformément à la circulaire ministérielle du 31 octobre 1852,
il sera donné avis à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics; et à M. le Préfet de la Gironde de la composition du bureau de la Chambre.
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En exécution de l'art. 14|du règlement, la Chambre renouvelle
ses commissions permanentes, en tirant au sort, pour chacune
d'elles, les noms de deux ou trois membres dans la proportion
du tiers des membres dont elles se composent.

SE*TOE DU 30 AVRIL 1356
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux, répondant à une lettre de la Chambre, du 11 avril, insiste sur la nécessité de régulariser la position créée pour l'annexe
Cazaubon :
Bordeaux, M avril Í856. — Monsieur le Président, par la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 11 de ce mois, vous vous
plaignez de ce que le service des douanes refuse d'admettre des spiritueux, sous les conditions de l'entrepôt réel, dans le magasin de
M. Pommez, affecté, depuis le mois d'avril 1855, comme dépendance de
l'annexe Cazaubon, au dépôt des liquides de l'espèce, et exige qu'ils
soient placés dans les locaux de la rue de ce nom, qui renferment
d'autres marchandises.
L'acceptation du magasin auxiliaire, n° 27, a été motivée par l'encombrement accidentel de la succursale, et il a été bien entendu, dès
le principe, qu'il serait retranché de l'annexe le jour où l'insuffisance
des locaux déjà acceptés cesserait d'exister. Or, d'après les indications
qui me sont fournies, les magasins principaux de Cazaubon sont actuellement à peu près vides.
Il serait désirable. sans doute, que les spiritueux puissent être concentrés dans un local unique. Mais leur réunion avec d'autres produits
a paru longtemps sans inconvénient graye, môme à l'entrepôt de la
place Lainé. Elle est encore tolérée par la municipalité dans des magasins situés au centre de la villo.
Vous avez signalé vous-même, Monsieur le Président, dans votre
rapport du 30 mars 1853, la nécessité de régulariser la situation créée
par l'annexe Cazaubon. Cette situation offre des inconvénients réels, et
nous nous exposerions à l'aggraver, en même temps qu'à la rendre plus
difficile à modifier, si les magasins successivement ajoutés au groupe
primitif, en vue de satisfaire des besoins momentanés, n'étaient pas
abandonnés dès que les circonstances le permettent.
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La Chambre a répondu
3 Mai Í856. — Monsieur le Directeur, nous avons pris connaissance
de la lettre que vous avez bien voulu adresser, le 21 avril, à notre président; elle est relative aux marchandises entreposées dans l'annexe de
l'entrepôt rue Cazaubon et dans le magasin do M. Pommez , qui forme
une dépendance de cette annexe.
Ce n'est pas sans des motifs sérieux, Monsieur le Directeur, que votre
attention avait été appelée sur la convenance de réunir les spiiitueux
dans le magasin Pommez; l'annexe Cazaubon contient des sucres,
et renferme dans ses greniers des grains. Les propriétaires de ces marchandises sont passibles d'un surcroît de prime d'assurance contre l'incendie lorsqu'elles se trouvent dans un même local que des spiritueux.
Nous ajouterons que si votre administration exige que l'annexe de la
rue Cazaubon soit rempli avant que le magasin ;Pommez]ne puisso|recevoir des marchandises, dos sucres qui peuvent arriver d'un instantjjà
l'autre seront forcés d'entrer dans ce magasin,Jet ces|denrées"aurontà
souffrir de l'état d'humidité dans lequel il se trouve.
Nous vous prions donc, Monsieur le Directeur, d'avoir, autant qu'il
dépendra de vous, égard à ces diverses considérations. Nous connaissons vos bonnes dispositions en faveur des intérêts commerciaux, et
nous aimons à croire que nos demandes. trouveront près de vous un
accueil favorable; elles sont justifiées par l'état réel des choses.
Riz de î mcic.
Distiiiation

La Chambre de commerce de Nantes demande si celle de Bordeaux a appuyé auprès du Gouvernement la demande pour l'autorisation de distiller des riz arrivés de l'Inde.
Il sera répondu à la Chambre de Nantes en lui faisant connaître ce qui s'est passé à cet égard.

Chambre
de commerce
du
Bengale.

Les membres de la Chambre de commerce du Bengale, par lettre du 3 mars, remercient la Chambre de commerce de Bordeaux
de l'envoi qu'elle leur a fait de ses publications, et ils annoncent
qu'ils seront heureux de trausmettre les communications qui auraient de l'intérêt pour le commerce.

Quai vertical.

M. le Préfet de la Gironde adresse ampliation d'un arrêté par le-

Machine

l11^

à mater,

que destinée à remiser les agrès et apparaux de la machine à màter.

^ autorise la Chambre à établir sur le quai vertical une bara-
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M. le Consul des Pays-Bas transmet un avis relatif à un phare
situé dans le détroit de la Sonde.
Cette communication sera rportée,
à
jyv. i iv_.v< , par
pal la
ta voie des
uco journaux,
jvnu MdiiA , a
r
J
la connaissance du public
- » IA

ÏUIC

_
Détroit
de la Sonde.

M. Galos, par lettres des 25 et 26 avril, entretient la Cham- paquebots
, ,.
, .
,
.
transatlantiques
bre de divers objets, notamment des paquebots transatlantiques et
_
Bemor ueur
du remorqueur qu'elle a demandé pour le Sénégal. Il fait connaîi
°
pour le Sénégal.
tre que la direction des colonies est favorable à l'établissement
d'un remorqueur , moyennant redevance.
Par lettre du 29 avril, M. le Préfet réclame l'avis de la Chambre sur deux demandes présentées pour l'établissement de voies
ferrées sur les quais ; il transmet un dossier relatif à cette affaire,
»
• < î
Renvoi
a la commission de 1un
Entrepôt.
T

•

•

J

J

4.

Après avoir entendu un rapport fait au nom de la commission
des finances par l'honorable M. Debans , la Chambre approuve le
compte d'ordre de 1855 et le budget préparé pour 1857.
Ces documents seront, suivant l'usage, transmis à M. le Préfet pour être soumis à la sanction du ministre.
M. Gounouilhou, directeur du journal la Gironde, propose à la
,

,

,

,

.

,
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r
Chambre de se charger, moyennant une subvention, d un service
de dépêches
télégraphiques commerciales plus complet que celui
1
.
qu'elle a établi.

Il est décidé qu'il n'y a pas lieu d'accepter cette proposition,
puisque, lors même que la convenance de donner un nouveau
développement au service télégraphique serait reconnu, il ne pourrait être question d'employer les fonds de la Chambre à venir en
aide à une entreprise particulière.

raie
de Bo

caux

^

voies ferrées
sur les quais.

compte d'ordre
et
bu,iS(!t dc 1857

népôchcs
télégraphiques
commerciales,
—

Proposition
du directeur
^cimi^.
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SÉANCE MU « MAI 185«. .
La Chambre de commerce d'Amiens appelle l'attention de la
Chambre de Bordeaux sur les inconvénients qu'amène dans la
ville qu'elle, représente l'industrie des marchands déballenrs, qui
provoquent des plaintes des marchands sédentaires.
La Chambre a répondu :
9 Mai 4856. — Messieurs et chers Collègues, nous avons pris connaissance de la lettre que votre honorable président nous a adressée,
en date du 2S avril.
Vous nous signalez le préjudice que causent aux marchands sédentaires de votre ville les ventes effectuées par des marchands déballeurs.
Vous nous dites que des pétitions vous ont été présentées pour vous
prier de rechercher les moyens à prendre afin qu'il fût remédié à cette
situation, et vous nous demandez si des faits analogues à ceux que vous
signalez se sont produits chez nous, et s'ils excitent des plaintes.
Nous pouvons vous répondre, Messieurs et chers Collègues, que les
marchands sédentaires de notre ville ne nous ayant point adressé de
réclamations du genre de celles dont vous nous entretenez, nous n'avons point eu à nous occuper de cette question. Nous ne croyons pas
que des marchands aléballeufs, ne séjournant que peu de temps dans
la ville, aient tenté ici des opérations sur une grande échelle. Il existe,
il est vrai, dans les quartiers les plus fréquentés, des dépôts considérables affectés principalement à la vente des vêtements confectionnés
et des tissus, et ces établissements répandent à profusion leurs annonces, mais les marchands qui sont à leur tête résident à Bordeaux. Ils
ne songent point, nous le pensons, à se transporter ailleurs. Le genre
d'affaires auquel ils se livrent doit tourner, en définitive, à l'avantage
du consommateur; il constitue une concurrence qu'on ne pourrait songer à interdire
Il peut, sans doute , dans l'ordre.des faits que vous signalez, se glisser des abus, mais, à moins qu'il n'y ait fraude ou dol (et alors c'est
aux tribunaux, qu'il appartient d'intervenir), il serait, selon nous,
contraire aux principes de la liberté commerciale, de vouloir empêcher
des ventes faites de gré à gré, parce qu'elles froisseraient les intérêts locaux. Chacun ne doit-il pas être maître de porter sur le marché de son
choix les produits pour lesquels il cherche des acheteurs, et de les vendre loyalement? S'il est à même d'offrir à meilleur compte que les
concurrents qu'il rencontre, ceux-ci sont-ils en droit de réclamer des
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mesures qui constituent pour eux une sorte de privilège? Nous ne le
pensons pas.
Le législateur a sagement réglementé les ventes publiques, parce
que celles-ci pouvaient être fécondes en abus, mais les transactions qui
n'ont point lieu à l'enchère nous paraissent devoir rester libres, sauf,
nous le répétons, le cas de tromperie sur la nature de l'objet vendu.
Telles sont, Messieurs et chers Collègues, les réflexions que nous a
suggérées la lecture de votre lettre ; nous vous les soumettons avec
confiance.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics annonce qu'il a recommandé à son collègue au département des affaires étrangères les observations transmises par la
Chambre au sujet de l'élévation des droits de transit qui frappent
les marchandises allant de Hambourg à Lubeck.
Le même ministre accuse réception de l'adresse présentée par la
.
Chambre a Sa Majesté Impériale, touchant 1 affaire
des paquebots transatlantiques.

Transit
àLubeck.

paquebots
transatlantiques

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à

Riz-

Bordeaux fait connaître à la Chambre, par lettre du 3 mai, que
l'administration a autorisé l'admission en entrepôt fictif à Bordeaux, de tous les riz, sans distinction d'origine.

Entrepôt

nctir

Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.
Une autre lettre du même fonctionnaire répond aux observalions présentées par la Chambre concernant la manière dont s'opèrent les vérifications des vins à la sortie. M. le Directeur s'est
entendu avec M. le Préposé en chef de l'octroi, et il annonce des
communications prochaines à ce sujet.

vins
vérifleation
à.ia sortie:

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux transmet sucres etcarég
denos olonics
copie d'une dépêche du ministre de la marine, qui demande des
i
'
renseignements sur le marché de Bordeaux "en ce qui concerne
les sucres et cafés de nos colonies.

^LUIÍ.
DC
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La Chambre a répondu :
22 Mai 1856. — Monsieur le Commissaire général, la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 6 de ce mois, nous
demande si nous possédons les renseignements que M. le Ministre de la
marine et des colonies a réclamés de vous, à.l'égard des prix de vente,
sur la place de Bordeaux, des sucres et cafés provenant de nos colonies.
Nous nous sommes occupés de recueillir les informations que vous
désirez, Monsieur le Commissaire. Nous les avons réunies dans une
note que nous nous empressons de vous adresser. Nous nous estimerons heureux si ces détails atteignent le but que le ministre s'est proposé.
Disposez de nous sans réserve, Monsieur le Commissaire général,
toutes les fois que nous pourrons vous être utiles.

RENSEIGNEMENTS SUR L'ES VENTES DE SUCRES COLONIAUX EN

1855.

En 1855, il a été importé à Bordeaux 1 0 chargements de sucre de l'île
Maurice, comportant 71,700 sacs. Sur ces quantités, l'état joint à la
lettre de M. le Commissaire général, en date du 6 mai, ne cite que les
ventes provenant des trois premiers chargements, par les navires Turenne, Michel-Montaigne et Leverrier, qui furent réalisés dans les mois
de mars, avril et mai, pendant que les cours des sucres, sur notre
place, pour la nuance dite bonne 4me, étaient à 57 fr., 5G fr. 50 c. et
56 fr. pour les 50 kilog. acquitté.
Pendant les mêmes mois ci-dessus, il a été importé à Bordeaux 12
chargements de sucre de l'île de la Réunion, comportant 87,184 balles.
Les navires importateurs ont été :
1° Arthur et Mathilde 6,000 balles Gol, 1crssucres, vendusà F. 61 »
d° 2es d° dits de sirop. 56 50
2,000
Langevin , Mon - Caprice ,
1,599
2° Bordeaux
Tampon
58 50
Saint-Louis-Murat
62 »
1,000
es suHabitations
diverses,
2
1,280
cres dits de sirop
52 »
L'Étang....
de
F.
58
25
à
60 »
600
ons diverses, de F. 36 à 60 »
Habit
5,000
3° Sans-Nom
Grolan
98 »
1,000
Nouvelle-Espérance
37
1,200
800

Lclièvre
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4° Damblat....

10,600
400
a0 Borrornée....
333
4,600
6° Méridien
4,570
1,200
400
7° Victor-Émile
1,600
1,600
800
2,000
3,300
8° Gaston et Félicie . 4,600
1,200
286
9° Rose
9,366
10° Trois-Sœurs,
8,000
800110 Ascension.
5,200
12° Jules-César
800
'1,600
1,450
2,000

balles Habit0"8 diverses, de F. 55 h '■>'.> »
—
50
— Saint-Philippe
53 »
— Habit0"3 diverses, de F. 53 à 57 »
— Gol, 1er8 sucres
59 25
—
d° 2es d° dits de sirop. 55 »
— Bellevue
58 »
— Saint-Philippe
57 »
—
»
—
d° 2es sucres dits de sirop 54 »
— A. Oré
56 50
— Habit0"3 diverses, de F. 55 à 58 »
—
d°
d°
d° 54 à 59 50
— Monrepos
57 75
— G. Laprade
59 50
— Habit0"5 diverses, de F. 59 à 59 50
—
d°
d°
d° 52 à 57 50
— A. Oré
56 »
— Habit0"3 diverses, de F. 46 à 57 »
—
»
— Du même... de F. 59 25 à 59 50
— Saint-Louis-Murat, de 61 à 61 50
— Habit0"3 diverses, de F. 58 à 59 »

Il est à observer, pour les sucres de la Réunion qui nous arrivent en
primeur, que les nuances sont toujours élevées ; ainsi, les premiers navires arrivant de décembre en avril livrent des sucres atteignant au
m0
moins la nuance dite bonne 4 , et très souvent supérieurs à cette
nuance, de 1 fr. 50 c. à 2 fr. 50 c, en marchandises de très bonne qualité , tandis que ceux qui arrivent plus tardivement se trouvent, la plupart du temps, de 1 à 2 et même 3 fr. au-dessous de la valeur de la
me
bonne 4 , vu que dans ces chargements d'arrière saison il se trouve
e3
beaucoup de sucres de sirop, que nous désignons par 2 sucres.
L'observation ci dessus doit s'appliquer également aux sucres de l'île
Maurice.
Sucres des Antilles.
Pour les sucres de cette provenance, les marques des habitants et des
quartiers sont très peu observées. La température qui a régné, soit pendant le développement de la canne, soit à l'époque de sa maturité, contribue pour beaucoup à la quantité et à la qualité du sucre : souvent la
sécheresse, qui est favorable à la plaine, fait grand mal aux produits
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des terrains secs; de même que les pluies abondantes favorisent ceux-ci
et nuisent à l'autre. Depuis peu d'années, la nuance moyenne est, à pou
près, une bonne 4me, avec une variante de 2 à 4 fr. par 100 kilog. en
dessus ou en dessous. Nous ne recevons plus que de très petites quantités
de sucres inférieurs, ce qui s'explique par la plus value des tafias; les
habitants convertissant en alcools les cannes défectueuses et leurs bas
produits. Les sucres qui proviennent des usines établies depuis quelques années atteignent assez généralement la limite du premier type
en sucres assez secs. Tout en s'attachant à ne pas dépasser ce premier
type, à cause de la différence des droits, il est permis d'espérer que,
sous le rapport de la qualité, ces usines amélioreront leurs produits.
Cafés.
La production des cafés à la Martinique et à la Guadeloupe est toujours peu importante. Les qualités sont toujours supérieures et très
recherchées à hauts prix, tels que 2 fr. 80 c. à 3 fr. 50 C- le kilog. acquitté. A la Réunion, les quantités sont aussi de peu d'importance. Les
produits des quartiers de Saint-Leu et de Saint-Paul sont appréciés et
valent de 2 fr. 60 c. à 2 fr. 70 c. le kilog. Ceux du quartier de SaintPierre leur sont inférieurs, et valent presque régulièrement de 5 à
8 p. % de moins. Les cafés de Cayenne sont très estimés, mais à peine
nous en vient-il quelques barils chaque année.
Dépotage
es liquides.

La Chambre de commerce de Paris transmet le procès-verbal
^es vérifications auxquelles elle a fait procéder pour constater la
cause des différences existant entre les dépotages effectués à Paris
et ceux qui le sont à Bordeaux.
Il a été reconnu que les instruments de mesurage employés
dans notre ville présentent une différence d'un pour cent avec ceux
en usage à Paris, et qui sont donnés comme conformes au type
légal.
Il est décidé qu'il sera écrit à M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics pour lui signaler cet état de
choses et le prier d'y porter un prompt remède :
3 Mai 4856. — Monsieur le Ministre, permettez-nous d'entretenir
Votre Excellence' d'un objet sur lequel notre attention est fixée depuis
longtemps, il est d'une grande importance pour notre commerce puisqu'il peut, selon les années, nous constituer en perte de 500,000 à
"600,000 fr.

Nous voulons parler des mesures qui servent à dépoter les liquides.
[1 résulte de vérifications minutieuses , exécutées avec Je plus grand
soin, sous la direction des Chambres de commerce de Paris et de Bordeaux, avec le concours do l'administration du poids public des deux
villes, que les instruments dont,on se sert à Paris présentent, sur
ceux de Bordeaux, une différence en moins d'un pour cent.
Cela ressort de la copie du procès-verbal que nous avons l'honneur
de vous adresser.
Ce travail, fait avec des précautions excessives, prouve que le décalitre délivré ici par l'administration est plus fort dans la proportion indiquée que la môme mesure employée par les dépotours de Paris,
mesure qui est, nous dit-on, la reproduction identique de l'étalon établi selon les prescriptions de la loi.
Ainsi, un hectolitre, à Paris, ne représente, à Bordeaux, que
99 litres.
Six hectolitres ne représentent que 5 hectolitres 94 litres.
En présence d'un pareil résultat nous n'avons, Monsieur le Ministre, qu'un seul parti à prendre, celui de réclamer auprès de vous les
ordres nécessaires pour que les instruments qui servent à Bordeaux
aux dépoteurs jurés soient remplacés, aussi promptement que possible,
par d'autres d'une conformité rigoureuse au type légal.
Nous ajouterons que des erreurs semblables peuvent exister ailleurs
que dans notre ville ; Votre Excellence jugera, sans doute, à propos
de prescrire des moyens qui assurent dans tout le pays la parfaite uniformité des poids et mesures, base de la régularité des transactions
commerciales.
La justice et l'urgence de notre réclamation sont telles que nous
sommes certains que Votre Excellence voudra bien qu'il y soit promptement fait droit.

SÉASTCE DU 14 MAI 185«.

La Chambre de commerce de Caen annonce qu'il est question d'établir une ligne de bateaux à vapeur entre cette ville et Brighton;
elle demande quel aliment probable cette ligne trouverait dans
les produits du ressort de Bordeaux, et quelles seraient les marchandises qu'il pourrait envoyer en Angleterre.
Il sera répondu que déjà il existe entre Bordeaux et Londres
des services réguliers à voile et à vapeur.

Ligne
<lc bateaux
à vapeur
entre Caen
et Brighton.
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Le ministre (les affaires étrangères fait savoir , par lettre du

canaua.

7 mai, qu'il aura égard aux observations présentées par la Chambre sur les droits dont les vins et eaux-de-vie de France sont
frappés au Canada.
Le même ministre annonce, par lettre du 9 mai, qu'il trans-

Mexique.
consui de France

mettra à M. Lemonnier, consul de France à Vera-Cruz, l'expres-

a Vera-Cruz.

sion de la reconnaissance de la Chambre pour les services que ce
fonctionnaire a rendus au commerce français pendant les troubles
dont sa résidence a été le théâtre.

Émigration.
—

,

m
Transport
exceptionnel
d'cinigranis.

_

Soumissions
spéciales.

Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
relative aux forma1
Htés auxquelles seront assujétis les armateurs qui se chargeront
.

,,

,

i> <

•

exceptionnellement du transport demigrants :
Paris, 7 mai 1856. — Messieurs, l'article 4 du décret impérial du
15 janvier 1855, sur l'émigration, a prescrit les conditions que doivent
remplir les compagnies ou agences qui veulent se livrer au trafic de
l'émigration. Il faut, notamment, qu'elles obtiennent l'autorisation
préalable du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et qu'elles déposent un cautionnement ou une soumission cautionnée, dont le taux peut varier entre 15,000 et 40,000 fr.
Les conditions qui, d'après les termes de l'article précité, s'appliquent aux compagnies ou agences, doivent-elles également être remplies par des armateurs qui, accidentèllement, se seraient chargés d'un
transport d'émigrants? Telle est la question qui, à l'occasion d'un fait
de cette nature, a été récemment soumise à mon examen.
Si l'art. 4 du décret ne mentionne que les compagnies ou agences,
il est bien évident que cette disposition ne peut être prise à la lettre.
■ L'esprit dans lequel a été conçu le décret serait assurément faussé si,
par des opérations spéciales et de détail, l'émigration pouvait échapper au contrôle tutélaire de l'administration. Le décret porte, d'ailleurs, art. 9, que tout navire qui reçoit à son bord quarante émigrants
est réputé spécialement affecté à l'émigration.
Mais une solution purement affirmative ou négative présentait également des inconvénients.
En effet, si comme je viens do l'expliquer, on ne peut laisser des armateurs effectuer, sans garantie, une opération d'émigration, on ne

143
doit pas se dissimuler, d'un autre côté, qu'en forçant les armateurs à
prendre la qualification d'agents d'émigration, pour un acte Isolé, on
s'exposerait, peut-être, à détourner la plupart d'entre eux d'opérations
fructueuses.
Pour concilier les divers intérêts, j'ai décidé, de concert avec M« le
Ministre de l'intérieur, que les armateurs, chargés d'un transport exceptionnel d'émigrants, pourraient effectuer ce transport moyennant
le dépôt d'une soumission cautionnée spéciale, dont le chiffre serait
fixé, en vue de l'opération, par le commissaire de l'émigration ou par
les préfets ou sous-préfets dans les villes où il n'existe pas de commissaire d'émigration. Cette soumission ainsi souscrite, à titre spécial, sera
transmise ensuite au ministère de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, pour y être conservée jusqu'à ce que l'armateur ait
fourni la preuve de l'arrivée du navire à destination, et de l'accomplissement des engagements par lui contractés.
Je vous prie, Messieurs, do porter cotte décision à la connaissance du
commerce et des armateurs de votre circonscription, afin que, le cas
échéant, ils ne se croient pas obligés de recourir à l'intermédiaire des
compagnies ou agences d'émigration.

M. Beyssac, au nom de la commission de l'Entrepôt, fait connaître quel a été l'avis de cette commission au sujet des demandes
relatives à l'établissement de voies ferrées le long des quais, et sur
lesquelles M. le Préfet a voulu avoir l'avis de la Chambre.
La réponse suivante a été faite à M. le Préfet :
Il Mai 1856s— Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le 29 du mois dernier, afin de nous transmettre un dossier relatif à deux demandes qui ont été présentées pour l'établissement de voies ferrées sur les quais do Bordeaux.
Le 5 mai, vous avez bien voulu nous "communiquer une lettre de
MM. Fourcand et Fasileau, auteurs de l'une de ces demandes. L'autre a
été présentée à M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des
travaux publics par M. Perrot, à Paris.
Nous avons examiné avec toute l'attention qu'elles méritent les propositions sur lesquelles vous nous demandez notre avis.
Nous croyons, Monsieur le Préfet, que s'il s'agit de poser un principe, on doit regarder comme avantageux l'établissement de voies ferrées, s'étendant le long des quais, d'une extrémité de la ville à l'autre,
et destinées à transporter les voyageurs ou les marchandises; nous

Quais

iic Boi c,lux

^

Voics

'

ferrées,
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croyons, cependant, devoir vous faire observer que, dans l'état actuel
des quais des Chartrons, une voie ferrée ne pourrait y être établie sons
inconvénient. En bien des endroits, la chaussée trop étroite suffit, parfois, à peine, à la circulation des piétons, des voitures, des charrettes,
des omnibus; vous savez, d'ailleurs, que les marchandises (et surtout
les vins et spiritueux) que l'on embarque ou que l'on débarque, réclament, bien souvent, pour lés opérations du commerce , d'être rangées
sur le quai, où elles occupent un espace considérable; on roule sans
cesse les futailles du bord de la rivière aux magasins, et vice v'ersâ.
L'établissement d'une voie ferrée nous semble devoir apporter de sérieux obstacles à ce mouvement, qu'on ne saurait, cependant, entraver
sans porter au commerce un très grave préjudice.
Pour concilier les choses, il faudrait pouvoir compter sur l'exécution
de divers projets qui ont été formés, et d'où résulterait uno augmentation sensible dans la distance qui sépare le fleuve et les maisons.
Depuis la Bourse jusqu'à l'extrémité sud de la ville, c'est-à-dire jusqu'au pont de Brienne, les difficultés sont moindres, quoique , cependant, il n'existe qu'un espace bien resserré entre les chantiers de construction qui se trouvent après la place des Salinières, d'une part, et
les maisons qui, d'une autre part, s'étendent depuis la porte de la Monnaie jusqu'à l'Hospice des Enfants-Trouvés ; la circulation n'est pas encore aussi active dans ce quartier que dans ceux du nord de la ville ;
mais les gares des chemins do fer y appellent un mouvement qui doit
s'accroître dans des proportions considérables. Une voie ferrée pourra
donc y devenir utile, pour le transport des marchandises principalement.
Une voie pareille serait surtout profitable si elle était tracée sur le
quai vertical, mettant ainsi les grues et la cale du Chapeau-Rouge en
communication facile avec l'Entrepôt. Il faudrait, toutefois, que les conditions adoptées parles entrepreneurs de ces voies fussent telles qu'il en
résultât pour le commerce un avantage digne d'être pris en considération sur les prix de transport que les négociants paient aujourd'hui,
prix qui sont de 50 à 60 centimes pour une tonne de marchandises.
Telles sont, Monsieur le Préfet, les réflexions que nous suggère F examen do la question sur laquelle vous avez bien voulu nous consulter.
Nous vous les soumettons avec confiance.
Nous vous renvoyons le dossier joint à votre lettre du 29 avril.

Taril
des alcools
étrangers.

Un membre commurtique une note que lui a remise un négociant de notre ville, et qui signale les tentatives que font les in-
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dustriels du Nord afin d'obtenir la suppression du dégrèvement
de droit dont jouissent les spiritueux étrangers.
Des renseignements seront demandés, à cet égard , à M. Galos,
et,d'après sa réponse, la Chambre verra ce qu'il convient de faire.

SÉMCÍ 1UJ «1 MAI 185«.
*

>

Il est donné lecture de trois lettres de M. Galos, des 14, 18
et 20 de ce mois. Elles sont, principalement, relatives à la demande de la Chambre concernant la rectification des erreurs sur
le dépotage des spiritueux, par suite de l'irrégularité des instruments.
Le commissaire général de la marine transmet copie de la réponse du ministre de la marine au sujet des observations faites
par la Chambre à l'égard de l'adjudication d'une fourniture de
9,000 à 10,500 tonnes de charbon de terre à effectuer à Malte.
Voici le contenu de cette réponse :
Paris, iâ mai 1856. — Monsieur, j'ai reçu votre lettre du 5 de ce
mois, à laquelle se trouvait jointe une nouvelle lettre de la Chambre
de commerce de Bordeaux, au sujet de l'adjudication de 9,000 à \ 0,500
tonnes de charbon de terre à effectuer à Malte.
Ainsi que je l'ai fait connaître à votre prédécesseur, le 26 octobre
dernier, il est mis ordinairement un intervalle d'un mois entre l'annonce et le jour des adjudications. Mais, dans le cas dont il s'agit, les
nombreux bâtiments qui sont affectés au rapatriement de notre armée
d'Orient ayant nécessité d'augmenter très promptement le dépôt do
charbon do Malte, il n'a pas été possible, pour cette fourniture, de
mettre un délai aussi long entre l'annonce et le jour fixé pour cette adjudication.
Au surplus, je vous ferai remarquer que cette fourniture a été annoncée dans le Moniteur universel du 28 avril dernier, et que, par suite
des moyens rapides de communication dont dispose actuellement le
commerce, les personnes qui désirent concourir pour cette fourniture
auront pu facilement se procurer tous les renseignements qui leur
étaient nécessaires.
10

Dépotages.

Charbon
de terre.
Adjudications.
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Le préfet transmet les pièces relatives à une demande présentée
par M. Chaigneau aîné, dans le but de réclamer l'autorisation de
porter à 50 ou 60 mètres la longueur du bassin de carénage qu'il
a le projet d'établir à Bacalan.
Renvoi à la commission spéciale qui, en 1855, s'est déjà occupée de cette affaire.
MM. J. Maurel -, H. Prom et C'e, négociants à Bordeaux, adressent à la Chambre un ouvrage de MM. Carrère et Holle sur le
Sénégal.
Des remercîments seront adressés à ces messieurs.
M. le Préfet demande à connaître les motifs sur lesquels s'est
fondée la Chambre pour refuser d'accorder à M. Barbey, armateur à Paris, unejplace spéciale au quai vertical pour les bateaux
à vapeur qu'il destine à un service régulier entre Bordeaux et le
Havre.
La Chambre a répondu :
23 Mai 4856. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le 19 de ce mois, afin de nous rappeler que nous avons
cru devoir répondre d'une manière négative à une demande adressée
par M. Barbey, armateur à Paris.
Cette demande tendait à ce qu'il fût concédé à ce négociant une place
spéciale au quai vertical pour le service de navigation qu'il se propose
d'établir entre notre ville et le Havre.
.
Nous vous avons écrit, le 18 avril, que nous ne pensions pas pouvoir accorder à M- Barbey un avantage que nous avons toujours refusé
lorsqu'il nous a été réclamé, ce qui est arrivé bien des fois.
Permettez-nous, Monsieur le Préfet, de rappeler la conduite que
nous avons cru devoir tenir en quelques-unes de ces circonstances.
Nous vous signalerons, en même temps, les motifs qui nous ont dirigés.
En 1851, M. le Directeur de la compagnie des bateaux à.vapeur de
l'Ouo'st demanda qu'une grue fût spécialement affectée à ces bateaux.
La Chambre répondit qu'elle ne pouvait consentir à affecter'le service
d'une grue, à une seule entreprise, se lier ainsi les mains pour l'avenir, et constituer une sorte de monopole en faveur du premier occu-
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pant. C'est parce qu'elle avait entrepris les travaux du quai vertical
dans l'intérêt général du commerce et non dans un but de spéculation
qu'elle ne pouvait accepter un bail annuel et à forfait.
Peu de temps après nous répondîmes à un de vos honorables prédécesseurs, qui nous transmettait une demande de M. Albrecht, cosignataire do bateaux à vapeur faisant le service entre Bordeaux et Rotterdam; nous écrivîmes, le 14 octobre 1851, que nous ne pouvions,
quelque digne d'intérêt que fût cette ligne, sortir pour elle du droit
commun en affectant une grue à un seul service.
ie

Le 4 juillet 1854, nous écrivîmes à MM. Ch. Pieau et C , directeurs
de la compagnie des Porteurs maritimes, qui nous avaient transmis
une demande dans le même sens :
« La Chambre ne pourrait vous concéder l'usage exclusif d'une grue
» sans se mettre en opposition directe avec les règlements, et sans faire
» naître aussitôt des demandes du même genre que la vôtre, et aux» quelles il lui serait impossible de satisfaire sans entraver lentièrement
» le service du quai vertical. »
Le 12 septembre 1855, nous avons "repoussé pareille demande présentée de rechef par ces messieurs ; nous nous sommes fondés sur ce
que des apparaux créés dans un but d'intérêt général ne peuvent devenir le monopole d'une compagnie particulière.
Si nous concédions à un service de bateaux à vapeur l'usage exclusif
d'une grue, il faudrait admettre également les demandes pareilles qui
seraient présentées pour d'autres services; la plupart des grues se trouveraient ainsi affectées à des services particuliers, au grand détriment
des intérêts généraux, qui sont les seuls que nous devons avoir en vue.
Tels sont, Monsieur le Préfet, les motifs très sérieux qui nous ont
décidés à repousser les demandes qui ont précédé celle de M. Barbey,
et qui nous obligent, également, à ne pas admettre cette dernière,
malgré toute notre sympathie en faveur des services à vapeur, dont
nous reconnaissons l'utilité , et qui, dans les limites de la justice, trouveront constamment auprès de nous toutes les facilités qu'il nous sera
possible de leur accorder.
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SÉANCE DU 38 UAI 185«.
cafés ceyian.
_

•

commission
de vente,

La Chambre de commerce du Havre transmet copie de la lettre qu'elle a écrite à la Chambre de commerce de Ceyian en ré1
j
ponse aux observations qui avaient été adressées sur la commission de vente des cafés Ceyian vendus à l'acquitté, avec faculté
d'entrepôt.

Sénégal.
—

Remorquage.

M. Galos, par lettre du 27 mai, entretient la Chambre de diverses affaires, notamment du remorquage sur la barre du Sé' .

■

i

o

négal.
Il est décidé qu'on appellera, de nouveau, l'attention du ministre de la marine et des colonies sur ce point :
30 Mai Ì856. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous permettra de l'entretenir, de rechef, d'une affaire digne de sa sollicitude,
et au sujet de laquelle nous lui avons écrit à diverses reprises.
Il s'agit du remorquage des navires de commerce qui ne peuvent
franchir la barre du Sénégal. L'importance de cet objet nous fait une
loi d'y revenir, d'autant plus que, depuis un mois , votre administration a été appelée à lui donner son attention.
Des maisons fort honorables de notre ville ont obtenu de Votre Excellence des facilités pour l'admission, dans les eaux du Sénégal, d'un
steamer acheté à l'étranger ; mais, à ce qu'on nous assure, leur intention est d'affecter ce bateau à la navigation du fleuve, depuis SaintLouis jusqu'aux lieux où se traitent les échanges qui constituent le
commerce de la colonie.
S'il en est ainsi, les navires resteront, à leur entrée ou à leur sortie,
privés d'un secours qui leur est bien nécessaire et que réclament les
droits de l'humanité, non moins que le besoin de sauvegarder les intérêts nationaux, en arrachant à la destruction des valeurs considérables. L'urgence d'un pareil service ne saurait s'accommoder d'un navire
' qui n'y serait consacré que temporairement.
L'industrie privée apporterait, sans doute, son concours à une entreprise de ce genre, mais il lui faudrait l'appui du Gouvernement,
et cet appui ne peut être invoqué pour un objet d'une utilité plus évidente et plus recommandable. Votre Excellence nous permettra donc
d'insister auprès d'elle pour qu'elle étende sa sollicitude d'une façon
toute particulière sur un service dont l'organisation est, depuis long. temps, appelée par les vœux de tous les ports de mer de l'Empire. En
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menant à une heureuse fin une affaire aussi digne d'encouragements
efficaces, en lui donnant les moyens de passer dans le domaine des
faits accomplis, Votre Excellence rendra au pays un service inestimable.

Le ministre de la marine et des colonies demande des renseignements sur les causes qui amènent entre les prix du rocou à
Cayenne et ceux que l'on paie en France une différence très considérable.
La Chambre a répondu :
30 Mai 1856. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 27 de ce mois, afin de nous dire que le
gouverneur de la Guyane française a appelé son attention sur une différence considérable qui existe entre les prix du rocou en France et le
le cours de cet article dans la colonie.
Nous croyons pouvoir assurer à Votre Excellence que les faits ne
sont pas exactement tels que M: le Gouverneur de la Guyane les signale.
Il en est du rocou Comme des autres denrées ; il en existe des qualités fort différentes. Des marques d'une supériorité reconnue obtiennent sur les marchés d'Europe des prix exceptionnels.
Voici, d'ailleurs, au sujet do cet article, quelques détails que Votre
Excellence peut regarder comme dignes de foi.
Les rocous de Cayenne sont payés, depuis huit mois, dans la colonie et, particulièrement, par la maison Carnavan, de Marseille, de
1 fr. 20 à 1 fr. 40 c. le kilog., selon le mérite de la marchandise; depuis six mois, cette teinture se vend ici, à Nantes et à Marseille, à
2 fr. le kilog., en entrepôt.
L'ehfutaillage et la futaille se paient à part ; il y a des droits de sortie et une commission d'achat à supporter à Cayenne; le déchet doit
s'évaluer, ordinairement, de 20 à. 30 kilog. par barrique. En Franco,
il y a un escompte, qui varie de 3 à 5 p. %, et, enfin, les assurances
et autres frais grèvent aussi la marchandise d'environ 3 p. %. Tous les
rocous achetés à Cayenne depuis un an, de 60 à 80 c. le 1/2 kilog., et
vendus en France de 1 fr. à 1 fr. 10 c. le 1/2 kilog., en entrepôt, ont
donné juste le pair.
Il y a des marques privilégiées au nombre de cinq : M. S., MontSinéry ; M. S. J., Mont-Saint-Jacques (à MM. Qucsnel frères, du Havre) ;
V. J., veuve Janholts; Dételle frères, etR. M., au docteur Virgille. Ces
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rocous, qui ne se vendent jamais à Cayenne, et qui sont toujours consignés pour la vente à une maison de Bordeaux, obtiennent de ,1 fr. 30
à \ fr. 50 c. le 1/2 kilog., entrepôt, selon la marque et le mérite.
Quant au 'prix de 95 c. que vous signalez, Monsieur le Ministre, il
doit avoir été apporté par le dernier packet; il est au-dessous des derniers cours qui nous sont connus.
Nous désirons que ces renseignements ne paraissent pas à Votre
Excellence dépourvus d'intérêt, et nous saisissons cette occasion pour
lui renouveler l'assurance de notre considération la plus respectueuse.
Exposition
universelle.
Loterie

en faveur
de l'armée
d'Orient.

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
annonce qu'une loterie d'objets divers qui ont figuré à l'Exposition
universelle de 1855 est organisée au profit des, blessés, veuves et
orphelins des militaires ayant appartenu à l'armée d'Orient. Il réclame le concours de la Chambre pour cette entreprise patriotique , et désire savoir combien de billets il est présumable que la
Chambre pourrait placer dans sa circonscription
La Chambre décide qu'elle demandera à M. le Ministre de lui
adresser 3,000 billets.

•a/6 de betterave.
Échahuiionstypes.

Le syndicat des courtiers de commerce près la Bourse de Bordeaux donne avis à la Chambre, par lettre du 27 mai, qu'il a
demandé, dès le 23 janvier dernier, au syndicat des courtiers de
Paris l'envoi des échantillons-types de 3/6 de betterave adoptés sur
la place de Paris. Cette demande, quoique souvent réitérée, est
demeurée sans résultat.
Il est reconnu qu'il y a lieu d'écrire à la Chambre de commerce de Paris pour la prier d'envoyer ces échantillons à Bordeaux :
34 Mai 4856. ;— Messieurs et chers Collègues , un grand nombre de
maisons fort honorables de notre ville nous ont exposé que le commerce des spiritueux avait eu beaucoup à souffrir des graves irrégularités qui se sont produites dans les 3/6 de betterave. Ces irrégularités
ont été causées par l'incertitude qui existait relativement à la qualité
des 3/6 qui devaient être acceptés ou exigés au moment des livraisons.
Dès lors, on a senti la nécessité d'avoir à Bordeaux , comme on a à
Paris, depuis longtemps, des échantillons-types qui fussent, en quel-
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que sorte, la définition matérielle de la qualité des 3/6 mentionnés sur
les bordereaux.
Le système suivi à Paris fonctionne bien ; les négociants de notre
ville ont pensé qu'il y aurait un grand avantage à l'établir sur notre
place, et ils ont reconnu qu'il fallait adopter ici le type parisien. En effet, Paris étant le marché de France le plus important pour les 3/6 de
betterave, il convient que Bordeaux soit placé dans des conditions
identiques, afin que les 3/6 qui seraient achetés à Paris comme bons
et marchands soient trouvés tels à Bordeaux, ou refusés à Bordeaux
s'ils l'étaient à Paris.
Nous avons reçu, à cet égard, des demandes pressantes, et nous
nous sommes adressés aux mem'bres du syndicat des courtiers de-commerce près la Bourse de notre ville, en les priant de recourir au syndicat des courtiers de Paris afin d'obtenir l'envoi dos échantillons réclamés.
Ces messieurs ont écrit le 23 janvier; leurs collègues leur ont répondu immédiatement que les échantillons réclamés seraient envoyés
la semaine suivante.
Malgré cette promesse, ces échantillons ne sont point arrivés. Lô syn dicat des courtiers de Bordeaux a écrit à deux reprises , le 7 mars et le
9 avril, afin de renouveler ses instances. Ces lettres n'ont obtenu aucune réponse. Nous n'avons pas à rechercher quelles peuvent être les
causes d'une abstention aussi extraordinaire, mais, comme il importe
que notre but soit atteint, nous nous adressons à vous, Messieurs, afin
de vous prier de prendre les mesures convenables pour que les types
dont nous parlons nous soient adressés.
Vous nous avez déjà donné assez de preuves de votre obligeance pour
que nous puissions compter, de rechef, sur elle pour l'objet dont nous
vous entretenons aujourd'hui, et qui est d'une importance réelle.
Il est donné lecture d'une lettre de la Chambre de commerce de
Marseille, contenant les renseignements qui lui ont été demandés
touchant l'intervention, dans cette ville, des préposés du poids
public dans les opérations commerciales :
Marseille, 26 mai 4856. — Monsieur et cher Collègue, en réponse
à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire , je m'empresse
de vous adresser les renseignements qui suivent :
A Marseille, la douane pèse elle-même, au débarquement, toutes
les marchandises d'entrepôt réel , et celles d'entrepôt fictif qui paient,
un droit un peu élevé.
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Les autres marchandises, passibles d'une faible taxe, sont pesées sur
les quais, ou par peseur public, ou par des portefaix, suivant la convenance "des parties. Dans le dernier cas, la douane se contente de
faire, de temps en temps, des épreuves de reconnaissance.
Partout ailleurs , sans en excepter même l'entrepôt, on pèse, ou par
peseur public les marchandises de valeur, ou par des portefaix les marchandises encombrantes et pauvres. Dans tous les cas, la chose est facultative.
Comme nous n'avons pas à Marseille de local d'entrepôt, proprement
dit, et comme le magasinage est éparpillé dans un rayon déterminé
de propriétés particulières, les droits en douane sont perçus sur le
poids reconnu à l'entrée, et, dès lors, l'administration n'a pas intérêt
à peser à la sortie; elle se réserve de peser rigoureusement elle-même
en cas de réexportation, et exige les droits sur les déficits.
En ce qui concerne le mesurage, on est obligé de recourir aux mesureurs publics pour toutes les opérations qui se font au débarquement
ainsi qu'à l'entrepôt. Pour les affaires qui ont lieu en dehors des quais ,
et de l'entrepôt, les parties s'arrangent commes elles l'entendent.
Tels sont les usages de notre place , qui se trouve dans une position
exceptionnelle, et qui, dès lors, pourrait bien ne pas vous fournir d'errements applicables ji votre ville. Pour compléter les renseignements
que vous me demandez, je dois ajouter que le mode adopté concilie les
intérêts du commerce avec les garanties de la douane, et ne soulève
jamais de difficultés.
Je saisis cette occasion, Monsieur et cher Collègue, pour vous dire
que je mets à votre service toutes les informations dont je dispose. Je
m'estimerai toujours heureux de vous prouver, par mon empressement
à vous répondre, combien j'ai à cœur de vous obliger.
Chemins de fer.

La Chambrede commerce, de Nancy envoie un exemplaire d'une

Tarifs

pétition qu'elle adresse au Sénat, concernant la question des tarifs

différentiels,

différentiels et de faveur sur les chemins de fer. Elle prie la

Traités
de faveur.

Loch-compteur

Chambre de lui prêter son concours,
Renvoi à la commission des chemins de fer.
JJ.

pr0sper Meller, de Bordeaux, fait hommage à la Chambre

embarcation

de diverses brochures au sujet des projets de loch-compteur et

insubmersible,

d'embarcation insubmersible qui peuvent être utiles à la marine.
M. Cabrol est invité à examiner ces projets.
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M. Hubert, capitaine de navire, invite la Chambre à venir
examiner un appareil de ventilation établi à bord du navire la
Reine du Monde, et à l'égard duquel des expériences doivent avoir
lieu le 29 mai.

ventilation
1 s liav LS

"

Deux membres de la Chambre sont délégués pour assister à ces
expériences.
M. le Secrétaire dépose sur le bureau le troisième volume de
la deuxième série des Extraits des Procès-Verbaux, Mémoires
et Lettres de la Chambre.
Des exemplaires seront adressés aux anciens membres de la
Chambre et aux diverses Chambres de l'Empire, comme cela a eu
lieu pour les volumes précédents.

impression
des
-vcrbaux,

Procis

Mémoires
et lettres

de la chambre.

SÉATVCK DU 4 JUIN 1856.

M. Oliveira, membre de la Chambre des communes, en Angle-

Abaissement

terre, transmet une circulaire annonçant qu'un banquet destiné
à recevoir les adhérents à la mesure de la réduction des droits
sur les vins aura lieu à Londres, le 7 juillet.

en Angleterre,

uMcs°'jns
S

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à "uiles de coco
et çroîncs
Bordeaux fait l'envoi d'une circulaire relative à l'admission, avec de sésame,
réduction de droits, des huiles de coco et des graines de sésame de
provenance étrangère, importées sous pavillon national des établissements français de l'Inde.
Il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics pour le remercier de cette
mesure, sollicitée depuis si longtemps par la Chambre :
6 Juin 1856. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous permettra de lui exprimer la satisfaction que nous a fait éprouver le décret du A 4 mai dernier. Conformément au rapport que Votre Excellence
avait soumis à Sa Majesté, il autorise l'admission (avec la modération
de droits déterminés par le décret du 24 décembre 1854) des huiles de
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coco et des graines de sésame importées directement on France des
établissements français dans l'Inde, qui les auraient reçues des possessions étrangères ; la prise à terre dans ces établissements étant certifiée par un certificat des autorités locales.
Nous avons l'intime conviction, Monsieur le Ministre', que cette mesure produira d'heureux résultats, en augmentant l'activité des transactions entre la France et ses établissements dans l'Inde. Un pareil mouvement d'affaires est bien loin d'offrir l'activité qu'il devrait présenter;
les expéditions directes de nos ports, déjà peu importantes, tendaient à
s'effacer presqu'entièrement et nous n'avons pas besoin de rappeler à
Votre Excellence qu'au lieu de 12 navires partis en 1853 pour semblable destination, 4 seulement avaient mis à la voile en 4854. 1 ■
Il n'est pas douteux /Monsieur le Ministre; qu'il n'y eût moyen de
donner à des relations aussi dignes d'intérêt une importance toute nouvelle; il ne s'agirait que d'étendre aux autres produits des possessions
étrangères de l'Inde, et qui seraient embarqués dans nos établissements sur navires français, l'avantage que le décret du 14 mai vient
d'accorder aux sésames et aux huiles de coco. Il nous semble qu'il y
aurait toute convenance à admettre à la consommation française, avec
la remise que stipule la loi du 2 juillet 1836, les produits" naturels importés dans nos établissements et venant des îles de la Sonde ou des
parties do l'Asie et do l'Australie situées au-delà des passages formés
par lesdites îles.
Votre Excellence jugera, sans doute, à propos de ne faire profiter de
cette mesure que les marchandises importées dans, nos établissements
de l'Inde par navires français. Ce sera un moyen assuré pour donner
de l'importance à la navigation française d'un port de l'Inde à l'autre,
navigation qui est nulle en ce moment, et qui est susceptible d'acquérir
une extension considérable lorsqu'elle sera l'objet de quelques encouragements.
En agissant ainsi, un avantage bien important sera obtenu, celui
d'assurer des chargements à ceux de nos navires qui fréquentent la côte
do Coromandel, et qui n'y trouvent que bien rarement les moyens de
compléter leurs cargaisons. Bon nombre d'entre eux sont obligés de
relever sur lest; il en sera tout autrement lorsqu'ils auront des marchandises à prendre à leur bord.
La réduction de droits établie le 2 juillet 1836 avait pour but de stimuler les expéditions françaises sur l'archipel indien. Votre Excellence
sait combien est restreinte la quantité de marchandises arrivant en
droiture ot susceptible do jouir de cette faveur. L'apport à Pdndichérj
de marchandises prises en Cochinchino, à Manille, etc., par des navires
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français et qui seraient arrivées en France sous notre pavillon , serait
une ressource précieuse pour notre marine ; bien des navires qui restent sans emploi par suite des moussons et de la saison de l'année, seraient utilisés dans cette navigation.
Que Votre Excellence nous autorise à réclamer d'une façon toute
particulière sa sollicitude en faveur de la mesure que nous lui recommandons ; nous y voyons les moyens d'appeler à un rôle important le
port de Pondichéry, aujourd'hui bien restreint dans ses opérations;
qu'il lui soit permi d'entrer avec sagesse dans la voie de la liberté commerciale, et il pourra devenir le rival de Sincapore.

MM. Maurel, Prora et C'% négociants à Bordeaux, signalent à
la sollicitude de la Chambre la nécessité d'établir à Gorée une
jetée et une cale qui rendraient de très grands services au commerce et à la navigation dans ce port privé d'abri. Ils entrent, à
cet égard, dans des détails que la Chambre écoute avec intérêt ,
et elle décide que leur demande sera transmise à M. le Ministre
de la marine et des colonies :
6 Juin 4856. — Monsieur le Ministre, nous nous adressons avec confiance à Votre Excellence afin de réclamer |toute sa sollicitude sur un
objet dont l'importance ne saurait lui échapper.
Les armateurs de notre ville qui sont en relations d'affaires avec la
côte occidentale d'Afrique sont unanimes pour signaler l'extrême utilité d'établir une jetée dans la rade de Gorée, afin d'y abriter les navires et de faciliter les mouvements des marchandises.
Les services qu'on retirerait de cette jetée et d'une cale de carénage
sont depuis longtemps, nous le croyons, reconnus par l'administration
à la tête de laquelle vous êtes placé, Monsieur le Ministre; la question
a été étudiée par MM. les Officiers du génie, les plans sont dressés, et il
ne faut que l'ordre du Gouvernement français pour commencer des travaux peu dispendieux en raison des services qu'ils sont appelés à rendre à notre commerce.
Le transport des arachides emploie, Votre Excellence le sait, un
grand nombre de navires de tous tonnages ; il n'existe aucun point sur la
côte d'Afrique pour les réparer, même ceux de faible dimension. Gorée
est l'établissement français qui offre le plus de ressources et est le plus
sain; lorsque la situation du port aura été améliorée, lorsque les mouvements de la rade seront rendus faciles, et lorsque les navires pourronts y réparer facilement, notre commerce, dans ces parages, grandira

Goiuu

jetée et cale
de carenasc
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rapidement; on évitera les nombreuses condamnations pour cause
d'innavigabilité qui ont eu lieu ces dernières anpées à la côte, faute de
moyens de réparations.
Aujourd'hui, les opérations de rade sont difficiles à Gorée, et si coûteuses que, dans l'état actuel, cette localité ne peut espérer les dépôts
de charbon pour la navigation transatlantique; la ligne du Brésil sera
obligée, comme les vapeurs anglais, de les placer aux îles du Cap-Vert;
ce sera plus dispendieux pour elle, et cet établissement, ainsi que notre
commerce d'Afrique, perdra un élément de prospérité incontestable
si la jetée et la cale de carénage projetées ne sont promptement établies
à Gorée.
Nous n'avons pas besoin de vous rappeler, Monsieur le Ministre, que,
dans le cours de deux années seulement, en \ 853 et en 1854, le nombre
des navires expédiés en droiture des ports de France pour Gorée s'est
élevé à 98, et qu'il en est arrivé directement 63 de cette colonie. Ces
chiffres montreraient assez quelle est l'importance des valeurs que le
commerce français apporte dans cette rade; la situation où elle est encore pouvait être excusée lorsqu'elle ne recevait, dans le cours d'une
année, que quelques bâtiments, mais avec le développement toujours
croissant des affaires sur ce point, des améliorations sérieuses sont
d'une nécessité urgente. Votre Excellence en sera, sans doute, toute
aussi convaincue que nous. En faisant entreprendre les travaux que
nous lui signalons, elle ajoutera un nouveau et bien utile service à tous
ceux que la France lui doit déjà.

Copie de cette lettre sera envoyée à M. le Ministre des travaux
publics.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux, en sa qualité de président de la commission des Régates
bordelaises, réclame l'appui de la Chambre en faveur de cette
institution nouvelle, qui est de nature à rendre des services à la
marine.
Après délibération, la Chambre a répondu :
6 Juin 1856. — Monsieur le Commissaire général, nous avons entondu dans notre dernière séance la lecture de la lettre que vous avez
bien voulu adresser à notre président, en date du 2 de ce mois, au nom
de la société qui vient de se former sous le titre des Régates bordelaises,
Nous sommes jaloux de nous associer à vos efforts, Monsieur, el à
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ceux des personnes honorables qui vous secondent dans le but do favoriser une institution qui amènera, nous l'espérons, des conséquences
avantageuses pour la marine et pour le commerce. Nous ferons, dans
ce but, ce que nous permettent les ressources dont nous pouvons disposer.
Nous consacrerons ainsi une somme de 300 fr. à la fondation d'un
prix qui devra être décerné sous le nom de Prix de la Chambre de
Commerce.
Quant à co qui concerne les épreuves auxquelles devront être soumis
les concurrents qui se disputeront ce prix de 300 fr., et quant à la manière dont il sera distribué, ce sera, lorsque le moment sera venu,
chose à déterminer, d'accord entre le bureau de la société à la tête
de laquelle vous vous trouvez et une commission de membres de la
Chambre.
Vous ne devez pas douter, Monsieur le Commissaire général, de
l'empressement qu'en toute circonstance nous mettrons à vous être
agréables.
Un membre rend compte du contenu de diverses brochures dont
Phares
M. Prosper Meller a fait hommage à la Chambre ; elles se rap- aérqstaliques.
portent à des objets qui pourraient intéresser les marins, et notamment à des phares aérostatiques.
L'exécution de ces projets paraît devoir , dans la pratique, rencontrer des difficultés fort sérieuses.

SÉANCE DU * Jl l\ 1S5G
M. le Préfet préside.
M. le Directeur de la succursale de la Banque de France, prié
d'assister à cette séance, s'est empressé de se rendre à l'invitation
qui lui a été adressée.

M. Duffour-Dubergier, président, explique qu'il a convoqué la
Chambre en séance extraordinaire afin d'aviser aux mesures que
réclame, dans l'intérêt du commerce, l'interruption survenue, par
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inondations

suite

Interruption

Paris ét Bordeaux,
Quelques membres pensent qu'il est nécessaire de solliciter du
r
^
*
Gouvernement la prorogation dés échéances des effets de com-

dans les
communications
postales

des inondations, dans les communications postales entre

la capitale,

merce, pour huit jours, à partir du 2 juin, époque à laquelle les
communications ont été interrompues. D'autres membres croient

Prorogation

qu il faudrait réclamer une semblable prorogation, non seulement

dVeréffetsCe

Ie département de la Gironde, mais encore pour la France
entière, puisque des effets tirés sur des places de la France, envoyés de Bordeaux, se sont trouvés arrêtés dans leur transport
normal et n'arriveront pas en temps utile pour l'accomplissement

dC B °vecaUX
a

de commerce,

POUR

des formalités prescrites en cas de non-paiement.
On objecte qu'en sollicitant une mesure générale, la Chambre
sortirait de son rôle, qui est de veiller spécialement aux intérêts
de sa circonscription, et qu'elle pourrait compromettre le succès
de la demande qu'elle reconnaît, à'l'unanimité, devoir être faite
en ce qui concerne Bordeaux.
Après diverses observations échangées à cet égard, un projet de
délibération, conçu dans les termes suivants, est adopté :
« La Chambre, considérant que, depuis le 2 du courant, les
» communications ont été interceptées par les inondations;
» Que des demandes lui ont été adressées par le commerce lo» cal pour solliciter du Gouvernement un décret qui proroge l'é» chéance des effets de commerce, afin de parer aux nombreux
. » embarras que ces circonstances de force majeure ont déjà pro» duits et qui ne peuvent qu'augmenter encore ;
» Vu le décret analogue, rendu à Lyon par S. M. l'Empereur,
»

»
»
»
»

DÉLIBÈRE :

» M. le Préfet de la Gironde sera instamment prié de vouloir
bien adresser, d'urgence, une dépêche télégraphique au Gouvernement, pour solliciter la promulgation d'un décret qui proroge, jusqu'au 12 juin courant, inclusivement, l'échéance de
tous les effets de commerce, échus ou à échoir, depuis le 2 juin

» jusqu'à cette date. »
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M. le Préfet promet de transmettre, sans perte de temps, à
M. le Ministre de l'intérieur, le vœu de la Chambre, et de l'appuyer de sa recommandation.
La séance est levée.

SÉANCE DU 11 JUIN 1856.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet des renseignements communiqués par M. le Ministre des affaires étrangères sur les trois ports de Suai, d'Yloilo
et de Zamboanga, aux îles Philippines :
Paris, 7 juin 1856 — Messieurs, vous m'avez demandé, le 27 novembre 1855, des renseignements sur les trois ports de Suai, Yloilo et
Zamboanga, que vous m'annonciez avoir été récemment ouverts, dans
les îles Philippines, au commerce étranger.
En vue de vous répondre, j'avais prié M. le Ministre des affaires
étrangères de faire recueillir des informations circonstanciées et aussi
exactes que possible sur les ressources de ces ports, sur leur situation,
leurs besoins et leurs habitudes commerciales.
M. le comte Walewski vient de m'adresser copie d'une dépôcho du
consul de France à Singapour, qui me paraît satisfaire à votre demande. Je m'empresse de vous en transmettre, ci-joint, un extrait qui
sera, du reste, reproduit prochainement au Moniteur.
Si cette communication vou's suggère quelque observation qui votìs
semble mériter l'attention de mon département, je vous serai obligé
de m'en faire part.
Extrait d'une lettre du consul de France à Singapour, en date
du 17 mars 1856.
Aucun des trois ports de Suai, d'Yloilo et de Zamboanga n'offre de
débouchés à l'importation étrangère. Il ne s'y trouve guère, en fait
d'Européens ou même de métis, que quelques employés du gouvernement, l'officier commandant les troupes, et deux autres négociants,'
agents des maisons de Marseille, en tout une vingtaine de personnes ,
et souvent moins. Le reste de la population indigène, nombreuse, il
est vrai, ne consomme que fort peu d'articles de production étrangère,

îles riniippincs.
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-et ceux dont elle peut avoir besoin lui sont fournis en détail parle
commerce de la capitale.
Mais ces ports pourront être , sous le rapport de l'exportation, utiles
à la navigation française, qui pourra y compléter ses chargements ou
y prendre des parties de cargaison pour aller ensuite se compléter
ailleurs. '
C'est de Suai, port de la province de Pauyasinam, sur la côte ouest
de l'île de Luçon , au nord de Manille , que partent, chaque année, de
nombreux chargements de riz pour la Chine. Le pavillon espagnol avait
été, jusqu'au mois de mars 1855 , seul autorisé à y charger ce grain.
Tout autre article devait être conduit à la capitale, et ne pouvait être
exporté, même pour l'Espagne et sous pavillon national, que de ce port.Toutes ces restrictions sont, aujourd'hui, abrogées, et les navires
étrangers, comme les navires nationaux, sont admis , maintenant, à y
prendre, eh telles quantités qu'il leur conviendra, tous les produits qui
leur paraîtront avantageux, sans avoir à les porter à la douane de Manille.
Ce règlement s'applique également aux trois ports désignés précédemment.
Les bâtiments du commerce français qui se trouveront dans les mers
de Chine pendant la saison des riz, et qui ne voudraient pas rentrer
en France, trouveront souvent à s'affréter avantageusement pour aller
prendre à Suai et porter dans un port du Céleste Empire un chargemont de ce grain. C'est'une opération qu'un navire bon marcheur peut
renouveler deux ou trois fois en peu de mois.
Outre le riz , on trouve également à charger à Suai du bois de sapan et du chanvre connu sous le nom d'abaca, dont on fait d'excellents
cordages; ces produits conviennent à nos marchés.
Le port d'Yloilo, dans l'île Panay, l'une du groupe des Visayas, au
sud de Luçon, offre à l'exportation du sucre, du chanvre abaca en
abondance, du bois de sapan et du tabac; mais ce dernier article est
un monopole aux mains du gouvernement.
Zamboanga, dans l'île de Mindanao , ne présente rien qui puisse y
attirer, aujourd'hui, notre pavillon. Il s'y est, cependant, établi une
maison de commerce espagnole qui s'occupe, sous la protection du
gouvernement, d'explorer les ressources minérales et végétales de l'île,
dont l'immense étendue, à peine connue , laisse espérer qu'elle réussira , peut-être, à en découvrir d'utiles.
Les règlements des trois nouvelles douanes établies à Suai, à Yloilo
et à Zamboanga, sont les mêmes que ceux qui régissent la douane de
Manille.

ICI
Des rémercîments seront adressés à M. le Ministre pour cette
intéressante communication.
Le consul de Danemarck à Bordeaux adresse un avis au sujet
de postes de sauvetage établis sur les côtes du Jutland et de l'île
de Bornholm.

Danemarck.
posles
de sauvetage.

Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.
Une circulaire de M. le Ministre de l'agriculture, du com-

Monument

merce et des travaux publics informe la Chambre qu'il est ques-

à ériger

tion d'élever dans la ville de Reims un monument en l'honneur

à la mémoire
de Colbert

de Colbert. Le ministre invite la Chambre à prendre part à la
souscription ouverte à cet égard.
La Chambre exprime le regret que sa position financière ne lui
permette pas de concourir à ce projet, pour le moment du moins.
La Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer demande si

Admission

l'administration de la douane, à Bordeaux, se montre facile en ce

en franchise
des objets

qui concerne l'exécution du décret relatif à l'introduction des objets destinés aux constructions navales.

destinés
aux

Il sera répondu que nulle réclamation, à cet égard, n'a été

constructions
navales.

adressée à la Chambre de la part du commerce bordelais, et que,
dans notre port, l'importation d'objets de ce genre s'est bornée à
des métaux, au sujet desquels la douane a accordé toutes les facilités désirables.

MM. Duvergier jeune, Bassié et C'% de Bordeaux, envoient des
documents relatifs à des difficultés survenues à la Nouvelle-Orléans entre le capitaine d'un navire américain et les destinataires
d'une partie de vins, difficultés qui concernaient l'arrimage.
Ces honorables négociants transmettent, en même temps, diverses questions touchant les usages suivis par la place de Bordeaux en matière d'arrimage, et ils prient la Chambre de vouloir
bien y répondre.
Il

Arrimage.

ltì->
Ces réponses sont arrêtées séance tenante, et elles seront transmises à MM. Duvergier jeune, Bassié et Cic dans les termes suivants :
QUESTIONS.

RÉPONSES.

Les arrimeurs ne sont-ils .pas
choisis habituellement par les armateurs , par le capitaine ou par
le courtier du navire?

L'arrimeur est choisi par le capitaine ou par les armateurs.

Le nombre d'arrimeurs employés à bord ..do chaque navire
n'est-il pas proportionné à son tonnage?

Il y a un ou deux arrimeurs
chefs qui emploient le nombre
d'aides qu'ils jugent nécessaire.
Pour les navires étrangers, ces
aides sont ordinairement pris parmi les hommes de l'équipage.

Ne sont-ce pas les mêmes arrimeurs qui arriment toute la cargaison depuis le commencement
jusqu'à la fin?

Ce sont toujours les mêmes.

Les arrimeurs ne sont-ils pas
chargés, en outre de l'arrimage,
de déterminer le tonnage de chaque partie de marchandise chargée à bord ?

Le tonnage est fixé par un tarif
adopté par la Chambre de commerce. Lorsque les marchandises
doivent être cubées, ce travail est
fait par les arrimeurs, concurremment avec les chargeurs, sous
le contrôle des officiers de bord.

Lorsque le bâtiment charge en
cueillette et qu'il y a vingt ou
trente chargeurs différents, chaque chargeur peut-il envoyer des
arrimeurs de son choix pour arrimer ses marchandises? Et, en
supposant que la chose se puisse
faire, cela se fait-il habituellement?

Les circonstances prévues dans
cette question ne se présentent jamais.

Comment les arrimeurs sont-ils
payés? N'est-ce pas le courtier du
navire qui les paie, et qui fait ensuite contribuer les chargeurs au
prorata à tant par tonneau?

x

Ce sont les chargeurs qui paieni
l'arrimeur.
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Les arrimeurs no sont-ils pas
toujours, pour faire leur arrimage,
sous l'autorité et surveillance du
capitaine ?

Ils sont, en effet, sous cette surveillance.

L'armateur n'est-il pas toujours
responsable du mauvais arrimage
de son navire à l'égard des chargeurs généralement, et surtout à
l'égard des chargeurs en cueillette , et ne répond-il pas des fautes
d'arrimage ou, plutôt, des arrimeurs ?

C'est le capitaine 'qui est responsable et]les armateurs répondent du capitaine, aux termes de
la loi commerciale.

M. le Préfet donne avis que M. Noer a été autorisé à remplir
les fonctions de vice-consul de Russie à Bordeaux.

, l.

vi( 0 ( onsulat
tl(! Russie

SÉANCE MU 18 JUIN 1856.

Le secrétaire du comité des assureurs maritimes de Bordeaux
envoie quelques exemplaires d'une traduction faite par M. Hostein, capitaine de port à Pondichéry, d'instructions nautiques
pour le passage du détroit de Torrès.
Des remercîments seront adressés.
Le préfet de la Gironde transmet une amplialion du décret du
12 juiu 1856, portant prorogation de l'échéance des effets de
commerce a échoir, dans le département de la Gironde, du 2 au
12 Jjuin.
,

il,

ii

instructions

,mulit ues

i
pour le passag

du détroit
deTorrès.

inondations.

~
Prorogation

de l'échéance
des effets
de commerce.

Il sera écrit à M. le Préfet aGn de le remercier du concours
qu'il a apporté en celte circonstance pour appuyer 'les demandes
de la Chambre.
Le même fonctionnaire annonce, par une lettre du 13 juin,
qu'il ne peut faire connaître à la Chambre, ainsi qu'elle l'avait demandé, le rapport de M. l'Ingénieur en chef du département sur
le remorquage dans la Gironde, les règles administratives s'op-

Remorquage,
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posant à ce que l'on communique aux parties intéressées les renseignements réclamés par un ministre sur une affaire.'
Il sera.répondu h M. le Préfet que la Chambre n'est nullement
partie intéressée dans l'organisation projetée du remorquage;
qu'elle n'a point l'intention de diriger ce service; qu'elle veut, au
contraire, le laisser à l'industrie privée, et que si elle intervient
dans cette circonstance, c'est pour que le commercé soit, aussi tôt
que possible, mis en possession des avantages auxquels il a le
droit de prétendre.
A cet égard, la Chambre prend, à l'unanimité, une délibération par laquelle elle renonce expressément à toute idée de diriger
elle-même et pour son compte l'entreprise projetée du remorquage,
qui devra être livré à l'industrie privée, la Chambre ne réclamant la concession d'un pareil service que pour en faire l'objet
d'une adjudication, avec publicité et concurrence.

paquebots
transatlantiques

MM. Arnaud Touache frères, de Marseille, remettent copie d'une
pétition qu'ils ont adressée à Sa Majesté Impériale, pour lui signaler les inconvénients qu'il pourrait y avoir à ce que les services des paquebots transatlantiques fussent réunis sous la main
d'une seule compagnie.
La Chambre a répondu :
20 Juin Ì856. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous adresser, en date du 5 de ce mois.
Il y a longtemps, Messieurs, que notre attention est dirigée sur l'importante question dont vous nous entretenez. Nous nous sommes, à
plusieurs reprises, adressés à l'autorité supérieure ; nous avons fait entendre l'expression de nos vœux à l'égard de ces lignes, dont la création est si justement désirée; nuus espérons que la décision qui reste
à prendre ne se fera pas attendre, et qu'elle sera conforme aux intérêts bien compris du pays.
M. le Ministre de la marine et des colonies, par une lettre du

ltocou.

15 juin, remercie la Chambre des renseignements qu'elle lui a
transmis sur le prix de vente, en France, des rocous de Cayenne.
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Le même ministre, répondant aux lettres de la Chambre au
sujet du remorquage à organiser sur la barre du Sénégal, demande que la Chambre lui fasse connaître ses vues sur la nature
du concours qu'un pareil service serait dans le cas de réclamer du
Gouvernement.

Sénégal.
Remorquage

Afin de préparer les éléments de la réponse à faire à Son Excellence sur celte importante question, la Chambre nomme une
commission de trois membres, composée de MM. Léon, Durin et
Sempé, et elle décide que les négociants bordelais en relations
d'affaires avec le Sénégal seront consultés.
Il est donné lecture de plusieurs lettres de M. Galos, en date
des 12, 13, 14 et 16 courant. Il entretient surtout la Chambre
du projet de loi présenté au Corps législatif et relatif à l'abolition des prohibitions inscrites au tarif des douanes.
Les industries protégées s'agitent pour entraver la réalisation
de cette mesure; les partisans de la liberté commerciale doivent
opposer leurs manifestations à celles, en sens contraire, que tentent les manufacturiers.
.
La Chambre décide que la note qu'on va lire sera adressée, à
ce sujet, à MM. les Députés de la Gironde au Corps législatif:
4i Juin 4856. — Messieurs, la Chambre de commerce de Bordeaux,
organe des vœux et des besoins du département de la Gironde, regarde
comme un devoir de s'adresser à vous au moment de la discussion importante que va soulever le projet de loi relatif à la suppression des
prohibitions.
Nous avions eu la pensée de nous adresser au Corps législatif, mais
nous avons craint que cette marche ne fût pas régulière et qu'on ne
lui opposât quelque vice de forme ; nous aimons mieux porter auprès
de vous, comme auprès des représentants et des défenseurs des intérêts girondins, l'expression de notre pensée. Votre zèle nous est connu ;
et c'est avec une confiance entière que nous avons recours à lui.
Nous vous prions de vouloir bien saisir la voie que vous jugerez la
plus convenable pour porter à la connaissance du Corps législatif, de
son président, de la commission qui sera chargée d'examiner le projet
de loi en question, et des commissaires du Gouvernement désignés pour

Tarif
de douanes
Abolition
des
prohibitions.
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la défendre, les considérations que nous croyons devoir mettre sous vos
yeux.
Le Gouvernement vient.de saisir le Corps législatif d'un projet de
loi qui introduit dans notre système douanier d'heureuses et fécondes
modifications. La France entière, sauf peut-être quelques intérêts qui
se croiront froissés, accueille avec joie et avec reconnaissance cette expression de la pensée de Sa Majesté.
L'auguste chef de l'État a compris tout ce qu'avait d'absurde et de
suranné la prétention de décider que des produits fabriqués à l'étranger
ne pouvaient, sous aucun prétexte, et de nulle façon, parvenir aux consommateurs français; tout comme lui, les membres du Corps législatif
reconnaîtront l'importance de désarmer la contrebande que stimulent
de rigoureuses interdictions ; ils sentiront l'urgence de laisser arriver
jusqu'à nos populations des marchandises que leur bonne qualité ou
leur prix modéré avait désignées aux rigueurs d'une antique législation qui a fait son temps.
Notre industrie n'est point désarmée; un droit de 30 p. % environ la
protège et lui donne encore, indépendamment des frais de transport et
autres qui grèvent toute marchandise importée, d'amples moyens pour
lutter avec avantage contre la concurrence étrangère. A qui pourrait-on
faire croire que nos fabricants, dont l'activité intelligente est si bien connue , seraient fondés à regarder comme insuffisant un semblable avantage? Diraient-ils qu'ils sont vis-à-vis de l'étranger dans une infériorité
telle qu'ils n'ont d'autre moyen de défense que le système brutal et
aveugle de la prohibition absolue ? Rien ne serait plus humiliant pour
eux qu'un pareil langage, et personne n'y ajouterait foi.
De nombreuses enquêtes, des expositions brillantes ont constaté la
grandeur des progrès que l'industrie française a accomplis depuis trente
ans ; ne serait-ce pas donner un démenti bien cruel aux récompenses
accordées à nos manufacturiers, aux éloges qui leur ont été prodigués,
que de les représenter comme hors d'état de lutter contre leurs rivaux?
L'aiguillon de la concurrence appliquée à des industries qui trouveraient commode de s'abriter sous l'interdiction absolue des rapports
avec l'étranger, les amènera à faire des progrès rééls dont le pays retirera les plus heureux profits. On n'admettra point que nous soyons
condamnés à faire moins bien ou à produire plus cher que les autres
peuples. Pendant longtemps, et dès l'enquête de 1834, on ne réclamait la prohibition qu'en se fondant sur l'infériorité de nos voies de
communication comparées à celles de quelques nations rivales; aujourd'hui , pareil argument ne saurait être invoqué.
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Le Corps législatif tout entier a certainement été frappé des faits que
développe l'exposé des motifs du projet de loi. En Algérie, la prohibition a été remplacée, pour les tissus de coton, par des droits de 30 p. %,
et nos manufactures n'en ont pas moins conservé une prééminence des
plus marquées dans l'approvisionnement de notre colonie africaine ;
elles se sont maintenues dans la possession d'un marché colonial, c'està-dire extérieur; c'est la preuve qu'elles auraient tort de croire que la
prohibition absolue est pour elles le seul moyen de conserver le marché intérieur.
Nous pourrions invoquer bien des faits de nature à démontrer combien sont vaines et dépourvues de fondement les craintes que manifestent certaines industries aussitôt qu'on touche au système de protection
dont elles réclament l'appui. Nous nous bornerons à citer deux exemples , à mentionner deux faits ; le premier s'est accompli en France , le
second en Angleterre ; ils fournissent, l'un et l'autre, de précieux enseignements.
On n'a point perdu le souvenir des prédictions sinistres que firent
entendre les défenseurs de la sucrerie indigène aussitôt que le Gouvernement voulut la soumettre à l'impôt. On affirma que la moindre taxe
serait, pour cette fabrication, une cause inévitable de décès; on n'épargna rien pour la représenter comme incapable de vivre si elle ne
jouissait pas d'une immunité totale. Le Gouvernement ne tint pas
compte de ces assertions intéressées ; la sucrerie indigène fut taxée ,
l'impôt qu'elle dut supporter a été successivement augmenté , il a dépassé celui qui a atteint le sucre colonial, et, toutefois, loiu de s'éteindre , l'industrie betteravière a acquis un développement extraordinaire; elle est , aujourd'hui, plus active et plus prospère que jamais.
Le second exemple nous sera fourni par un épisode de l'histoire commerciale de l'Angleterre , si féconde en renseignements de la plus utileportée.
L'industrie de la soie dans la Grande-Bretagne était protégée contre
loute concurrence étrangère par une prohibition formelle ; à l'abri de
cette prohibition, les fabricants de soieries déployaient une activité fort
médiocre. En 1824, un ministre habile, précurseur des grandes réformes qui se sont accomplies depuis, Huskisson, fit autoriser l'admission des soieries étrangères avec un droit protecteur, et il réduisit,
on même temps, la taxe qui pesait sur la matière première. On ne
manqua pas de crier dans tous les ateliers britanniques consacrés à
semblables fabrications que cette industrie était frappée de mort; il y
eut des articles très vifs dans certains journaux , des meetings, des espèces d'émeutes. -
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Le ministre laissa dire, et les avantages de la mesure qu'il avait ou
le courage de proposer se manifestèrent avec éclat. Un ouvrage justement estimé, The Progress of the Nation, par Porter, donne, à cet égard,
tome 1, page 255, des détails pleins d'intérêt. En fort peu de temps le
nombre des ateliers s'éleva de'4 75 à 266 , et celui des broches fut porté
de 780,000 à 4,180,000.
La crise financière de 1825 arrêta momentanément cet essor, 'mais
il reprit bientôt avec, une force nouvelle, au point que la quantité
moyenne de soie brute et grège employée par l'industrie anglaise qui
avait été de 1,940,000 livres par an , de 1814 à 1824, s'éleva à 4,164,000
livres, moyenne des douze années qui suivirent le changement de système. En dépit de l'introduction de ces produits étrangers, qu'on représentait comme devant inévitablement la faire périr, l'industrie de la
soie en Angleterre porta sa production bien au-delà du double de ce
qu'elle était avant la suppression de la prohibition.
.Nous ne devons point passer sous silence une conséquence fort avantageuse delà suppression de la prohibition; elle amène l'abrogation
de ce droit de recherche à l'intérieur, qui était la cause de nombreuses
vexations qui soumettent le commerce loyal à des visites fâcheuses et
humiliantes, et contre lequel de bien vives et justes réclamations s'élevaient depuis longues années.
Nous ne voulons pas, Messieurs, insister davantage sur des considérations qu'il nous serait facile 3e développer ; le projet de loi que nous
vous prions d'appuyer de tous vos efforts est un pas bien important
vers ce système de sage liberté commerciale que le département de la
Gironde appelle depuis longtemps de ses vœux les plus ardens. Nous
ne doutons point qu'en dépit de quelques résistances intéressées, auxquelles il importe de s'opposer avec énergie, il ne soit converti en loi ;
et pour atteindre un but aussi désirable, nous faisons un appel à votre
dévoûment et à votre zèle.
Cette note a été transmise à M. Montané, actuellement à Paris,
avec la lettre suivante :
19 Juin 4856. —Monsieur et cher Collègue, le projet de loi qui lève
les prohibitions douanières est un acte qui doit fixer toute notre attention.
Nous savons que les fabricants de Rouen et des autres centres industriels s'agitent pour le combattre ; les intérêts qui se trouvaient fort
bien de la prohibition s'efforcent de s'opposer, plus ou moins directement, à cette mesure, dont nous nous félicitons. Il est donc essentiel
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que les défenseurs de la liberté commerciale se montrent, de leur côté,
et manifestent leur sympathie.
Il faut qu'on sache que la Chambre de commerce de Bordeaux appuie de tout son pouvoir le projet dont il s'agit. Nous nous sommes
donc empressés de rédiger une note qui expose , à cet égard, diverses
considérations ; nous la confions au zèle de MM. les Représentants de
la Gironde au Corps législatif. Le temps, nous presse , c'est pourquoi
nous faisons une lettre collective pour vous, Monsieur et cher Collègue, et pour les autres députés girondins. Vous la trouverez sous ce pli.
Veuillez réunir auprès de vous vos collègues et vous entendre avec
eux, afin que la commission qui examinera le projet do loi, afin que
le rapporteur et les commissaires du Gouvernement sachent bien que .
nous nous rallions avec empressement au principe professé par le Gouvernement.
Vous savez mieux que nous ce qu'il faut faire pour que notre adhésion soit connue où elle doit l'être, et pour qu'elle produise tout l'effet
que nous avons le droit d'en attendre. Nous comptons, à cet égard,
sur votre dévoûment, que nous apprécions pleinement, et nous mettons notre confiance en vous et dans vos honorables collègues.
Une somme de 2,000 fr. est votée, à l'unanimité, comme souscriplion de la Chambre en faveur des victimes des inondations.

inondations,
souscription
de la chambre.

SÉANCE DU «5 JUIN 1856.
Le vérificateur des poids et mesures de l'arrondissement de Bor-

Dépotages

deaux donne avis qu'ayant comparé le décalitre employé par les
préposés du poids public pour les opérations du dépotage avec celui
du bureau de la vérification, il a constaté une différence, en plus,
de 3 centilitres. D'après le contenu de cette lettre, il sera écrit à
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, afin de le prier, de rechef, de fournir des instruments d'une
conformité rigoureuse avec ceux employés à Paris.
M. le Préfet transmet les statuts de la société d'assurances , la

compagnie

Cantonale, établie à Saintes, laquelle demande à être autorisée à
étendre ses opérations dans le département de la Gironde.

^Momie
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Le même fonctionnaire adresse copie d'une dépêche ministérielle
qui invite la Chambre à faire connaître formellement son avis sur
l'utilité réelle de la création d'un conseil de prud'hommes à Bordeaux.
Renvoi à la commission précédemment chargée de l'examen de
cette affaire.
M. Montané annonce qu'il a reçu la note de la Chambre adressée
aux députés de la Gironde, et qu'il s'est empressé de la faire distribuer. Il promet tout son concours et celui de ses collègues pour
appuyer, en cette circonstance, la liberté commerciale.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics ayant réclamé, par dépêche télégraphique , l'opinkn^e la
Chambre sur le projet de loi relatif à la suppression des prohibitions douanières, la lettre suivante lui a été adressée :
25 Juin 1856— Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce de
Bordeaux ne saurait hésiter lorsqu'il s'agit de porter à la connaissance
de Votre Excellence l'expression de sa pensée au sujet du projet de loi
présenté parle gouvernement de Sa Majesté, et qui efface les prohibitions incrites dans nos tarifs douaniers.
Nous avons déjà invité tous les représentants de la Gironde au Corps
législatif à appuyer de tout leur pouvoir cette mesure, que nous avons
vue avec une vive satisfaction. L'un de nos honorables députés, M. Montané, a reçu de nous une note qu'il a fait imprimer; nous l'invitons à
en transmettre immédiatement des exemplaires à Votre Excellence, et,
en attendant, nous avons l'honneur d'en mettre une copie sous ce pli.
Le temps nous manque, Monsieur le Ministre, pour entrer dans de
longs détails à ce sujet; ils seraient d'ailleurs inutiles. L'exposé des
motifs, placé en tête du projet de loi, présente, avec autant de lucidité
que de raison, les considérations si puissantes sur lesquelles s'appuie
la conviction du Gouvernement en faveur des avantages qui doivent
résulter de ce nouveau pas vers la liberté commerciale.
Nous savons qu'une forte opposition se manifeste do la part de certains intérêts qui proclament la ruine de l'industrie française chaque
fois qu'ils se regardent comme menacés dans la paisible possession d'un
monopole dont ils jouissent depuis si longtemps. Mais le temps n'est
plus où les pouvoirs de l'État subissaient les lois do quelques manu-

facturiers; un gouvernement éclairé, juste et national, saura abaisser
graduellement des barrières qu'avaient élevées des préjugés économiques aujourd'hui abandonnés ; la protection que le projet de loi réserve
à ces industries qui trouvent si doux d'invoquer le secours de la prohibition, est, d'ailleurs, bien suffisante pour sauvegarder les intérêts des
travailleurs ; la possibilité de voir paraître chez nous ces produits étrangers qui en étaient absolument repoussés, no saurait manquer de stimuler notre industrie ; elle lui fera faire de nouveaux et d'heureux progrès, au lieu de lui créer cette concurrence incessante dont on dénonce
le péril avec une exagération qui ne saurait abuser l'esprit si éclairé de
Votre Excellence. Nous appuyons de tous nos vœux, Monsieur le Ministre, le projet de loi
présenté au Corps législatif; nous l'envisageons dans son ensemble,
dans l'esprit qui l'a dicté, et nous n'entrons pas dans les observations
que viendraient soulever peut-être quelques-uns de ses détails.
Constatons avec reconnaissance ce nouveau pas vers une sage liberté
commerciale que nous n'avons cessé de réclamer, et qui seule peut, en
assurant le bien-être des populations, élever la France à ce degré d'activité'productive et de prospérité auquel elle doit prétendre.
M. le Préfet propose à la Chambre de s'adresser directement à
l'Empereur pour lui témoigner la satisfaction que le commerce
bordelais a ressentie en voyant le Gouvernement marcher avec
fermeté, et malgré l'opposition des industries protégées, dans la
voie de la liberté commerciale.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité , et l'adresse qu'on
va lire est votée à l'instant :
26 Juin 1856.— Sire, la Chambre de commerce de Bordeaux, interprète fidèle des sentiments des négociants bordelais et de toute la population du département de la Gironde, vient déposer au pied de Votre
Majesté l'expression de sa reconnaissance pour la présentation du projet de loi destiné à lever les diverses prohibitions qui, au mépris do
toutes les notions de la justice et du bon sens, figurent encore dans
notre tarif des douanes.
Il est temps, en effet, que le privilège finisse. Ce système n'a déjà
que trop duré : il est repoussé par la grande masse de la nation.
Ne serait-il pas bien extraordinaire que lorsque tous les privilèges
de caste, de corporation ont été abolis, un seul leur survécût ? le pri-.
vilége en faveur de quelques industriels stationnaires ; et ce privilège
ne profite même pas aux ouvriers qu'ils emploient.
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Votre Majesté réalise chaque jour la promesse de gouverner au profit
des masses. Or, tout le monde consomme et tout le monde profitera du
bon marché, tandis qu'il n'y a qu'un très petit nombre d'industriels
qui profitent de la cherté. Ils prélèvent ainsi indirectement sur les
consommateurs un très lourd impôt qui, sans cela, rentrerait en grande
partie dans les coffres du Trésor au moyen des douanes.
La Chambre de commerce do Bordeaux vous avouera en toute sincérité qu'elle ne pouvait pas supposer qu'il se trouverait des hommes
assez aveuglés par leur intérêt pour oser s'opposer à l'adoption de la
mesure si sage proposée par Votre Majesté. Quoi ! ces industriels qui
depuis quarante ans exploitent la France à leur profit, osent soutenir
qu'ils ne peuvent lutter avec l'étranger avec un avantage de 30 à
40 p. °/0. Mais alors à quoi bon ces magnifiques et dispendieuses expositions, si elles ne doivent servir qu'à excitor des désirs irréalisables
et à constater l'infériorité de nos industriels envers ceux do toute l'Europe ? Nous ne craignons pas de dire que de pareilles industries ne
méritent pas d'être encouragées, et que, dans l'intérêt de tout le pays,
il faudrait les laisser mourir, puisqu'elles ne peuvent pas vivre de leur
propre vie.
Mais telle n'est pas la vérité; ces industries vivront, progresseront
et prospéreront malgré l'abolition des prohibitions.
Votre Majesté en a la preuve dans ce qui s'est passé en France pour la
betterave. Chaque fois qu'on voulait l'imposer, elle criait qu'elle allait
succomber, et depuis qu'on l'a imposée à l'égal et même au-dessus des
sucres coloniaux, elle soutient non-seulement la concurrence, mais elle
a pris un immense développement.
En Angleterre, l'industrie des soies n'a acquis une vaste extension
que depuis qu'elle a été stimulée par l'aiguillon de la concurrence
étrangère.
*
Il en sera toujours de môme. Les industriels s'endorment quand ils
sont seuls maîtres d'un marché; que la concurrence se crée, et aussitôt
ils se réveillent, produisent mieux et à meilleur compte.
Nous supplions donc Votre Majesté, au nom du département de la
Gironde, au nom de la grande masse du peuple français, de persévérer
dans la voie libérale où elle est entrée, sans égard aux clameurs intéressées de quelques fabricants. Votre Majesté so rendra,compte du très
petit nombre de gens qui profiteraient du maintien du privilège ; elle
envisagera l'immense majorité de ceux qui jouiront des bienfaits de la
liberté commerciale et d'une sage concurrence, et elle n'hésitera pas
entre la liberté pour tous, et le monopole au profit du très petit nombre.
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Le consul d'Espagne à Bordeaux transmet la traduction d'une
ordonnance du gouvernement espagnol adressée au surintendant
général des finances de Puerto-Rico.

ruerto-iuco.

Ce document sera porté à la connaissance du public par la voie
des journaux.
La Chambre de commerce de Paris , par lettre du 21 juin ,
donne des explications sur l'envoi fait au syndicat des courtiers
de Bordeaux de deux litres trois-six de betterave, reconnu type de
ce qui est considéré à Paris comme représentant la première qualité de ces spiritueux.
M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux
publics signale, par une lettre du 23 juin, les pénalités auxquelles se sont exposés, en Espagne, quelques capitaines de navires pour contravention aux lois sanitaires; et, par une autre dépêche, en date du même jour, il instruit la Chambre des mesures
que le gouvernement toscan a .prescrites dans le port de Livourne,
à l'égard de quelques envois de vins qui avaient subi des falsifications.

s/e de betterave,
Écnanuïionstypes

Espagne.
Lois sanitaires.

Toscane.
Vins falsifiés.

Ces deux dépêches seront rendues publiques par la voie des
journaux.

SÉANCE DU » JUILLET 185«.

M. le Préfet demande l'avis de la Chambre au sujet de la durée
du délai qu'on peut accorder encore pour la tolérance dans l'emploi
des poids coniques en fer de 50 kilog., dont la fabrication est antérieure à la loi du 4 juillet 1837, et dont la forme diffère de
celle prescrite par l'ordonnance du 16 juin 1839.
La Chambre a répondu :
10 Juillet 4856. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
fie nous écrire, le 26 du mois dernier, pour nous entretenir de la tolérance que l'administration a accordée à des poids coniques en fer, de

Poids
et mesures.
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50 kilog., dont la fabrication est antérieure à la loi du 4 juillet 1837,
et dont la forme diffère de celle prescrite par l'ordonnance du 16 juin
1839.
Vous nous dites que tout en prescrivant la non-admission à la vérification de ceux de ces poids qui ne présentent plus qu'une masse informe, M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics consent, quant à ceux qui peuvent encore utilement être ajustés , à accorder un délai après lequel il y aurait lieu de les faire remplacer par des poids réglementaires.
Nous pensons, Monsieur le Préfet, qu'il n'y a point d'inconvénient
à tolérer aussi longtemps que possible l'usage de ces anciens poids de
50 kilog., reconnus servables et poinçonnés; nous ajoutons qu'ils offrent plus de facilité au maniement que les nouveaux, et qu'ils sont
moins susceptibles d'être écornés. Il est donc peut-être à regretter que
cette substitution ait eu lieu.
S'il faut absolument que le remplacement s'effectue, nous sommes
d'avis de laisser la tolérance, dont on jouit en ce moment durer tout au
moins l'espace des trois années que vous proposez à cet égard.
Remorquage.

Lecture est donnée d'une dépêche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, annonçant qu'il a
chargé M. le Préfet de la Gironde d'instituer une commission afin
d'arriver à la réglementation du remorquage entre Bordeaux et
l'embouchure de la Gironde.
La Chambre, vivement peinée de ce que sa position, toute désintéressée dans cette circonstance, semble n'être pas bien appréciée
par le ministre, délibère que la réponse suivante lui sera faite :
7 Juillet 4856. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 30 juin, au sujet du remorquage sur la
Gironde. Elle nous informe qu'elle a recommandé à M. le Préfet d'instituer une commission chargée de poser les bases de la réglementation
générale qui devra régir le service du remorquage.
Votre Excellence nous permettra do lui exprimer le regret de voir
que la position toute désintéressée de la Chambre en cette affaire, d'une
importance extrême pour les intérêts du commerce bordelais, demeure
incomprise.
Vous nous parlez, en effet, M. le Ministre, de la demande que nous
avons « formée dans le but d'obtenir le privilège exclusif du remor» quage des navires sur la Gironde. »
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Or, notre lettre du âl juin dit, dans les termes les plus formels, que
la Chambre a pris, à l'unanimité, une délibération portant qu'elle s'interdit complètement d'administrer par elle-même, et pour son compte,
l'entreprise du remorquage. Nous proclamons ainsi bien nettement
quel est notre seul désir ; c'est d'arriver à ce que le service en question
soit remis à la compagnie ou à la personne qui offrira de s'en charger
aux meilleures conditions pour le commerce
Loin de ne pas vouloir de concurrence, nous avons toujours déclaré
que, dans notre pensée, il fallait adjuger ce service avec publicité et concurrence. Ce qui importe, Monsieur le Ministre, c'est de porter au plus
vite remède au monopole qui existe de fait, sinon de droit, en ce moment.
Il est urgent d'y substituer un service régulier, donnant, sous le rapport de la modicité des prix et de l'efficacité des moyens, toutes les garanties et tous les avantages que le commerce de notre place sollicite
avec instance^ ainsi que le démontre une pétition signée par tous les
principaux armateurs de Bordeaux, pétition dont nous avons eu l'honneur de transmettre une copie à Votre Excellence.
La commission que M. le Préfet va former ne réussira point, nous
le craignons, à atteindre le but que réclament les intérêts de notre
ville et ceux de la navigation. La réglementation du remorquage ne
devient-elle pas chose superflue si l'on n'obtient point des remorqueurs ?
Et pour avoir ceux-ci, il faut s'adresser à l'industrie privée, en la sollicitant par de bonnes conditions, et en la rassurant contre les appréhensions d'une concurrence qui l'effraie.
Après cotte explication, qu'il soit permis à la Chambre, Monsieur le
Ministre, d'exprimer une prétention qu'elle regarde comme légitime,
celle de connaître aussi bien que qui que ce soit les vœux et les besoins
du commerce bordelais ; ne sont-ils pas l'objet de nos études constantes, et ne possédons-nous pas pour leur appréciation des facilités et des
I ressources qu'on ne trouverait point ailleurs ?
En appeler à une commission d'enquête pour contrôler nos assertions
et nos avis, c'est témoigner pour les appréciations de la Chambre une
défiance qu'elle s'explique difficilement, et dont elle a le droit,' d'être
vivement peinée..

M. Montané, par lettre du 28 juin dernier, entretient la Chamlire de ses démarches et de celles de ses collègues de la députalion
de la Gironde, à l'égard de la loi qui lève les prohibitions douanières.

projet de loi
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La Chambre de Boulogne-sur-Mer, répondant à la lettre qui lui
a été adressée au sujet de la même loi, transmet copie d'une dépêche qu'elle a adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Diverses maisons faisant le commerce des vins écrivent à la
Chambre afin de signaler les embarras qui résultent des mesures
adoptées en dernier lieu par l'administration des contributions
indirectes et par celle de l'octroi au sujet de la vérification des
vins expédiés hors de la ville.
Après délibération, la Chambre a fait la réponse suivante à
M. Castillon, premier signataire de la lettre à elle adressée :
5 Juillet 1856. — Monsieur, nous avons pris connaissance do la pétition souscrite par un grand nombre de maisons- des plus honorables
de la place, dans le but de réclamer contre les mesures que l'administration des contributions indirectes, jointe à celle do l'octroi, a adoptées
récemment, au sujet de la vérification des liquides qui sortent de la
ville.
Cette affairea attiré, depuis quelque temps, toute notre attention; elle a
été, entre M. le Directeur des contributions indirectes, M. le Préposé en
chef do l'octroi et nous, l'objet d'une correspondance suivie. La Chambre n'a pas de règlements à faire; elle ne saurait en tout ceci procéder
quo par voie do représentations et d'avis ; nous avons obtenu de M. le Préposé en chef la promesse, plusieurs fois répétée verbalement et par écrit,
« que l'administration n'entendait apporter aucun changement à ce qui
» s'est pratiqué jusqu'à ce jour pour les vérifications à faire, soit sur les
» quais, soit au pont, des colis non revêtus de cachets. »
Si quelque fait particulier, de nature à donner un démenti à ces engagements, vient à se produire, il serait à propos de le porter à la connaissance des chefs de l'administration, afin que satisfaction soit donnée
à de justes plaintes.
Au surplus, vous n'ignorez sans doute pas, Monsieur, que le Conseil
municipal a été nanti de la question dont nous entretient la pétition que
nous avons citée. M. le Maire a promis de fournir très-prochainement,
à cet égard, des explications catégoriques. Vous penserez sans doute,
comme nous, qu'il convient d'attendre qu'on connaisse les résolutions
de l'administration municipale au sujet du droit que réclame l'octroi
pour l'application des cachets, droit contre lequel s'élève la pétition
qui nous a été remise.
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Soyez convaincu, Monsieur, ainsi que les maisons honorables qui
se sont jointes à vous, qu'en cette circonstance, comme en toute autre,
nous défendrons do notre mieux, dans les limites do la justice et de notre
pouvoir, les intérêts commerciaux do la place ; ils peuvent compter
sur notre entier dévoûment.

Il est donné lecture d'une pétition signée par un grand nombre
de bordelais qui signalent l'accroissement des jeux de bourse dans
notre ville comme un fait des plus graves, constituant un très
grand danger pour les intérêts commerciaux ; ils expriment le désir qu'un frein soit mis à de pareils abus, et ils demandent que
la Chambre s'efforce d'obtenir, de qui de droit, les mesures nécessaires pour faire cesser une situation aussi menaçante.

parquet,
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de Bourse,

L'examen de cette pétition et des questions importantes qu'elle
soulève est renvoyé à une commission composée de MM. Berlin, Debans et Cortès.

SEANCE DU
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JUILLET 1856.

Le comité central de l'association belge pour la réforme douanière envoie le programme du congrès international de réformes
douanières, convoqué pour les 22,23 et 24 septembre, à Bruxelles,
Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu.
bues demande, par lettre du o, quel est le nombre de billets qui
restent à placer sur les 3,000 que la Chambre a reçus dans la loterie de l'Exposition en faveur des blessés, des veuves et des orphelins de l'armée d'Orient.
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Il sera répondu que la Chambre peut promettre le placement de
2,000 billets, et qu'elle à l'espoir de disposer des autres dans un
délai peu éloigné.
La Chambrede commerce de Marseille, par lettre du 1" juillet,
•
annonce que, s'unissant à la Chambre de Bordeaux , elle a écrit
aux représentants de son département au Corps législatif, afin de
leur demander d'appuyer le projet de loi qui lève les prohibitions.
•
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La Chambre de commerce de La Rochelle et celle de Bayonne
écrivent dans le même sens.
Dépotages.

Le vérificateur des poids et mesures annonce, en réponse à une
communication de la Chambre, qu'il a examiné les faits relatifs
aux erreurs qui peuvent résulter de la forme des instruments employés pour le dépotage officiel des liquides de notre place ; mais
les employés , quelles que soient leur adresse et leur expérience,
ne pourront jamais se trouver en parfaite concordance avec la
contenance indiquée pour une futaille et la forme des instruments,
actuellement en usage, prescrite par la loi.
Il est délibéré qu'il doit être écrit, à ce sujet, à M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
. 44 Juillet 1856. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur
d'écrire à diverses reprises à Votre Excellence, afin d'appeler toute son
attention sur la différence qui existe entre les instruments servant à
Bordeaux au dépotage des liquides par les préposés du poids public et
ceux dont il est fait usage à Paris, dans le même but.
Cette différence a été constatée, d'une part, par les employés à Paris,
et de l'autre, par M. le Vérificateur des poids et mesures de l'arrondissement do Bordeaux, ainsi que nous l'avons expliqué dans notre lettre
du 28 juin.
Une situation aussi irrégulière et aussi préjudiciable aux intérêts du
commerce ne saurait durer davantage; il suffit, Monsieur le Ministre,
qu'elle vous soit signalée pour que vous veuillez bien prescrire les
moyens convenables pour la faire cesser.
Que Votre Excellence nous permette donc de réitérer avec instance'
la prière que nous lui avons adressée dans le but qu'il soit envoyé, le
plus tôt possible, à l'administration des poids publics à Bordeaux, des
instruments d'une égalité rigoureusement exacte avec ceux qui servent
à Paris.
Il se présente d'ailleurs, à cet égard, Monsieur-le Ministre, des .considérations que nous regardons comme fort utile de vous soumettre, et
qui touchent à de graves intérêts.
Témoins des dépotages multipliés qui s'effectuent chaque jour sur
notre place , nous assistons bien souvent aux contestations et aux erreurs qui en sont la suite, malgré l'expérience des mesureurs jurés.
Une longue pratique nous autorise à dire que ces difficultés et ces
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méprises tiennent à l'emploi du décalitre réglementaire, dont le diamètre égale la hauteur, et avec lequel on no peut arriver à la précision
qu'il est important d'obtenir.
Chacun, vendeur et acheteur, doit avoir tout ce qui lui appartient ;
il est impossible qu'il en soit ainsi avec le décalitre droit. Sur une surface aussi étendue que 24 centimètres, on peut sortir ou ajouter du liquide sans que le vase paraisse ou trop ou pas assez plein ; dans un
orifice, au contraire, de 10 à 15 centimètres, le moindre liquide retranché ou ajouté s'aperçoit aussitôt.
Les Anglais ont compris, l'importance de la réforme que nous voudrions voir apporter dans nos mesures. Le gallon anglais, avec lequel
on dépote excessivement juste, a un orifice de 6 centimètres seulement.
Nous demandons à Votre Excellence de vouloir bien faire examiner,
dans le plus bref délai possible, la convenance de modifier, dans le sens
que nous indiquons, les mesures servant au dépotage ; la nécessité de
diminuer sensiblement les orifices qu'elles offrent aujourd'hui sera, sans
doute, démontrée, et une disposition générale devra statuer à cet égard
pour la France entière.
En attendant que cette réforme puisse avoir lieu, Votre Excellence
voudra bien faire droit aux prières que nous renouvelons, afin que
nous voyions disparaître la différence constatée entre les instruments
I employés à Paris et ceux en usage à Bordeaux, différence qui, nous le
I répétons, cause au commerce bordelais un préjudice des plus considé| rables.

I
I

L'ordre du jour appelle la discussiou sur la pétition adressée à
la Chambre par xm grand nombre de maisons de commerce établies à Bordeaux; elles signalent les dangers qui résulteut du développement qu'a pris à Bordeaux le jeu sur les fonds publics et
sur les valeurs industrielles, et elles demandent qu'il soit pris des
mesures dans le but de remédier à une situation aussi fâcheuse
et aussi féconde en périls.
Le président de la commission spéciale à laquelle la Chambre
avait renvoyé l'examen de cette affaire fait connaître que divers
avis se sont produits au sein de la commission.
En principe, personne ne veut attaquer l'existence du parquet
en lui-même; il peut donner de bons résultats, mais on en a
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abusé; il s'agit de le réglementer et d'exclure les opérations aléatoires.
Un membre a émis l'opinion que les affaires à terme offrent de
grands dangers; il ne dit pas qu'il faille les interdire absolument;
elles peuvent être utiles et sérieuses, mais il faut régulariser l'état
actuel des choses.
Un autre membre a exprimé l'avis qu'il convenait d'interdire
les ventes à prime, et qu'il fallait indiquer les numéros des titres
sur les bordereaux, comme le proposait la délibération de la
Chambre, en 1848.
Un troisième membre n'a pas regardé les affaires à prime
comme aussi dangereuses qu'on le dit; il pense que la Chambre
devrait écrire au syndicat des agents pour leur recommander
d'agir avec prudence. Il ajoute que l'indication sur les bordereaux
des numéros des titres sera souvent impossible.
Un autre membre conteste cette impossibilité; cela gênera, sans
doute, les opérations de jeu, mais non pas les opérations réelles;
c'est précisément le but qu'il faut atteindre.
Le président de la commission spéciale ayant rendu compte des
opinions qui s'y étaient manifestées, le président de la Chambre
annonce qu'il donnera la parole aux membres qui voudront faire
connaître leur avis sur la question qu'il s'agit d'examiner.
Un membre fait observer que le parquet, à Paris, a rendu d'importants services en faisant affluer les capitaux et en facilitant de
grandes affaires, qui n'auraient pu s'effectuer sans le mouvement
de la Bourse; des intérêts d'une importance extrême sont engagés
dans cet ensemble de transactions ; à Bordeaux, les affaires réelles
qui se traitent sont bien plus considérables que quelques personnes ne le croient; les livraisons de titres qui ont eu lieu aux liquidations des six premiers mois de 1856 montent à la somme de
cinquante millions. Des abus peuvent s'être glissés à côté de ces
vastes opérations ; c'est le sort de toutes les institutions humaines,
mais les agents de change, responsables de leurs clients, tenus de
payer en leur lieu et place, sont plus intéressés que personne à

181
prévenir dans les transactions tous les désordres dont on se plaint,
et qu'on exagère peut-être. Il y aurait des inconvénients sérieux
à entraver le mouvement des capitaux, qui produit sur la place
de Bordeaux d'heureux résultats. Ce membre regarde l'obligation
d'indiquer, pour les ventes à terme, les numéros des actions comme
impraticable dans une foule de circonstances; il pense aussi qu'il
convient d'avoir égard aux droits acquis par les agents qui fonctionnent aujourd'hui, et qui ont acheté leurs charges sur la foi
d'un règlement qui ne reproduit pas les conditions proposées dans
la délibération prise par la Chambre, en 1845.
Un autre membre ne pense pas que l'on puisse parler des droits
acquis par les agents de change aujourd'hui en exercice. On a indiqué avec beaucoup de sagesse les moyens qui devaient prévenir
les abus qui ne se manifestent que trop; il faut demander l'application des mesures indiquées en 1845; c'est le moyen de mettre
fin à un état de choses qui n'est ni honnête ni utile.
Après une discussion prolongée, et à laquelle plusieurs membres prennent part, un membre fait observer que, dans une question aussi grave, on ne saurait s'entourer de trop de lumières; il
pense qu'il serait à propos que le syndicat des agents de change
fût invité à venir fournir des explications devant la Chambre entière.
D'autres membres regardent cette conférence comme inutile; ils
font observer que les membres de la commission spéciale ont déjà
eu des entretiens avec les membres du syndical des agents de
change; d'ailleurs, un des membres de la Chambre a longtemps
été placé à la tête de ce même syndicat, et il est parfaitement en
mesure de fournir tous les renseignements que la Chambre aurait
eu intérêt à posséder.
Le président met aux voix la question de savoir si le syndicat
des agents de change sera invité à venir donner des explications
à la Chambre; cette proposition est repoussée par six voix contre
cinq.
Un membre demande que les mesures proposées par la délibération de 1845 soient adoptées.
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Plusieurs membres pensent que dans les affaires à prime l'in
tention du jeu se montre sans aucun détour, surtout en ce qui
concerne l'acheteur; il faut donc proscrire ces opérations.
Un membre manifeste l'opinion qu'il serait désirable que les
opérations à terme pussent être supprimées; elles ne sont, suivant
lui, dans presque tous les cas, qu'un jeu plus ou moins déguisé; si
on les tolère, en voulant les réglementer, les restrictions qu'on leur
imposera seront éludées, et des abus nouveaux s'ajouteront à ceux
qui subsistent déjà, sans que le but qu'on se propose soit atteint.
Les mesures stipulées dans la délibération de 1845 sont successivement, mises aux voix dans les termes suivants :
1" L'interdiction des marchés à prime, qui constituent toujours
pour l'acheteur, et souvent pour le vendeur, une opération de jeu.
2° Pour les ventes à terme, l'indication sur les bordereaux remis par les agents de change des numéros de tous les titres qui
seront l'objet de la transaction.
Ces mesures sont, l'une et l'autre, adoptées à la majorité de six
voix contre cinq.
Un membre fait observer qu'on ,ne peut songer à appliquer au
parquet de Bordeaux des dispositions qui lui seraient particulières; il faut donc demander que les réformes sollicitées par la
Chambre s'appliquent à Paris et à toutes les villes de France où il
existe des parquets.
Il est décidé, sans opposition, que c'est, en effet, dans ce sens
que la demande de la Chambre sera présentée.
La lettre suivante a été, en conséquence, adressée à M. le Ministre des finances :
42 Juillet 4856.— Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de l'entretenir d'une question des plus sérieuses et bien digne de son attention.
Depuis dix ans, un parquet a été établi sur notre Bourse pour la négociation des fonds publics et des valeurs industrielles ; cette institution
a sans doute rendu des services que nous ne contestons point ; à Paris
surtout, en faisant affluer vers les opérations industrielles un grand
concours de capitaux, elle a permis de réaliser de vastes entreprises au
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profit du pays ; malheureusement elle a développé aussi ol au plus haut
degré la passion du jeu et le goût des opérations aléatoires, dont, à Bordeaux, comme ailleurs, les progrès ont été très rapides, et qui se propagent aujourd'hui jusqu'au sein des classes laborieuses ; le spectacle
le plus affligeant s'offre à tous les regards, et ce fléau funeste menace
le commerce dans son existence, en détournant la plupart des capitaux
qui s'y engageaient autrefois.
Il est urgent, Monsieur le Ministre , d'arrêter le mal et de prévenir
les abus dont nous sommes témoins ; il faut essayer de remédier à une
situation qui inspire, avec raison, do justes alarmes.
Une pétition, dont nous avons l'honneur de transmettre sous ce pli copie à Votre Excellence, nous a été adressée par les maisons de commerce
les plus honorables de notre place. Le tableau qu'elle retrace n'est que
trop exact, et les appréhensions qu'elle manifeste ne sont pas exagérées.
Votre Excellence nous autorisera à lui rappeler ce que la Chambre
de commerce a déjà fait, au sujet de la question dont, nous nous occupons de nouveau aujourd'hui.
Avant qu'un parquet n'eût été établi à Bordeaux, elle fut consultée
sur le parti qu'il convenait de prendre.
A la suite d'une discussion fort approfondie, et après l'examen le plus
consciencieux, elle émit, par délibération du 30 avril 1845, l'avis qu'il
y avait utilité à établir à Bordeaux un parquet pour la vente et l'achat
des rentes sur l'Etat et des actions industrielles , mais elle ajouta ces
prescriptions, que nous copions textuellement :
« Cette vente pourra être faite, soit au comptant, soit, livrable fin du
» mois. Tout marché à plus long terme ou à prime sera formellement
» interdit.
» Les transactions ne pourront avoir lieu que'sur des titres réels dont
» les numéros devront être indiqués dans les bordereaux de vente des
» agents de change. »
Les recommandations de la Chambre ne furent pas introduites dans
le règlement destiné à régir le parquet de Bordeaux. Il nous est permis
de dire que ce fut très regrettable.
Nous avions signalé, comme étant nécessaires pour prévenir tout
agiotage, des précautions qui ne faisaient d'ailleurs que reproduire les
injonctions inscrites-dans la loi, et si elles avaient été en vigueur, bien
des conséquences funestes, suite de la liberté laissée à l'esprit aventureux de la spéculation,, eussent été évitées.
L'expérience a parlé ; elle démontre combien la Chambre avait eu
raison en 1845 ; il faut donc revenir aux précautions salutaires qu'elle
avait demandées.
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Nous réclamons donc-, Monsieur le Ministre, les deux mesures qui
nous semblent, comme alors, nécessaires.
1° L'interdiction des marchés à prime, qui constituent toujours pour
l'acheteur, et souvent pour le vendeur, une opération de jeu.
2° Pour les ventes à terme, l'indication sur les bordereaux remis par
les agents de change des numéros de tous les titres qui seront l'objet
de* la transaction.
Cette dernière formalité, quelquefois un peu gênante, n'empêchera
jamais les opérations réelles ; selon nous, il ne doit y avoir vente que de
la part de celui qui a les valeurs en mains ou à sa disposition, et il est
toujours possible au détenteur des titres d'en indiquer les numéros.
Les ventes à découvert, les achats de rentes ou d'actions qu'on n'a
nullement l'intention d'acquérir et qu'on serait très souvent dans l'impossibilité de payer, les combinaisons diverses d'un agiotage plus ou
moins régulier, doivent tomber devant les mesures que nous recommandons. Ce sera un bien immense, Monsieur le Ministre, et tous les
esprits honnêtes applaudiront de grand cœur à la répression du fléau
qui s'étend dans des proportions effrayantes, et qui, après avoir occasionné de nombreuses catastrophes individuelles, peut finir, s'il n'est
pas rigoureusement combattu, par jeter le pays dans une perturbation
profonde.
Nous n'insisterons point, Monsieur le Ministre, sur des considérations
que des voix éloquentes ont'développées ; le cri de la conscience publique s'est fait entendre.
Votre Excellence examinera, nous en sommes certains , nos propositions avec toute l'attention qu'elles méritent; elle procédera avec sagesse dans cette question si grave, et elle saura concilier ce qu'exigent,
d'un côté, la morale publique et la sécurité des affaires; ce que peuvent
réclamer, d'un autre côté, les besoins légitimes du mouvement des capitaux et de la circulation de valeurs trop multipliées sans doute.
Ajoutons que, dans notre pensée, la réforme que nous indiquons, et
dont le besoin est devenu si important, doit être générale, et ne saurait
point s'appliquer au seul parquet de Bordeaux, lequel ne peut être régi
par des dispositions qui lui seraient particulières.
Les abus qui se manifestent ici se montrent, sans doute, avec plus de
force encore à Paris ; ils affligent les autres villes où des parquets ont
été institués; une réforme est partout nécessaire, et les hommes d'Etat
qui l'accompliront auront bien mérité du pays.
Copie de celte lettre sera transmise à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
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M. le Préfet, par lettre du 3 juillet courant, entretient la Chambre
de l'examen des substances alimentaires et médicinales 'pour
"

substances
almic,lta,re9

et médicinales.

lesquelles il est demandé des réductions de droits ; elles ne peu-

—

vent être vendues que sur une attestation délivrée par l'administration municipale et constatant que l'avarie n'est pas de nature à
nuire à la santé publique.

de droits,

Convient-il de subordonner l'attestation à l'avis préalable du
Conseil d'hygiène ?
La Chambre, après examen de cette question, délibère qu'il sera
répondu à M. le Préfet que l'état actuel des choses fournit les garanties désirables, et qu'il serait superflu de le modifier.

SÉANCE »11 16 JUILLET 1856.

M. le Préfet de la Gironde envoie copie d'une dépêche de M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics qui
fait connaître les propositions de la compagnie concessionnaire du
canal du Midi, au sujet du chômage de ce canal.

chômage
d

„

Canal a Midi

La Chambre émet un avis favorable à ces propositions.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet les renseignements qu'il a reçus de son collègue
i",'"■ -,
,ii
•
,i
i
i
•
au département de la marine et des colonies sur la construction
d'une jetée et d'un chantier de carénage à Gorée :
Paris, ii juillet 4856. -rr- Messieurs, le 7 du mois dernier vous
m'avez transmis copie d'une lettre adressée par vous à M. le Ministre
de la marine et des colonies, dans le but, d'obtenir qu'il fût construit
à Gorée une jetée^et un chantier de carénage. Vous m'avez prié d'appuyer cette demande, à laquelle le commerce de votre port attache le
plus grand intérêt.
Je me suis empressé, Messieurs, d'entretenir de ce vœu M. le Ministre de la marine, qui vient de me> faire connaître qu'il a décidé la
construction, à Gorée, d'une cale de halage, et que cet ouvrage va
bientôt recevoir son exécution. De plus, l'atelier d'outillage qui existait

Jetée et chantier
de carénage.
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sur ce point a reçu un complément d'ouvriers et de machines, et il est
. actuellement en mesure de rendre d'utiles services à la navigation.
Quant à la jetée qu'il s'agirait de construire à Gorée, M. l'amiral
Hamelin rappelle que les subsides demandés à cet effet ont été rejetés,
en 1843, par la Chambre des députés. Les frais que ce travail doit entraîner étant assez considérables, le département de la marine ne pourrait l'entreprendre qu'autant que les ressources laissées à sa disposition
lui feraient espérer do le mener à bonne fin. Il ,a prescrit, à ce sujet,
une étude dont il doit attendre les résultats avant de prendre une détermination définitive.
Je ne puis, Messieurs, que vous transmettre ces renseignements, ^en
désirant, avec vous, qu'il puisse être donné prochainement satisfaction
complète aux vœux du commerce de votre circonscription.
Tissus de l'inde
trançaise.

H est donné lecture de la réponse du ministre de la marine et
^ co]onies a la lettre de la Chambre concernant le régime d'admission des tissus de l'Inde française, et l'extension aux produits
étrangers embarqués à Pondichéry sur navires français, de la
faveur accordée aux huiles de coco et aux graines de sésame :
Paris, 15 juillet 1856. — Messieurs, j'ai reçu les deux lettres que
vous m'avez successivement écrites à la date des 26 et 28 juin. Dans la
première, vous appuyez le vœu formé par M. Duchon-Doris, négociant
à Bordeaux, et tendant à ce qu'un régime de faveur soit créé pour les
tissus de coton français de Pondichéry importés dans la métropole ; la
seconde me transmet en communication un mémoire où, sous la date
du 26 juin, vous avez exposé à M. le Ministre du commerce la convenance qu'il vous paraît y avoir d'étendre aux autres produits des possessions étrangères de l'Inde, qui seraient embarqués dans nos établissements sur navires français, la modération de droits à l'entrée en
Franco dont jouissent actuellement les huiles de coco et les graines de
sésame de ladite provenance, en vertu du décret du 14 mai dernier.
■ Vous comprendrez aisément, Messieurs, qu'une question de cotte nature n'aurait pu trouver place au milieu de celles qu'ont récemment
soulevées les projets de remaniement du tarif général ajournés à une
autre session. C'est, en effet, une matière qui, à raison du régime de
liberté commerciale do l'Inde, soulève plus d'une difficulté et doit, par
conséquent, faire l'objet d'une étude spéciale ; et, quand le moment en
sera venu, les trois départements intéressés, celui des finances, celui
du commerce et celui de la marine, y donneront, vous pouvez en être
assurés, une sérieuse attention.
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La Chambre de commerce de Lyon annonce que, partageant
les opinions de la Chambre de Bordeaux sur les avantages du
projet de loi destiné à lever les prohibitions, elle avait, avant la

i*vée
prohibition»,

réception de la lettre de la Chambre, écrit à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et aux représentants de la ville de Lyon au Corps législatif, dans le but d'appuyer ce projet.
M. Fauché annonce qu'il a été désigné par M. le Préfet pour

Remorquage,

faire partie delà commission dont M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a prescrit la formation,
et qui doit s'occuper de la réglementation du remorquage.
La Chambre est d'avis, ses propositions à cet égard ayant été
écartées par le ministre, qu'il est de sa dignité de ne pas prendre
part aux travaux de la commission spéciale. M. Fauché est donc
invité à réclamer, à l'ouverture de la séance de la commission
nommée par M. le Préfet, l'insertion au procès-verbal de sa déclaration, qu'il siège dans cette commission comme armateur, et
non comme membre de la Chambre.
M. le Vice-Président rend compte du travail de la commission
chargée de l'examen de la question relative à la création d'un
conseil de prud'hommes à Bordeaux.
Celte institution étant de nature à rendre, dans plusieurs circonstances, des services réels, la commission propose d'émettre un
avis favorable à son établissement.
Cette opinion étant partagée par la Chambre, la réponse suivante a été faite à la lettre par laquelle M. le Préfet avait consulté la Chambre :
18 Juillet 1856. — Monsieur le Préfet, nous nous sommes occupés
de la question de la création d'un conseil de prud'hommes à Bordeaux;
vous nous y invitiez par la lettre que vous nous avez fait l'honneur de
nous écrire le 19 juin dernier.
Un examen sérieux nous conduit à penser qu'une pareille institution
peut offrir, dans notre ville, des avantages réels; elle fournit les moyens
derésoudre à l'amiable les contestations délicates qui s'élèvent de temps

prud'hommes,
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à autre, au sujet de la fixation des salaires; elle doit prévenir ces grèves, ces difficultés entre patrons et ouvriers qu'il importe de ne pas
laisser naître et qu'il faut arrêter dès leur début. La loi du 1er juin 1853
a donné des garanties sérieuses à tous les intérêts qui doivent être sauvegardés dans cettejuridiction, et la fermeté du Gouvernement ne permet pas de craindre que pareille institution puisse devenir le prétexte
ou le motif de quelque agitation fâcheuse.
Nous avons examiné avec soin le tableau dressé par M. le Maire de
Bordeaux, et qui est relatif aux industries justiciables des conseils de
prud'hommes; les propositions qu'il présente nous paraissent bien conçues; nous indiquerons toutefois un amendement qui pourrait être introduit avec avantage sur un de se's points; quatre prud'hommes (deux
patrons, deux ouvriers), sont indiqués comme étant à élire pour la catégorie des objets manufacturés. Cette catégorie renferme un grand
nombre d'industries diverses, et plusieurs d'entre elles occupent beaucoup de travailleurs ; il nous semblerait à propos d'élever à huit (quatre
patrons, quatre ouvriers) les prud'hommes auxquels serait remis le soin
do statuer à leur égard.

SÉANCE DII 33 JUILLET 1856.
Commune
d'Ichoux.
Marché.

Le préfet du département des Landes réclame l'avis de la Chambre sur la convenance d'autoriser un marché hebdomadaire dans
la commune d'Ichoux, ainsi qu'elle en a fait la demande.
D'après des renseignements fournis par divers membres, cette
commune est voisine de celle de Labouheyre, où se tient déjà un
marché qui est le théâtre de transactions étendues, et il y aurait,
au point de vue du progrès des affaires, des inconvénients réels à ce
qu'elles fussent éparpillées et détournées sur plusieurs points. Il
est décidé qu'une réponse dans ce sens sera faite à M. le Préfet
des Landes.
M. le Préfet de la Gironde annonce que l'exequatur de Sa Ma-

consulat
Uc^runswlcu.

est

j

é a été accordé à M. Schenke comme consul du duché de

Brunswick à Bordeaux.
Dépotages.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics fait savoir qu'il a demandé à M. le Préfet de la Gironde
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que les instruments servant à Bordeaux au dépotage des liquides
soient envoyés à Paris, afin d'être comparés avec les étalons-types, et ajustés, s'il y a lieu.
Le président de la Chambre du Havre répond à la lettre qui
lui a été adressée au sujet d'une horloge établie au Havre, de manière à marquer les heures pendant la nuit, et il envoie une note
réclamant quelques détails sur la manière dontest installée, à Bordeaux, l'horloge de ce genre placée à la Bourse.

noiiogc de nuit,

La Chambre a répondu :
9 Août d856.— Monsieur et cher Collègue, vous avez eu l'obligeance
de m'écrire, le 14 du mois dernier, au sujet des renseignements que je
vous avais prié de me transmettre, relativement à la manière donfrest
éclairée l'horloge de nuit établie dans notre port.
Vous me dites que le mécanicien qui l'a installée a besoin de quelques détails sur la manière dont est organisée celle que nous possédons
et que nous voulons améliorer.
J'ai fait faire un dessin, que j'ai l'avantage de vous adresser sous ce
pli. J'espère qu'il vous donnera satisfaction.
Je vous remercie, Monsieur et cher Collègue, de vos démarches obligeantes en cette circonstance ; j'ai la confiance que vous voudrez bien
les continuer.
Si, de mon côté, je puis ici vous être utile, ne m'épargnez pas, je
vous en prie, et agréez mes salutations les plus distinguées.

MM. James Jackson et fils, à Saint-Seurin sur l'Isle, transmettent
une pétition du Conseil municipal de cette commune, qui réclame
l'établissement d'une gare sur le chemin de fer Grand-Central; ils
sollicitent l'appui de la Chambre en faveur de cette demande.
La Chambre, considérant qu'il s'agit d'une affaire d'intérêt local
et d'une question dont elle n'est point saisie par l'autorité supérieure, décide que, selon son usage en pareilles circonstances, elle
s'abstiendra d'émettre une opinion.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics répond aux observations que la Chambre, par sa lettre
du 8 juillet, avait adressées au sujet de l'institution dé la com-

Grand-central,
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mission du remorquage. Tout en reconnaissant qu'à certains
égards on pourrait opposer de bonnes raisons aux considérations
dans lesquelles entre le ministre, la Chambre décide que, dans le
but de ne pas prolonger un débat pénible, il ne sera pas donné
suite à la discussion qui avait été engagée.
Le préfet de la Gironde demande que la Chambre communique
à la commission du remorquage le travail qu'elle a fait sur cette
question et les documents qu'elle a réunis.
M. Jules Fauché rend compte de ce qui s'est passé dans la première réunion de la commission à laquelle il a assisté en qualité
d'armateur, et non comme membre de la Chambre.
Il est décidé que le dossier réclamé par M. le Préfet sera envoyé.

SÉANCE Hll
Renseignements
Melbourne,

30 JUILLET 1855.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics adresse copie de renseignements relatifs au commerce, envoyés de Melbourne par le consul français établi dans cette ville.
Des remercîments seront adressés à M. le Ministre pour cette
communication.

port
de Bordeaux

Divers entrepreneurs de transports par eau réclament contre un
]e Préfet, relatif au stationnement de leurs bateaux.
arrete de
L'examen de cette affaire est renvoyé à une commission composée de MM. Beyssac, Sempé et Cabrol. La commission entendra
les observations des entrepreneurs de transports.

Résumé

M. Chaumas, libraire à Bordeaux, fait hommage d'un exemd'un ouvrage dont il est l'éditeur, et qui est intitulé : Résumé des tarifs douaniers de divers peuples.
Ce volume sera déposé à la bibliothèque, et des remercîments

tarifs douaniers plaire
des divers

seront adressés à M. Chaumas
M. le Préfet demande à la Chambre de nommer deux indus-
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triels, l'un mécanicien ou fondeur, et l'autre menuisier ou entre.

c

•

'

•

i

•

i,

école»
impériales
des

i

preneur de constructions, pour taire partie du jury d examen des
candidats aux écoles impériales des arts et métiers.

arts et métiers.

La Chambre désigne, pour cet objet, MM. Maldant et Toulouse.
La Chambre de commerce de Rouen envoie un exemplaire d'un

chemins de fer.

mémoire qu'elle a adressé à M. le Ministre de l'agriculture, du

jT^

commerce et des travaux publics, sur la question des traités de
faveur établis par les compagnies des chemins de fer.

défaveur,

SEANCE DE 6 AOUT 185«
Le comité de l'Association belge pour la réforme douanière
exprime
la satisfaction que lui a fait éprouver l'espoir de voir le
1
' ,

président de la Chambre de commerce de Bordeaux assister à ses
réunions, fixées au mois de septembre.

Association
bel8C
)our

l

La Chambre de commerce de Montpellier, par lettre du 29 juillet, annonce que, partageant les idées de la Chambre de Bordeaux

,.

a

' feiorme
douanière,

Levée
des rohibitions

P

-

au sujet du projet de loi relatif à la suppression des prohibitions,
elle a écrit à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics pour lui faire connaître que ses sympathies étaient
acquises à cette mesure. M. Laurent, chef de division à la préfecture de la Gironde, fait
hommage à la Chambre d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient
de publier, ayant pour titre : Études sur les sociétés de prévoyance
et de secours mutuels.
Des remercîments seront adressés, et il est délibéré que, comme
preuve de la sympathie que la Chambre éprouve pour des travaux
utiles et sérieux, du genre de celui-ci, une souscription de quinze
exemplaires sera prise à l'ouvrage en question.
M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux
publics, par lettre du 31 juillet, demande l'avis de la Chambre au

sociétés
t ^secours
e mutuels

'
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Navigation
à vapeur.

sujet d'un projet qui consisterait à proposer au gouvernement des

France
et États-Unis.

sur les paquebots à vapeur des deux pays affectés à l'intercourse

Suppression
réciproque
des droits
de tonnage.

États-Unis de supprimer réciproquement les droits de tonnage
direct, et à exempter de la surtaxe du pavillon les produits importés directement d'un pays dans l'autre, quelle que fût, d'ailleurs, leur origine.
La Chambre, après délibération, se prononce en faveur du
maintien de l'état de choses actuel.
Il sera répondu dans ce sens à la dépêche du ministre.

Cafés avariés.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux transmet une lettre par laquelle M. Duchon-Doris de-

Réfaction
de
droits.

mande au ministre des finances que la réfaction des droits pour
cause d'avaries ne soit accordée aux cafés que pour-la partie réellement avariée ; qu'à cet effet le vidage des sacs s'effectue toujours
avant la perception du droit.
La Chambre reconnaît que les mesures proposées par M. Duchon-Doris seraient très difficiles dans la pratique et n'amèneraient aucun résultat satisfaisant ; il est donc à propos de laisser,
à cet égard, les choses dans l'état où elles se trouvent maintenant,
Il est répondu, dans ce sens, à la lettre de M. le Directeur des
douanes et des contributions indirectes.

Tort
de Bordeaux.

M. Beyssac, au nom de la commission spéciale chargée d'examiner les réclamations présentées par des entrepreneurs de service
de transports sur la Garonne contre un arrêté récent de M. le
Préfet, rend compte de l'entrevue qui a eu lieu entre ces entrepreneurs et les membres de la commission.
D'après les explications fournies par M. Beyrssac, il est décidé
que la lettre suivante sera adressée à M. le Préfet :
18 Août 1856. — Monsieur le Préfet, vous avez pris, le 5 de ce mois,
un arrêté au sujet du nombre de pontons dont l'établissement doit être
autorisé dans la partie du port de Bordeaux, entre le quai de la Monnaie et le quai vertical, et vous avez stipulé quelques dispositions relatives à l'emploi qu'on pourra faire de ces pontons.
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Cet arrêté, Monsieur le Préfet, jette quelques inquiétudes parmi les
entrepreneurs de transports sur la Garonne ; nous n'avons pas besoin
de dire de quelle importance est pour le commerce, ainsi que pour les
approvisionnements, la bonne organisation d'un service qu'il est essentiel de favoriser, toutes les fois que la chose peut se faire sans blesser
la justice.
Les industriels dont nous parlons nous ont adressé une lettre afin de
nous exprimer leurs alarmes au sujet du tort dont ils se voient menacés ; nous avons fait de notre mieux pour les rassurer ; nous leur avons
dit que votre arrêté n'avait nullement en vue de gêner leurs opérations,
• dans ce qu'elles pourraient réclamer de raisonnable, et que les bateliers
conserveraient la faculté d'embarquer et de débarquer à quai, comme
précédemment, les marchandises, de la façon que demandent les intérêts du commerce, sans tomber dans des abus que l'administration a
le devoir de prévenir.
Nous avons reconnu que le nombre de pontons est diminué ; des motifs sérieux ont dû, Monsieur le Préfet, vous porter à stipuler cette réduction. Un point, toutefois, nous semble susceptible de provoquer des
observations ; permettez-nous de vous les soumettre :
L'association des trois compagnies réunies avait quatre pontons; elle
se trouve réduite à n'en avoir qu'un. Cette société fait, à elle seule, autant de transports que toutes les autres compagnies réunies ; elle dispose d'un matériel considérable ; elle a un départ et une arrivée tous
les jours. Ces motifs vous paraîtront, sans doute, comme à nous, Monsieur le Préfet, un titre suffisant pour qu'un second ponton soit ajouté
à celui dont elle dispose ; l'un et l'autre lui sont nécessaires.
Nous devons appeler votre attention, Monsieur le Préfet, sur l'importance de n'apporter aucune gêne à l'embarquement et au débarquement des marchandises qui circulent entre Bordeaux, le Languedoc et
la Méditerranée; de temps immémorial ces opérations se sont faites en
amont et en aval du pont ; il est bien essentiel qu'il ne soit rien innové
à cet égard , car, depuis l'ouverture du canal latéral, le transit entre
Bordeaux et la Méditerranée a plus que doublé ; des masses de marchandises destinées pour les ports de l'Océan arrivent ici; si elles no
pouvaient aller librement à bord des navires qui doivent les porter à
leur destination définitive, il faudrait les mettre en magasin ; ce serait
grever le commerce d'un surcroît de frais considérable, et tel n'est pas
l'esprit de. votre arrêté. Il vous a été inspiré par le désir de rendre la
circulation plus active et mieux dégagée d'entraves, et c'est en l'appré ciant ainsi que nous vous adressons avec confiance les observations que
sa lecture nous a suggérées.
13
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SÉANCE DU 13 AOUT «S56.
Méthode
^gSPriSn re

p0

M. Godet, capitaine au long-cours, soumet à l'approbation de
la Chambre une méthode, dont il est l'inventeur, pour prendre
les ris à la mer.
Renvoi à MM. Montané et Cabrol.
Les membres de la Chambre de commerce de Nantes signalent

compagnie
maritime,

,~.
depondiehéry

,Immigration
~ ,.
asiatique,

École
des mousses
et novices,

le préjudice qu'occasionne aux navires du commerce la position
de faveur faite à Pondichéry aux bâtiments de la Compagnie générale maritime, qui viennent embarquer à ce port des travailleurs à destination des colonies. Ils demandent que
la Chambre
^
de Bordeaux appuie leurs réclamations.
Des renseignements seront pris afin d'examiner dans quel sens
et jusqu'à quel point il est à propos que la Chambre écrive au
ministre relativement à cette question.
Un membre signale la belle conduite de deux élèves de l'école
,

.

.

, ..

.

.

.

, ,

des mousses et novices, qui, au péril de leur vie, ont sauve des
enfants en danger de se noyer ; il propose d'aecorder à chacun
d'eux un livret à la caisse d'épargnes, de la somme de 50 fr.
Celte proposition est adoptée.

SÉANCE DU %S AOUT 1856.
Lovée
prohitions.

La Chambre de commerce de Marseille, par lettre du 19 août,
annonce qu'elle partage l'opinion de la Chambre de Bordeaux au
sujet de la convenance de provoquer, de la part des Conseils généraux, des manifestations en faveur du projet de loi supprimant,
dans les tarifs, le principe de la prohibition.
La Chambre de commerce de Lyon écrit dans le même sens.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

Ecole
supérieure
du commerce.

publics envoie des exemplaires du programme des cours de l'école supérieure du commerce.
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Les négociants faisant le commerce avec le Sénégal, et qui
avaient formé une commission afin d'examiner la question de
l'organisation d'un service de remorquage sur la barre du Sénégal, transmettent un rapport sur cet objet.

Sénégal,
Remorquage,

La Chambre renvoie l'examen de ce rapport à la commission
qui avait déjà été chargée de s'occuper de celte question.

MM. Fournet et Coutanceau, de Bordeaux, réclament l'appui
de la Chambre en faveur d'une demande qu'ils ont adressée à
M. le Préfet afin d'obtenir l'aulorisation d'établir sur le territoire
de la commune de Caudéran une fabrique d'acide sulfurique.

cide

*

'

11 est reconnu que cette fabrique serait utile, puisqu'elle fournirait à l'industrie bordelaise un produit qui lui est nécessaire et
qu'elle tire à grands frais du dehors ; mais, pour se prononcer à
cet égard, il faut que la Chambre soit saisie de la question par
l'autorité compétente.
Il sera répondu dans ce sens aux pétitionnaires.

M. Cayrou aîné, de Bordeaux,envoie une pétition qu'il adresse
à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, afin d'exposer qu'une cargaison de graines de sésame,
qu'il attend de Pondichéry, par le navire le Montesquieu, n'a pas
été prise à terre, dans ce port, comme le stipule le décret du 14
mai 1856, à l'égard des marchandises qui, venant des colonies
françaises, peuvent jouir de la réduction de droits accordée par
ce décret. Ces sésames n'ont pas été débarqués, parce que les frais
résultant de cette opération et de celle du réembarquement auraient dépassé la bonification à obtenir sur les droits.
La Chambre, considérant qu'il est contraire à ses usages d'appuyer des réclamations individuelles, décide qu'elle s'abstiendra
de transmettre elle-même la pétition de M. Cayrou ; mais, comme
les réclamations dont elle est saisie sont fondées, la lettre suivante a été adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :

Graines

dc stsam
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29 Août 1856. — Monsieur le Ministre, notre attention a été appelée
sur des faits qui ont une grande importance pour les intérêts du commerce maritime, et nous demandons à Votre Excellence la permission
de les lui signaler :
Le décret du 14 mai 1856 a stipulé que les huiles de coco et les graines de sésame importées directement des établissements français dans
l'Inde, et dont la prise à terre dans ces établissements serait justifiée
par un certificat des autorités locales, jouiraient de la modération de
droits fixée par le décret du 20 décembre 1854, en faveur des marchandises originaires de l'Inde française.
Exiger rigoureusement l'accomplissement de la prise à terre des marchandises importées des établissements en question, c'est annuler presque toujours, Monsieur le Ministre , l'avantage que le décret précilé
avait l'intention d'accorder au commerce.
En effet, pour des sésames, pour des marchandises de peu de valeur
que des navires français apporteraient sur la rade de Pondichéry, les
frais de débarquement et de port à bord entraîneraient forcément une
dépense considérable, laquelle dépasserait d'une façon sensible l'avantage offert à l'importateur par la réduction dés droits. Il ne faut donc
pas songer à procéder à cette opération, qui n'a, d'ailleurs, aucun résultat favorable; elle grèverait la marchandise de frais en pure perte, et
elle occasionnerait un surcroît de charges pour les navires obligés d'attendre longtemps, peut-être, l'accomplissement de cette formalité.
Des cargaisons de sésame, prochainement attendues dans notre port,
se trouvent dans le cas que nous signalons ; les cosignataires à Pondichéry n'ont pas cru devoir faire débarquer à grands frais, et réembarquer ces marchandises importées sur leur rade par navires français.
Le gouvernement de Sa Majesté a voulu donner de l'activité aus
relations de la France avec ses établissements de l'Inde, procurer à une
navigation lointaine et si digne d'être encouragée l'aliment qui lui est
indispensable, mettre-à la disposition de notre industrie des matières
premières qu'elle réclame avec empressement. Ce but serait manqué,
Monsieur le Ministre, si la réduction de droits était subordonnée à
l'accomplissement d'une opération qui n'aurait d'autre conséquence
que de procurer des salaires aux ouvriers du port de Pondichéry, en
rémunération d'un travail entièrement improductif.
Appeler les regards de Votre Excellence sur une question ainsi posée,
c'est faire, nous en avons la confiance, un grand pas pour qu'elle soit
décidée dans un sens favorable aux intérêts de la navigation et *
commerce. Votre Excellence envisagera l'esprit du décret du 44 mai,
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et elle aura facilement la conviction qu'il faut nécessairement en modifier la lettre pour obtenir les résultats auxquels il doit conduire.
Nous prendrons la liberté de demander à Votre Excellence que cette
affaire soit examinée aussi promptement qu'il sera possible, car une
prompte solution a de l'importance pour des intérêts considérables engagés dans des opérations de ce genre.

Le président fait connaître ce qu'il a décidé au sujet d'un des
maîtres-rouleurs de l'Entrepôt qui avait contrevenu à la défense
faite aux ouvriers de cet établissement d'accepter une gratification de quelque négociant que ce soit. Ce maîlre-rouleur a été
suspendu de ses fonctions pendant huit jours.

Entre ôt recl

P

aouieurs.

L'arrêté de la Chambre, stipulant la défense ci-dessus, sera affiché dans l'Entrepôt.
M. le Vice-Président fait connaître que M. Duffour-Dubergier,
,
,
président de la Chambre, s est entretenu, a son passage a Lyon,
avec le président de la Chambre de commerce de cette ville, au
sujet du congrès qui doit se tenir à Bruxelles au mois de septembre, pour la réforme douanière.

Réforme
douanière.

_

Congres
de Bruxelles

La Chambre, partageant l'opinion émise à cet égard par la Chambre de Lyon, reconnaît qu'elle ne doit pas se faire représenter
officiellement à ce congrès. Celte démarche pourrait avoir des inconvénients, en provoquant des observations de la part des industries protégées, et en contrariant peut-être l'administration française, dont les vues en faveur d'une sage réforme graduelle des
tarifs ne sont pas douteuses.

SÎSABiCE DU 3 SEPTEJflRBtE 1856.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics adresse un exemplaire du tableau des droits de douane
actuellement en vigueur, tant à l'entrée qu'à la sortie en France,
Il sera accusé réception de ce document.

1

Tableau
S

dc „ °"c
d u

en France.

198
Remorquage
sur ia Gironde.

M. Galos, par lettre du 30 août, fait connaître l'impression
pr0(jujje au mjnjstere du commerce la lettre écrite parla

Quai vertical.

Chambre au sujet du remorquage sur la Gironde , ainsi que le

Navigation

refus qui a été fait d'une place particulière au quai vertical pour
jeg Dateaux a -vapeur des compagnies Pieau et Barbey.

a vapeur.

La Chambre a répondu :
6 Septembre 4856. — Monsieur, nous avons, dans notre dernière
séance, pris connaissance de votre lettre du 30 août, et nous venons
répondre aux points qui demandent quelques explications.
Nous jugeons inutile de revenir sur ce qui concerne le remorquage.
L'explication pourrait être longue et serait superflue ; nous avons décidé
que, pour no pas prolonger une discussion regrettable, nous laisserions
sans réponse la lettre ministérielle qui vous a été communiquée. D'ailleurs, cette affaire entrera bientôt, par suite du rapport de la commission
spéciale instituée ici, dans une phase nouvelle, où il s'agira de la suivre.
Ce que nous repoussons formellement, c'est le reproche d'indifférence
pour les intérêts commerciaux de notre ville ; ils font, au contraire, l'objet de nos préoccupations incessantes, mais nous avons souvent occasion de reconnaître que nous, qui sommes à l'endroit où se passent les
choses, qui en avons une pratique de chaque jour, qui les connaissons
dans toutes leurs circonstances, nous avons des moyens d'appréciations
bien plus justes que des administrateurs, souvent éloignés, distraits par
une foule d'autres affaires étrangères au commerce, et souvent abusés
par des rapports intéressés.
Il est vrai que nous n'avons pu accéder aux demandes des compagnies
Pieau et Barbey, qui réclamaient, pour leurs bateaux à vapeur, une
place spéciale qui leur fût exclusivement réservée ; mais notre refus a
été motivé par de très sérieuses raisons.
Ce que l'on eût accordé à ces deux compagnies, il aurait fallu le
concéder aussi aux autres compagnies qui auraient demandé pareil
avantage, et c'était affecter le quai vertical presque entier à l'usage de
la navigation à vapeur, au détriment de la marine à voile, qui mérilc
bien quelques égards, et qui appartient à la grande navigation, tandis
que la vapeur n'effectue encore qu'un service de cabotage.
Il y avait hier neuf steamers amarrés sous les diverses grues ; c'est
une preuve que la vapeur en fait largement usage , mais nous devons
maintenir le principe que chaque navire obtient l'usage do la grue selon
son tour d'arrivée et d'inscription. Rien n'est plus éloigné do notre
pensée que de nuire à des services à vapeur; nous avons donné une
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preuve sans réplique de notre bonne volonté pour eux, en accordant
ie
ie
MM. Pieau et C , à MM. Caillard etC , à MM. Albrecht et fils, etc.,
des abonnements à prix réduits, en mettant à \ 2 fr. 30 c. par jour la
redevance qu'ils payent pour leur place au quai vertical. Mais nous ne
pouvons souscrire à des prétentions dont le résultat serait de ne laisser
au quai vertical, à la navigation au long-cours, la plus importante de
toutes, qu'une place fort insuffisante, et qui pourrait finir avant peu
par être confisquée en entier au profit' des steamers.
Qu'on reconnaisse que le quai vertical est insuffisant, qu'on décide
qu'il sera prolongé, rien de mieux, et c'est ce que nous verrons avec
le plus grand plaisir. Ce sera le moyen de donner satisfaction à des
intérêts tous également dignes de sympathies, mais qu'il ne faut pas
sacrifier les uns aux autres.
à

•

C'est dans ce sens que nous vous prions de répondre, à l'occasion,
aux communications qui vous ont été faites, et vous réussirez, nous
l'espérons, à dissiper l'appréciation erronée dans laquelle on est tombé.

Un membre signale la convenance d'écrire à M. Galos pour
l'inviter à presser auprès du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la régularisation des mesures
employées à Bordeaux pour le dépotage des liquides.
Adopté.

Usures
pour le dépota^
des liquides,

SÉANCE S»U lO SEPTEMBRE 1856.

M..le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, répondant à la lettre qui lui a été adressée au sujet de l'achèvement du Grand-Central, fait observer que le cahier des
charges détermine les délais dans lesquels les diverses lignes dont
se compose ce chemin devront être achevées, et il promet de veiller
à ce que ces délais ne soient pas dépassés.
MM. Péhau et Ducot, négociants à Bordeaux, transmettent une
pétition adressée à M. le Directeur général des douanes et des
contributions indirectes, et une autre pétition, signée par les raff
j î
••
imeurs de la ville et par divers négociants, adressée à la Chambre,

Grand-centrai,

Entrepôt
produits
lcsla
de

sucrerie
indigène.
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afin qu'elle appuie leur demande auprès de M. le Directeur général
des douanes et des contributions indirectes, pour qu'un entrepôt
destiné à la réception des sucres indigènes soit établi à Bordeaux.
Il sera répondu à ces messieurs que la Chambre a déjà eu l'occasion, dans sa correspondance avec le ministre, de se prononcer
en faveur de celte mesure ; on leur fera observer en même temps
que, d'après les dispositions législatives sur la matière, c'est aux
villes qu'il appartient de demander la concession de semblables
entrepôts, et que ce n'est que sur le refus d'un Conseil municipal
que les Chambres de commerce peuvent être appelées à s'occuper
de créations de ce genre.
paquebots
transatlantiques
Délégation
municipale.

Le maire de Bordeaux annonce que le Conseil municipal a décidé l'envoi à Paris de délégués, pour appuyer, auprès de l'Empereur et de ses ministres, les justes réclamations de la ville de Bordeaux dans la répartition des lignes de paquebots transatlantiques.
11 invite la Chambre à choisir, de son côté, trois de ses membres
pour se joindre à la délégation municipale.
La Chambre désigne, pour la représenter dans cette circonstance, et pour s'adjoindre à la délégation municipale, MM. Bertin,
Fauché et Montané.

ouai vertical.

Un membre fait observer qu'il arrive quelquefois que des navires, après avoir effectué leur déchargement au moyen des grues,
ne quittent pas leur place au quai vertical, en dépit des avertissements qu'on leur donne.
Une discussion s'engage sur la question de savoir si l'on pourrait soumettre les capitaines de ces navires à une pénalité calculée
sur chaque jour de retard.
Il est décidé que MM. les Officiers du port seront invités à tenir rigoureusement la main à l'exécution du règlement, et à faire
retirer tous les navires dès que leur déchargement sera effectué,
Il sera écrit au capitaine de port pour signaler les navires dont
le déchargement va se terminer, et cet avis sera donné la veille
du jour où expire le temps auquel peuvent prétendre ces navires.

SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 1856.
M. le Préfet de la Gironde donne avis que M. le Conseiller de

consulat
de Russie.

'

Cour Lentz a été nommé consul de Russie à Bordeaux.

Poids

Le vérificateur des poids et mesures de l'arrondissement de Bor■

et mesures.

deaux annonce qu il a reçu, en échange des instruments de me-

—

De ota

surage envoyés à Paris, d'autres instruments qui doivent être

P

s
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d'une exactitude rigoureuse avec l'étalon prototype déposé au
ministère du commerce; il donne avis que, le 16 de ce mois, il
sera procédé à la vérification de toutes les mesures dont il est fait
usage à Bordeaux par les dépoteurs de liquides.
Un membre annonce qu'il a assisté à cette vérification, et que
dorénavant le commerce a le droit d'espérer que les inconvénients
qui avaient provoqué de justes plaintes ne se reproduiront plus.
Il est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre de l'a-

Loterie
de l'Exposition.

gnculture , du commerce et des travaux publics, en date du
12 septembre, annonçant que la loterie organisée au profit des
blessés, des veuves et des orphelins de l'armée d'Orient va être
augmentée de 100,000 nouveaux billets, par suite du don qu'à
fait le bey de Tunis des objets ayant figuré à l'Exposition de
1855.
M. le Ministre demande que la Chambre fasse connaître le
nombre de billets qu'elle présume pouvoir placer dans sa circonscription.
Il sera répondu que la Chambre a déjà placé parmi ses membres une partie considérable des 2,000 billets qui lui ont été
adressés, et qu'elle va s'efforcer d'arriver au placement de ceux
qui lui restent encore.
La Chambre de commerce de Bayonne fait savoir, par une let-

des prohibitions,

tre du 11 septembre, qu'elle a provoqué avec succès, de la part
du Conseil général des Basses-Pyrénées, un vote en faveur du projet de loi relatif à la levée des probibilions inscrites au tarif des
douanes.

■ ~

ia

conseil générai
asses-r>rénée»

B
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petites sœurs
espauvres.

Sur la proposition de M. le Président , la Chambre vote une
$e |QQ rr ^ comme secours à l'établissement charitable
somme
tenu par les Petites sœurs des pauvres.

paquebots
transatlantiques

scnégai.
Remorquage,

jj. ]e Président instruit la Chambre des démarches auxquelles
,

,

„

,.'

.

.

-
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.

il s est livre dans le but ({accomplir la mission dont il avait été
chargé, avec deux de ses collègues, désignés comme lui, pour se
joindre à la délégation municipale qui doit se rendre auprès de
S. M. l'Empereur ou des ministres, pour réclamer, en faveur du
port de Bordeaux, une part équitable dans la répartition des lignes de paquebots transatlantiques. L'administration municipale
a reconnu, d'accord avec les délégués de la Chambre, qu'il était
préférable de chercher à entretenir Sa Majesté à Biarritz plutôt
qu'à Paris.
M. le Maire et M. le Vice-Président de la Chambre ont signé
une lettre adressée à M. le Préfet de la Gironde, maintenant à
Biarritz, afin de le prier de solliciter une audience.
Au moment ou M. le Vice-Président entretient la Chambre de
cet objet, il n'a pas encore été transmis de réponse à la demande
qui a été adressée.
j\f. Léon, au nom de la commission chargée de l'examen de la
question du remorquage au Sénégal, expose qu'elle a reçu des
négociants en relations d'affaires avec cette colonie un mémoire
relatif aux moyens d'arriver à l'organisation de ce service.
Après lecture du mémoire dont il s'agit, la Chambre décide
qu'elle le transmettra à M. le Ministre de la marine et des colonies avec la lettre suivante :
20 Septembre 4856. — Monsieur le Ministre, à plusieurs reprises
nous avons eu l'avantage d'appeler toute la sollicitude de Votre Excellence sur la nécessité d'organiser, en faveur de la marine marchande,
un service de remorquage à vapeur sur la barre du Sénégal.
Nous n'avons pas besoin d'insister auprès de vous, Monsieur le Ministre, sur l'importance des avantages qui résulteraient de ce service;
il mettrait fin à des sinistres qui ne se renouvellent que trop souvent,
et qui sont pour l'humanité un juste sujet de deuil; pour le commerce
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français un motif de pertes considérables. Il serait un bienfait des plus
grands pour une colonie qui mérite toutes les sympathies de la métropole , et qui gagnerait immensément à être dotéo de communications
régulières et sûres, tandis qu'aujourd'hui les bâtiments restent parfois
fort longtemps dans l'impossibilité d'entrer ou de sortir, et sont exposés aux dangers les' plus sérieux.
Une commission, formée des principales maisons de notre place ,en
relations d'affaires avec le Sénégal, s'est occupée des moyens d'améliorer le regrettable état des choses actuel. Elle vient de nous remettre
un mémoire qu'elle a élaboré avec soin, et que nous nous empressons
de faire passer à Votre Excellence, en le recommandant, d'une façon
toute particulière, à son attention et à sa bienveillance.
Nous laissons à ses rédacteurs la responsabilité des chiffres que renferme ce mémoire ; nous dirons seulement que les moyens qu'ils exposent comme susceptibles de conduire aux résultats désirés nous paraissent très dignes d'être pris en considération, et que le concours du
Gouvernement, indispensable pour arriver à l'organisation d'une entreprise de ce genre, n'est réclamé que dans dos proportions qui ne sont
pas une charge pour le budget de l'État, et qu'on s'est efforcé d'amoindrir autant que possible.
Nous demandons à Votre Excellence la permission de la prier de
nous faire connaître, le plus tôt qu'elle le pourra, l'opinion qu'elle aura
conçue au sujet des propositions qui lui sont soumises; voici bien des
années que la question s'agite sans arriver à une solution pratique.
Les relations avec le Sénégal tendent à s'accroître, les risques de naufrage se multiplient, et il est extrêmement désirable que le commerce
et la navigation entrevoient enfin le moment où ils pourront jouir des
bienfaits de ce remorquage, qui amènera, pour la navigation avec le
Sénégal et pour les échanges avec cette colonie , [une prospérité dont
nous serons heureux de rapporter l'honneur au zèle éclairé de Votre
Excellence.

SÉANCE BU 19 SEPTEMBRE 1856.
M. le Vice-Président expose qu'il a réuni la Chambre extraordinairement, afin de lui rendre compte d'une communication
que M. le Préfet de la Gironde a faite la veille au bureau convoqué
1

a la Préfecture dans une réunion à laquelle assistaient divers
membres de l'administration municipale.

séjour de

^pérîaîés *
.Bal qui leur est
J™^*»»]

Je la Boursiî
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M. le Préfet a donné lecture d'une lettre de M. Mocquard, secrétaire de l'Empereur, lequel fait connaître que Sa Majesté,ayant
l'intention de séjourner à Bordeaux en retournant à Paris, juge
inutile que les délégués de la municipalité et de la Chambre se
rendent à Biarritz.
Plusieurs membres de la réunion ont fait observer que le séjour de l'Empereur et de l'Impératrice dans notre ville devrait être
marqué par des fêtes, et que, conformément à des exemples antérieurs, il était d'une haute convenance qu'un bal fût offert à
Leurs Majestés, à l'hôtel de la Bourse, seul édifice de Bordeaux
où l'on pût organiser convenablement une solennité réunissant
toutes les conditions désirables.
Cette opinion ayant été adoptée par l'unanimité des personnes
assistant à la réunion, M. le Préfet a été prié de porter, sans nul
retard, à la connaissance de Leurs Majestés, l'invitation faite au
nom de la ville et du commerce de Bordeaux, à un bal qui aurait
lieu à la Bourse.
M. le Vice-Président fait connaître que cette invitation a été
transmise immédiatement à Biarritz, mais, qu'au moment où la
Chambre est réunie, il n'est pas encore parvenu de nouvelles de
Bayonne. Vu l'urgence, il demande qu'en cas d'une réponse affirmative, le bureau de la Chambre soit investi des pouvoirs suffisants pour prendre, sans le moindre retard, les mesures nécessaires pour l'organisation du bal projeté.
Cette proposition est accueillie par l'unanimité des membres
présents.

SEANCE BU «4 SEPTEMBRE 1856.
séjour
.«urs Majestés
impériaies
à Bordeaux.

M. le Président fait savoir que Leurs Majestés Impériales ue
devant faire qu'un très court séjour à Bordeaux, n'ont pu accepter ie Da| qUj ieur avajt été offert par l'administration municipale
1

et par la Chambre, et qui devait avoir lieu a la Bourse.
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Sur la proposition do M. le Président de la séance, il est décidé
qu'une dépêche télégraphique sera adressée à M. Duffour-Duber-

paquebots

transatlanll(,ues

gier, à Paris, afin de lui exprimer le désir qu'éprouve la Chambre
de le voir à la tête des délégués qui doivent entretenir l'Empereur
de l'affaire des paquebots transatlantiques.
M. Fauché, secrétaire de la Chambre, expose qu'il a assisté à la
réunion qui a eu lieu à la Mairie, et à laquelle se trouvaient les
délégués du Conseil municipal, réunion dont le but était d'arrêter
les demandes qu'on soumettrait à Sa Majesté au sujet des lignes
transatlantiques.
Après une discussion à cet égard, la Chambre décide qu'elle
charge ses délégués de proposer à leurs collègues, faisant partie
du Conseil municipal, de demander pour Bordeaux la ligne des
Antilles en entier. Si elle ne peut être accordée , il convient de
réclamer la moitié de la ligne des Antilles, et la totalité de celle
du Brésil et de Rio de la Plata.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics répond aux observations que la Chambre lu 1 a transmises au sujet du projet de négociation avec les Etats-Unis, relativemeut à la navigation directe par bâtiments français et américains.
Il est délibéré qu'une nouvelle lettre sera adressée au ministre
pour lui exposer les motifs qui portent la Chambre à maintenir
l'opinion qu'elle a déjà émise sur les inconvénients qu'il pourrait
y avoir à apporter quelques modifications dans les stipulations
diplomatiques en vigueur à cet égard.
Le directeur du poids public annonce à la Chambre que les
• •
instruments servant au dépotage des spiritueux ont été régularisés d'après le type envoyé de Paris ; il fait connaître, en même
temps, son intention de demander qu'il soit apporté dans la forme
du décalitre employé pour le mesurage des changements qui rendront les opérations plus exactes.
*

États-unis,
Navigation

u C(tR

"

-

Dépotage
des spirituc
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Il sera répondu à M. le Directeur que la Chambre lui prêtera,
dans ce but, tout l'appui qui dépendra d'elle.
Compagnie
générale
maritime.
Coolies.
Pondichéry.

M. Galos, par une lettre du 19 septembre, donne à la Chambre
des renseignements au sujet de l'affaire des coolies, dont l'embarquement s'effectue à Pondichéry sur les navires de la Compagnie
générale maritime, à l'exclusion des navires du commerce, qui
porteraient ces travailleurs libres à l'île de la Réunion.
M. le Préfet annonce, par une lettre du 17 septembre, qu'il a
d'envoi de la commission impériale de l'Exposition univer-

Expostion
de

iras.

Dipiômedécernéselle
à la Chambre.

de 1855, le diplôme décerné cette année à la Chambre; il
„! ■-.

; ."

','

'.

engage M. le Président a le taire retirer.

SEANCE BU 8 OCTOBRE 1856.
Exposition

M. Fouché Lepelletier , député de la Seine , adresse des exem-

"de 185510

plaires de son rapport sur les vins et les alcools qui ont figuré à

—

l'Exposition universelle.

Vins et alcools.

La Chambre a répondu :
■

49 Octobre 4556: — Monsieur, nous avons pris connaissance de la
lettre que vous avez bien voulu adresser à notre président, en date du
29 septembre, et qui accompagnait quelques exemplaires du rapport
que vous avez rédigé au sujet des vins et des spiritueux faisant partie
de l'Exposition universelle de 1855.
Agréez, Monsieur, tous nos remercîments pour l'obligeance que vous
mettez à nous communiquer ce document, qui est pour la Chambre d'un
intérêt très vif; en attendant que nous ayons pu l'examiner avec l'attention dont il est digne à tous les titres, nous avons à vous rendre
grâce de la bienveillance que vous avez montrée pour nous dans les
rapports que vous avez eus avec notre délégué, M. Henri Galos.
Votre travail révèle une étude approfondie de ce qui concerne cette
belle industrie vinicole, qui est une des principales sources de richesse
de la France, et qui s'élèvera à un degré de prospérité bien supérieur
à ce qu'elle a encore offert, lorsque des mesures fiscales, décrétées à
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une époque oìi les véritables intérêts du pays étaient méconnus, auront
fait place au régime fécond de la liberté.
Vous observez, avec une parfaite raison, qu'on ne saurait trop encourager les producteurs viticoles qui fournissent, année moyenne, à
la France, 40 millions d'hectolitres, dont la valeur dépasse deux milliards de francs.
Permettez aux représentants du commerce girondin de compter sur
vous, Monsieur, pour faire pénétrer une vérité aussi palpable, et, toutefois, trop peu appréciée dans l'esprit de vos collègues du Conseil municipal de Paris et du Corps législatif.;

M. le Consul de Russie à Bordeaux transmet des renseignements sur les mesures adoptées par le gouvernement russe, et
relatives aux quarantaines dans la mer Noire et dans la mer
d'Azoff.
Le ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics communique à la Chambre des détails émanant du consul
français à Odessa, et faisant connaître les inconvénients qui peuvent résulter du défaut de clarté dans les stipulations des chartesparties.
Le directeur du journal Y International, publié à Paris, réclame
l'appui de la Chambre pour cette publication, qui sera consacrée
à défendre les doctrines de la liberté commerciale.
Un abonnement sera pris.
M. le Préfet annonce qu'il a pris des mesures pour que l'hôtel
de la Bourse soit dégagé des vagabonds et des désœuvrés qui viennent, parfois, encombrer cet édifice.

Russie.
Quarantaine.

Chartes-parties,

Journal
l'international.

Hôtel
île la noursc

Des instructions ont été données à cet égard aux commissaires
de police.
La Chambre de commerce de Marseille transmet copie de la
lettre qu'elle a adressée au ministre dans le but de réclamer les
avantages attribués à la Compagnie générale maritime pour le
transport des coolies aux colonies françaises.
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Après des explications données à ce sujet par M. Galos, qui assiste à la séance, la Chambre délibère qu'elle écrira au ministre,
afin d'insister sur les observations qu'elle a déjà présentées.
nouille
anglaise.

La Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer demande des
renseignements sur le cours des charbons anglais à Bordeaux et
sur les éléments dont se composent les prix.
Ces renseignements seront fournis.

Navigation.
côtes
de France.

m. De Kerhallet, capitaine de vaisseau, prie la Chambre de
demander à des capitaines expérimentés, appartenant au port de
j{orc|eairX) <jes renseignements relatifs à la navigation dans le
golfe de Gascogne, et qui lui sont nécessaires pour terminer des
instructions nautiques au sujet de la navigation sur les côtes de
«France.
Voici la réponse faite à cette communication :
40 Octobre 4856.— Monsieur, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire,
le 16 septembre ; vous me demandez de vous aider dans vos démarches
auprès des marins de notre port afin d'obtenir les renseignements qui
vous sont nécessaires pour perfectionner des instructions nautiques
relatives au golfe de Gascogne, et dont vous avez entrepris la rédaction.
Vous ne doutez pas, Monsieur, de l'empressement que j'apporterai
à seconder de mon mieux des efforts aussi louables que les vôtres et
dirigés vers un but éminemment utile.
J'ai, sans perte de temps, communiqué votre lettre et les notes qui
l'accompagnent à des capitaines ayant une très longue et très sérieuse
habitude du golfe de Gascogne ; j'ai fait faire des copies de vos questions afin de provoquer des réponses de la part des pilotes du bas de
notre fleuve.
Ce travail exige du temps, car vos questions sont nombreuses, et il
importe de n'y répondre qu'en connaissance de cause. Soyez certain,
Monsieur, que dès que j'aurai à vous transmettre les renseignements
que j'ai réclamés, je vous écrirai sans retard. Le commerce de Bordeaux apprécie tout le prix de l'œuvre que vous avez entreprise et que
vous êtes si bien en mesure de mener à une bonne fin.

Billets

ue

banque,

Un membre expose que des billets de banque faux, de la somme
de 100 fr., sont en circulation. L'un d'eux, présenté par l'admi-
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nislration des postes de Bordeaux à la Banque, a été retenu. L'administration des postes, mécontente, refuse de prendre dans les *
paiements qu'on a à lui faire des billets de 100 fr. 11 est délibéré
que des explications seront demandées à cet égard à M. l'Inspecteur des postes de la Gironde :
9 Octobre 4856.— Monsieur, permettez-nous de réclamer auprès de
vous des informations sur un fait qui a excité notre étonnement, et qui
a de l'importance pour le commerce.
Un membre de la Chambre ayant à faire un paiement au bureau des
affranchissements a envoyé un billet de banque de 100 fr. L'employé
de service a refusé do l'accepter, alléguant que l'administration de la
poste avait présenté à la Banque un billet de même somme qui avait
été lacéré comme faux, et qu'elle ne voulait plus s'exposera un pareil
inconvénient,
Nous pensons, Monsieur l'Inspecteur, qu'il y a, delà part de l'employé
qui a fait une semblable réponse, méprise complète de vos instructions.
Vous aurez sans doute recommandé avec raison do bien examiner si
les billets de banque présentés en paiement étaient bons, et l'on aura
compris, fort à tort, qu'il fallait refuser ces mêmes billets sans examen.
Nous vous serons reconnaissants de donner les ordres nécessaires
pour amener la cessation de ce malentendu qui, en ce moment surtout, pourrait amener des résultats fâcheux.

SÉANCE DU IS OCTOBRE 1956.
M. Galos, délégué de la Chambre, à Paris, assiste à cette
séance.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'a gl'iculture, du commerce et des travaux publics en réponse à celle qui
lui a été adressée, le 15 septembre, pour réclamer contre la posi..
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tion privilégiée faite a Pondichery aux navires de la Compagnie
générale maritime.
M. le Ministre transmet diverses explications touchant celte"
affaire.
14,
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Quelques membres font observer qu'il importe que le recrutement des coolies s'opèrefavec toutes les facilités possibles.
Il est décidé qu'il sera sursis de répondre à la lettre de M. le
Ministre.
M. Campan, ancien secrétaire-rédacteur de la Chambre, lui
fournit, par une lettre du 7 octobre, des détails étendus au sujet
du congrès international, pour les réformes douanières, qui a eu
lieu à Bruxelles. Il fait connaître qu'un comité, dont il est l'un
des vice-présidents, travaillera à poursuivre l'œuvre dont le congrès a jeté les bases.
Voici la réponse faite à cette intéressante communication :
17 Octobre Í856. — Monsieur, nous avons entendu avec beaucoup
d'intérêt, dans notre dernière réunion, la lecture de la lettre que vous
avez bien voulu nous adresser le 7 octobre.
Les détails étendus dans lesquels vous entrez au sujet du congrès do
Bruxelles, pour la réforme douanière, ont, avec justice, captivé toute
notre attention.
Nous avons appris avec plaisir qu'après avoir rempli pendant la tenue du congrès les fonctions de président de la première section, vous
avez été choisi pour l'un des vice-présidents du comité central qui succède au congrès.
On a apprécié vos connaissances et votre zèle en faveur de la liberté
commerciale, et nous nous félicitons de voir que vous allez vous trouver en mesure de rendre encore de nouveaux services à une cause
pour laquelle vous avez déjà beaucoup travaillé.
La tâche du comité central sera laborieuse ; elle doit l'être ; mais elle
peut amener des résultats bien importants et bien désirables.
Vous faites observez avec entière raison que les heureux résultats qui
ont accompagné en Angleterre la réforme douanière fournissent, en
faveur du free trade, un argument décisif; les bienfaits du libre échange
sortent ainsi du domaine de la théorie ; ils passent dans la sphère des
faits accomplis et qu'on ne peut nier. Chaque gouvernement en viendra,
un peu plus tôt, un peu plus tard, à adoucir, à simplifier des tarifs
hostiles aux relations internationales, mais ce mouvement salutaire ne
s'accomplira^pas de lui-même; il trouvera devant lui de vives résistances ; il faut donc ne rien négliger pour assurer son succès.
Nous recevrons avec une vive satisfaction les publications qui se pré-

parent à l'égard du congrès, et dont vous nous énfrétenëzrVèuillez
compter la Chambre comme souscrivant pour vingt exemplaires.
Nous vous prions de nous les transmettre dès qu'elles vous auront
été délivrées ; il sera à propos de les faire connaître au commerce bordelais; la presse bordelaise les signalera, sans doute, à l'attention publique.
Quant à l'organisation des comités locaux qui seconderont la cause
de la réforme, nous vous serons, obligés de nous transmettre, lorsque
vous serez en mesure de le faire, des détails sur la façon dont ils seront
organisés dans diverses villes. La formation de comités pareils dans les
grands ports français, à Paris, Lyon, etc., serait fort désirable et aurait sans doute de très utiles conséquences; il resterait à examiner si
des corps officiellement constituées pourraient, sans inconvénients, se
mettre à la tête de ces associations, et leur donner l'impulsion ; mais
toute recherche à cet égard est, en ce moment, prématurée.
Ce dont vous pouvez être certain, c'est que la Chambre, après avoir
depuis longtemps combattu pour la liberté commerciale, persévérera,
avec le zèle le plus soutenu, à faire, en faveur de la bonne cause, tout
ce qui dépendra d'elle. Vos communications seront pour nous du plus
grand prix, car c'est dans les efforts des hommes éclairés, appartenant
à diverses nations et agissant pour la réalisation d'un but commun, que
l'on peut placer de sérieuses espérances en faveur de l'accomplissement de cette réforme pacifique, a laquelle le congrès de Bruxelles s'efforce de parvenir.
M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 8 octobre, transmet
une lettre du commissaire de police du cinquième arrondissement
relative aux mesures convenables pour débarrasser la Bourse des
vagabonds et des désœuvrés qui y stationnent souvent.
Les mesures recommandées par M. le Commissaire de police ne
semblent pas devoir être adoptées; mais, par les soins du secrétariat de la Chambre, les dispositions les plus propres à atteindre
le but proposé seront prises.
M. le consul de Bussie à Bordeaux transmet un tableau relatif
à la fixation officielle de la tare des marchandises importées dans
les ports russes.
M. le Commissaire général, chef du service de la marine à Bor-
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déaux, envoie copie d'une lettre de M. le Ministre de la marine,
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annonçant que 1 agent consulaire a Madère donne avis que le
choléra a complètement cessé dans cette île.
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Sur l'observation d'un membre, qui fait remarquer qu'il est h
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sa connaissance que 1 administration des contributions indirectes
a refusé de prendre un billet de banque en paiement d'une fourniture de tabac, il est décidé qu'une lettre sera écrite au ministre
des finances pour appeler son attention sur ce refus et sur celui
de l'administration des postes :
■16 Octobre 1856.— Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de lui signaler un fait dont la gravité ne saurait lui échapper.
Quelques-uns d'entre nousNayant des paiements à effectuer dans les
bureaux d'administrations établies à Bordeaux et soumises à l'autorité
de Votre Excellence, ont vu ces administrations refuser de recevoir en
. paiement des billets de banque.
Un employé de l'administration des postes, se basant sur les instructions de ses supérieurs, n'a pas voulu admettre un billet de 100 fr. qui
lui était offert. Nous avons écrit à M. l'Inspecteur des postes du département de la Gironde pour réclamer à cet égard des explications ; ellesne nous sont pas encore parvenues.
Un de nous se trouvait débiteur de l'administration des contributions
indirectes pour un achat de tabac destiné à l'étranger. Il s'est vu refuser un billet de 1,000 fr.
Dans l'un et dans l'autre cas, il n'a nullement été allégué que ces
billets étaient faux ou suspects, mais on a voulu un paiement en espèces.
Nous n'avons pas besoin d'insister auprès de Votre Excellence sur
ce qu'uné pareille prétention a d'exorbitant. Si elle venait à se maintenir, elle répandrait bien vite et infailliblement les craintes les plus
vives, et les billets de banque seraient repoussés de toutes les transactions commerciales et particulières.
Votre Excellence appréciera toutes les conséquences qu'amèneraient
pareilles circonstances, surtout dans les moments de malaise financier
que le pays traverse aujourd'hui, et dont le terme ne saurait être trop
prompt.
Nous vous prions, Monsieur le Ministre, au nom des intérêts les
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plus graves, de donner immédiatement des instructions formelles aux
chefs des administrations de notre ville placées sous votre direction,
pour que les faits que nous vous signalons ne se reproduisent plus.
Ils ont certainement eu lieu sans que vous en ayez été informé. Il est
de notre devoir, en les portant à votre connaissance, de vous demander
d'arrêter les conséquences désastreuses qu'amènerait l'interdit jeté par
des administrations de l'Etat sur les billets de la Banque de France.

M. le Vice-Président entretient la Chambre d'un incident qui
s'est produit à l'Entrepôt. M. Lafon, régisseur, a suspendu qualorze aspirants rouleurs par suite d'actes de désordre qui s'étaient
produits, et dont l'auteur est inconnu.
Un membre pense que M. le Régisseur aurait dû consulter la
Chambre ou la commission de l'Entrepôt avant de prendre une
pareille décision ; il ajoute qu'un esprit d'indiscipline parait inspirer deux ou trois aspirants rouleurs ; il importe d'arrêter un
symptôme fâcheux qui pourrait amener des conséquences sérieuses.

Entrepôt réel,
suspension
dc

uMone

<i
aspirants
rouleurs.

Il est décidé que M. le Président fera venir devant lui les quatorze aspirants suspendus par M. Lafon, et qu'il les préviendra
qu'ils peuvent, dès le lendemain, retourner à leur travail ; mais
que si des actes de désordre et d'indiscipline viennent encore à
se produire, il sera usé d'une grande sévérité à l'égard des coupables.
M. le Président appelle l'attention de la Chambre sur l'importance de préparer un travail au sujet du projet de loi qui lève
les prohibitions, et qui sera présenté au Corps législatif, lors de
sa prochaine session. Il est probable que les Chambres de commerce seront consultées à cet égard, et il y a lieu de réunir à
l'avance les matériaux nécessaires pour la réponse qu'on aura à '
faire
Il sera convenable de signaler la concurrence, souvent avantageuse, que certains produits de l'industrie française font, sur divers
marchés importants, aux produits similaires de l'industrie étrangère.

*«>iiibitions
douanières.
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Un membre demande qu'en même temps on étudie avec soin
la question des surtaxes de navigation sur quelques articles d'importation, et notamment sur le guano.
. La Chambre, reconnaissant toute la gravité de ces questions,
décide qu'une commission sera chargée de les étudier.
Sont désignés'pour faire partie de cette commission : MM. Montané, Léon, Beyssac, Durin, Corlès, Cabrol, Sempé et Fauché.
M. le Vice-Président entretient la Chambre des propositions

Quai vertical.
Grue à vapeur.

déjà faites par le sieur Faureau sujet de l'installation d'une grue
à vapeur sur le quai vertical, propositions que leur auteur renouvelle.
Quelques membres craignent que M. Faure, dépourvu de connaissances spéciales dans la mécanique, ne se soit pas rendu
un compte suffisant de la nature des engagements qu'il contrac
ferait.
L'examen de cette affaire est renvoyé à la commission de l'Ens - '
trepôt.
Il est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de la marine

Sénégal.
Remorquage.

et des colonies, par laquelle il répond à l'envoi qui lui avait été
fait par la Chambre d'un mémoire relatif au remorquage sur la
barre du Sénégal, rédigé par une commission de négociants qui
sont en relations suivies avec cette colonie.
Le ministre transmet, sur divers points de cejtravail, des observations détaillées.
Renvoi à la commission spéciale chargée de cet objet.

SÉANCE SU «9 OCTOBRE 1856.
postes.
service
entre Bordeaux
et Toulouse,

La Chambre de commerce de Toulouse, par lettre du 18 de ce
mois, prie la Chambre de s'unir à elle afin d'obtenir des amélio:
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rations dans ^organisation actuelle du transport des dépêches en-

treToulouse, d'un côté, et Bordeaux, Bayonne et Montpellier, de
l'autre.
La Chambre, reconnaissant que les lettres venant à Bordeaux
des départements de l'Hérault et de l'Aude, etc., ou allant de notre ville dans ces mêmes déparlements, ne parviennent

cà

leur

destination qu'après de forts longs relards, a écrit à M. le Directeur général des postes la lettre qu'on va lire :
28 Octobre 1856.— Monsieur le Directeur général, nous vous demandons la permission d'appeler votre attention sur l'état actuel du service
des postes entre Bordeaux et le Languedoc.
La Chambre de commerce de Toulouse vous a déjà, de son côté, présenté à cet égard quelques observations qui nous semblent parfaitement
fondées.,
En nous plaçant au point de vue des faits qui sont plus directement
à notre portée et qui concernent notre ville, voici ce que nous constatons :
Le courrier de Montpellier, apportant à Toulouse toutes les correspondances des départements de l'Hérault, du Gard, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, etc., arrive dans cette ville à neuf heures du matin
(sauf retards fréquents occasionnés par l'état des routes).
L'express de Toulouse pour Bordeaux est parti à sept heures dix minutes.
Les lettres apportées par le courrier de Montpellier séjournent donc
forcément à^Toulouse ; elles y restent jusqu'à l'heure du deuxième départ omnibus, à cinq heures quarante-cinq minutes, subissant ainsi déjà
un temps d'arrêt do huit heures cinquante-cinq minutes; ou bien elles
attendent le départ de l'express, à sept heures dix minutes du matin,
et, dans ce cas, elles ne repartent de Toulouse que vingt-deux heures
après y être arrivées.
Le train omnibus, partant de Toulouse à cinq heures quarante-cinq
minutes arrive à Agen à neuf heures quarante-trois minutes du soir ;
le convoi s'arrête , et ne repart pour Bordeaux qu'à six heures vingt
minutes. Il arrive à onze heures quarante.
Il n'est distribué qu'à trois heures trente, parce qu'on diffère sa distribution afin qu'elle s'effectue avec celle de l'express qui arrive à une
heure trente-sept. Il s'ensuit, qu'en réalité, les deux départs de Toulouse se réduisent à une seule arrivée à Bordeaux.
Par suite du séjour à Toulouse, du séjour à Agen, du retard apporté
à Bordeaux dans la distribution, il s'écoule trente heures et demie en-
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tre l'arrivée à Toulouse d'une lettre venant de Montpellier ou de Narbonne, et le moment, à Bordeaux, de la remise de cette lettre. Pendant
cette longue période, neuf heures cinquante-huit minutes sont employées au transport.
Quarante-huit heures au moins se passent sans que les lettres de
l'Hérault et du Gard arrivent à Bordeaux, et de nouveaux retards frappent de rechef, dans notre ville, les lettres venant des mêmes départements, et transitant par Bordeaux pour aller dans des localités plus
éloignées.
On voit de suite combien il y a de lenteur et de temps d'arrêt dans
ce mouvement des correspondances, mouvement que le commerce a
tant d'intérêt à voir doué de toute la rapidité possible.
Avant l'établissement de la voie ferrée, la malle-poste franchissait
la distance entre Bordeaux et Toulouse en seize ou dix-sept heures;
l'express ne met aujourd'hui, il est vrai, que six heures vingt-sept,
mais, par suite de la combinaison fâcheuse des heures d'arrivée et de
départ, les correspondances qui dépassent Toulouse ne gagnent rien,
il s'en faut, à l'emploi de la vapeur.
Des inconvénients semblables à ceux que nous venons de vous signaler, Monsieur le Directeur général, se présentent pour la transmission des correspondances de Bordeaux à Toulouse.
Elles partent par le train express de dix heures cinquante; elles arrivent à Toulouse à cinq heures dix, c'est-à-dire deux heures après le
départ de la malle de Toulouse par la ligne de Montpellier, départ qui
a lieu à trois heures.
De là, nécessité d'attendre le départ du lendemain ; perte de vingtdeux heures.
Il résulte de tout ceci, qu'en dépit de la voie ferrée entre Bordeaux
et Toulouse, la réception de la réponse faite de Béziers, par exemple,
à une lettre écrite par un négociant de Bordeaux (ou vice-versâ) exige
cent et quelques heures.
Assurément, Monsieur le Directeur général, il suffit que votre attention soit appelée d'une façon spéciale sur une organisation aussi
défectueuse pour que vous adoptiez des mesures efficaces propres à y
mettre un terme.
Ce n'est pas à nous à vous indiquer les moyens qu'il convient d'employer; vous avez, à cet égard, des facilités d'appréciation qui nous
manquent ; nous dirons seulemement qu'en faisant , comme la Chambre de Toulouse le propose, continuer jusqu'à Montpellier le courrier
qui part à neuf heures du soir pour Carcassonne, et qui s'y arrête, on
obtiendrait une réduction sensible sur le séjour que font à Toulouse

les lettres à la destination du Bas-Languedoc apportées par le train de
Bordeaux.
Nous attendons avec confiance les combinaisons nouvelles que vous
adopterez, Monsieur le Directeur général; elles donneront à la transmission des correspondances d'une haute importance une rapidité dont
l'absence est un juste sujet d'étonnement et de regret.
Vous excuserez l'étendue des détails dans lesquels nous avons dû
entrer afin -de bien préciser les faits qui sont l'objet d'incessantes réclamations de la part des commerçants dont nous représentons les intérêts.
Qu'il nous soit permis également de réclamer pour la ligne du Midi,
si importante pour notre place, l'établissement d'une boîte mobile
comme celle qui fonctionne pour la ligne de Paris, et qui reçoit les
lettres affranchies jusqu'à une demi heure avant le départ des trains.
Le commerce y gagnerait ainsi un temps précieux pour l'expédition
de ses correspondances.
Nous réclamons, avec non moins d'instance, «l'établissement d'une
boîte semblable pour la ligne de Bayonne. L'express part de notre ville
à onze heures trente, et, toutefois, il faut que les lettres soient remises
avant dix heures et demie. La facilité d'avoir une heure de plus serait
extrêmement précieuse pour les négociants de notre ville, surtout dans
la saison où nous allons entrér.
Nous connaissons votre sollicitude en faveur du service dont vous
avez la haute surveillance, Monsieur le Directeur général, et nous ne
doutons pas que vous no rendiez justice aux demandes que nous
avons l'honneur de vous adresser.

Copie de cette lettre sera adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Le préfet de la Gironde donne avis que les ingénieurs du départeinent ont décidé, au sujet des demandes faites par les trois compagnies réunies de transports sur la Garonne, qu'il sera mis à la
disposition de ces compagnies un corps-mort et une grue pour le
déchargement des marchandises par elles transportées.
Par une autre lettre, M. le Préfet annonce que M. Osmin Sicard, négociant à Bordeaux, a été nommé vice-consul de la République de l'Uruguay.

Transports
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SIMVÍ'I, M? 99 OCTOBRE 1956.
Postes.

M. le Directeur des postes a Bordeaux, répondant aux observations qui lui ont été adressées, fait connaître qu'il n'a pas dépendu de lui de porter plus tôt à la connaissance du public les
changements apportés dans les heures d'expéditions des courriers
pour Paris, à partir du 20 octobre; ce n'est que le 19 qu'il a reçu
l'avis officiel de l'administration.

confédération

M. le Consul général de la confédération Argentine à Bordeaux transmet des documents relatifs à l'établissement des droits
de douane dans cette République.
Le contenu de ces documents sera porté à la connaissance du
commerce par la voie des journaux.

chemin de fer.
Abus

M. Dutard, avocat à la Cour impériale de Paris , annonce qu'il
s'occupe d'un mémoire sur les abus qui résultent de l'exploitation
des lignes de chemins de fer, et prie la Chambre de lui transmettre des renseignements à cet égard.

prohibitions.

Les membres de la Chambre de commerce de La Rochelle
annoncent qu'ils ont usé de leur influence auprès de quelques
conseillers départementaux de la Charente-Inférieure pour l'émission d'un vœu en faveur de la levée des prohibitions.

Madagascar.

M. Renaud, ancien négociant, communique une note dans laquelle il insiste sur l'importance de signaler au Gouvernement
les avantages qui résulteraient pour la France d'un vaste système
d'opérations entreprises avec Madagascar.
La Chambre ne juge-pas à propos d'entretenir le ministre de
cet objet, dont la réalisation serait subordonnée à des éventualités
et à des combinaisons qu'elle n'a pas les moyens d'apprécier.
M. Galos, par une lettre du 27 octobre, entretient la Chambre
de divers sujets, notamment du projet de loi envoyé au Conseil
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d'État pour la levée des prohibitions, et de l'a (l'aire des paquebots
transatlantiques ;
Paris 27, octobre 4856. —Messieurs, je viens répondre à votre lettre
du 24 de ce mois, après avoir pris aux sources les plus
certaines mes
r
. . *
renseignements, et je tâcherai de le faire d'une manière complète.
La note au Moniteur du 17 ne vous a pas seulement surpris ; elle, a
aussi surpris le ministère du commercer. C'est le troisième pas en arrière que le gouvernement fait dans la question des prohibitions, sous
la pression des centres manufacturiers. Le premier a été le consentement d'une enquête, après la présentation du projet de loi à la dernière
session du Corps législatif; le second, l'annonce que la levée des prohibitions ne commencerait à avoir son effet qu'au mois de juillet 1858;
er
le troisième, enfin, que la mesure n'aurait son application qu'au 1
juillet 1861.
Ces différents changements, et le dernier surtout, avaient fait penser
à l'administration supérieure qu'on renonçait à l'enquête, car pourquoi
l'enquête en ce moment? Ce n'est pas pour délibérer sur le principe,
puisque le Gouvernement saisit le Conseil d'État d'un projet de loi qui
er
lève les prohibitions à partfr du \ juillet 1 861. L'enquête ne peut plus
avoir pour objet que la recherche de la quotité du droit, qu'en guise
de protection, on assurera à chaque article, au lieu et place de la prohibition qui l'a couvert jusqu'à présent de toute concurrence étrangère.
Or, est-il rationnel de se livrer à cette étude aujourd'hui, lorsque les
résultats ne doivent servir que dans cinq ans ? Les faits sur lesquels,
en ce moment, on peut mesurer le degré de protection due à chaque
article ne seront-ils pas changés avant cette époque? Les marchés.où
la concurrence pourra s'établir entre nos produits et les produits étrangers seront-ils alors dans là même situation? La production française
n'aura-t-elle pas fait des progrès, et quels ne peuvent pas être, dans le
même laps de temps, les progrès des industries rivales, de l'Angleterre, de la Belgique, du Zollverein, de la Saxe, et des autres pays manufacturiers? Toutes ces questions n'indiquent-elles pas l'impossibilité
d'asseoir en ce moment, d'une manière un peu équitable et rationnelle,
un tarif qui ne doit fonctionner qu'en 1861 ?
Cette objection s'est présentée tout d'abord aux bureaux du ministère du commerce, et y a fait naître l'idée que l'enquête était abandonnée, au moins pour le moment. Mais le ministre, interrogé à ce su, jet, a répondu qu'au contraire le gouvernement de l'Empereur tenait
à ce que l'enquête eût son cours. Très probablement elle s'ouvrira vers
la fin du mois prochain. Los Chambres de commerce recevront lirie
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lettré circulaire à ce sujet, avec invitation de faire connaître le nom
des délégués qu'elles veulent y faire entendre. Ainsi, le travail auquel
vous vous livrez conserve son utilité. Seulement, il aura le tort qu'aura
l'enquête elle-même : c'est-à-dire' de s'appliquer à une situation que
personne ne peut apprécier cinq ans à l'avance.
Cependant, il est bon que vous sachiez comment il a été répondu à
rçette difficulté.
Il est vrai, dit-on, que le tarif nouveau ne sera appliqué qu'en 1861.
Mais de quoi se plaignent surtout les manufacturiers ? C'est qu'on vient
brusquement changer leurs conditions de travail et bouleverser, sans
ménagement, sans transition aucune, l'industrie à laquelle ils se livrent.
Eh bien ! il faut leur ôter ce prétexte de plainte ! On élabore en ce moment une nouvelle législation ; cette étude sera longue, puisqu'elle sera
approfondie. Ses résultats ne seront pas complets avant un an. Ainsi,
on pourra, en 1858, soumettre au Corps législatif le tarif tel qu'il aura
été arrêté à la suite de l'enquête. Il sera voté dans le courant de cette
même année; connu, jugé, apprécié par tous les intéressés, et, quel
qu'il soit, les manufacturiers auront près de trois ans pour se préparer
à en soutenir l'application.
Cette réponse n'est pas péremptoire, selon moi, mais elle vous révèle
dans quel esprit on a décidé, dans les sphères supérieures, de donner
suite au projet d'enquête.
D'après ce qui précède, vous comprenez que le projet de loi soumis
au Conseil d'État se borne à poser le principe de la levée des prohibitions, et à fixer l'époque où le nouveau, régime commencera à fonctionner.
Ce même projet de loi sera présenté au Corps législatif, à la session
prochaine. Ne croyez pas que les concessions successives faites par le
Gouvernement, aient attiédi l'opposition des prohibitionnistes. On n'est
pas sans inquiétude sur l'accueil que recevra ce projet de la part des
députés. Ils seront placés entre la crainte de combattre les vues de
l'Empereur, pour lesquelles ils ont toujours montré la plus grande déférence, et celle.de déplaire aux populations qu'ils représentent et auxquelles leur réélection sera soumise l'année prochaine. Quelle est celle
de ces craintes qui agira le plus puissamment sur leur esprit? II.est
fort difficile de le dire aujourd'hui.
On n'a pas publié le rapport sur lequel l'Empereur a ajourné en 1861
la levée des prohibitions, et il n'est pas vraisemblable qu'on le livre à
la publicité.
J'arrive à la question des paquebots :
rahsatlantiqucs
JJ m'est impossible de faire remplir les colonnes des tableaux q«e
paquebots
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vous m'adressez. C'est un immense travail qui a été t'ait pour la commission des paquebots, et que l'administration ne veut pas mettre entre
les mains des intéressés avant que cette même commission ne décide,
ou que le Gouvernement n'ordonne la publication de ses études. Au
ministère du commerce même, on n'a pas les chiffres que vous demandez. On ne peut donc raisonner sur l'importance de chaque port pour
le trafic des lignes qu'avec les documents qui sont au pouvoir de tout
le monde. Dans le dernier tableau du commerce général de la France,
vous trouvez, pages 420 et 436, le chiffre de la navigation, et par conséquent le tonnage du port de Bordeaux et du Havre avec tous les ports
d'Europe et des autres parties du globe avec lesquelles nous sommes
en relation. Dans le même volume est mentionné également le mouvement commercial de Marseille, de Nantes et des autres ports.
Je ne perds pas de vue l'intérêt que vous avez à savoir quand le Gouvernement s'occupera de nouveau'de cette grande affaire. Je ne crois
pas que ce soit de sitôt. L'Empereur est à Compiègne ; après ce séjour,
il doit aller passer plusieurs semaines à Fontainebleau. Je ne pense pas
qu'il rentre à Paris avant la fin de novembre, et bien certainement ce
n'est pas en son absence qu'on décidera de la concession des lignes
transatlantiques. De leur côté, les compagnies en concurrence ne se
montrent pas très pressées d'avoir une solution. La situation financière est trop embarrassée pour qu'elles soient désireuses de lancer une
pareille affaire à la Bourse. Elles préfèrent attendre un moment plus
favorable.

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1856.
M. Godet, capitaine de navire au long-cours, invite la Chambre à déléguer des commissaires afin d'assister aux expériences
qu'il se propose de faire au sujet d'un système dont il est l'inventeur, pour prendre les ris à la mer , sans envoyer les hommes
dans la mâture.
Une commission, composée de MM. Montané et Cahrol, membres de la Chambre, et de M. Duprat, capitaine de navire, assistera aux expériences qu'annonce M. Godet.
M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux
publics répond aux observations présentées par la Chambre con-
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iiuiics de coco
do sésame,

cernant l'obligation de la prise à terre, à Pondichéry , des huiles
de coco et des graines de sésame provenant de l'Inde, appelées à
jouir d'un dégrèvement de droits, par application du décret du
14 mai 1856. Le ministre expose les considérations qui l'amènent à ne pas accueillir la demande de la Chambre.
A la suite des explications données par divers membres, il est
décidé que, pour le moment, il ne sera pas répondu à la dépêche
ministérielle.

Marine.
seconds
capitaincs.

Par une lettre du 31 octobre, M. le Commissaire-Général, chef
du service de la marine à Bordeaux, transmet copie d'une dépèche je ji, ]e Ministre de la marine, relative à la convenance d'avoir à bord des navires du commerce des marins instruits qui
pourraient, en cas de décès du capitaine, occuper sa place.
Ces deux_ documents seront portés à la connaissance du commerce par la voie des journaux.
•
Le président de la Chambre de commerce de Strasbourg invile

Taux
d
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' Chambre à appuyer une demande qu'il adresse, de concert avec
ses collègues , à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics, dans le but de réclamer, comme remède à la
crise monétaire qui se fait sentir et comme conséquence de l'élévation à 6 p. °/o du taux d'escompte de la Banque, la suppression
des mesures législatives qui fixent le taux de l'intérêt.
La Chambre, reconnaissant que la.détermination d'un intérêt
légal va contre le but que s'était proposé le législateur, et sachant
que,„de notoriété publique, les lois à cet égard sont presque toujours éludées, a écrit au ministre dans ces termes :
14 Novembre 1856. — Monsieur le Ministre, nous avons appris que
nos collègues, les membres delà Chambre de commerce de Strasbourg,
préoccupés à bon droit de la crise financière qui se fait sentir en ce
moment, s'étaient adressés à Votre Excellence, afin de la prier d'examiner si, surtout dans les circonstances où se trouvent le commerce e!
l'industrie, et lorsque la Banque de France élève à 6 p. % le taux de
ses escomptes, en les limitant aux effets qui ne dépassent pas soixante

jours, il ne convenait pas d'abroger les dispositions lésales qui limitent
l'intérêt de l'argent.
Cette question, Monsieur le Ministre, se pose aujourd'hui dans plusieurs contrées de l'Europe; elle ne saurait, en France, être laissée de
côté.
v
Nous n'avons pas besoin de vous rappeler qu'en créant, en 4855, à
Vienne, la banque hypothécaire, le gouvernement autrichien affranchissait cet établissement de toutes les restrictions légales au sujet du
taux des prêts. Tout indique que cette mesure est un premier pas vers
l'abolition entière, on Autriche, des lois réglementaires de l'intérêt.
Votre Excellence sait, comme nous, qu'en Prusse, le gouvernement,
dirigeant sa sollicitude vers le même objet, a réclamé l'avis des Chambres de commerce. Nous lisons dans un journal consacré aux questions
économiques que la Chambre de Breslau a répondu dans le sens de
la suppression des dispositions restrictives.
Des intentions analogues se manifestent dans d'autres États de la
Confédération germanique.
En Allemagne, chacun reconnaît, de prime-abord (ce qui frappe
aussi tous les yeux en France), l'impuissance de la législation actuelle
à atteindre son but. Los dispositions pénales prises à cet égard ne produisent nullement l'effet que l'on comptait en retirer. Elles voulaient
abaisser le taux de l'intérêt, mais, par le fait, elles l'augmentent en
diminuant le nombre des- prêteurs, en étouffant entre eux la concurrence, en accroissant les risques qu'ils courent, et en frappant de réprobation les opérations auxquelles ils se livrent. Faites pour protéger
l'emprunteur, elles le mettent dans l'impossibilité de se procurer les
fonds qui lui sont nécessaires, ou elles rendent encore plus rudes et plus
ruineuses les conditions qui lui sont imposées.
Ajoutons ce que personne ne saurait contester : c'est que la législation
française sur la matière, et notamment la loi du 3 septembre 1807,
présente une foule de difficultés qui sont, pour les jurisconsultes les
plus habiles, une source fâcheuse d'embarras et d'incertitude.
Les économistes les plus distingués proclament aujourd'hui que le
commerce de l'argent doit être soumis aux mêmes règles que toute
autre branche do négoce, c'est-à-dire affranchi de la réglementation
du prix dos services.
Ils établissent que l'argent doit être regardé comme une marchandise dont le cours se débat librement, ainsi que celui do toute autre
denrée, et que l'État, qui ne songe pas à fixer le taux des loyers ou le
prix des subsistances, doit également s'abstenir de déterminer les conditions du crédit.
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Et ceci est si vrai, que les gouvernements qui stipulent des lois à cet
égard ont maintes fois été les premiers à les enfreindre en souscrivant, soit pour leurs emprunts, soit pour les opérations des Monts-dePiété, etc., à des conditions d'après lesquelles le taux légal de l'intérêt
se trouvait sensiblement dépassé.
L'Angleterre, qui comprend si bien tout ce qui se rattache au mouvement des affaires, a aboli, en 1833, les lois restrictives du taux' de l'intérêt; elle ne met de stipulations légales à cet égard, que pour les prêts
qui sont au-dessous de 10 livres sterling, et dont les délais dépassent
douze mois.
Elle a sagement pensé que le meilleur moyen d'empêcher les ravages
de l'usure était de s'abstenir de réglementer le taux de l'intérêt, de lui
fixer un maximum, et que la libre action du niveau régulateur de la
concurrence atteignait ce but bien mieux que des dispositions pénales.
Permettez-nous do vous rappeler à cet égard, Monsieur le Ministre, les
résolutions adoptées en 184 8 par la Chambre des communes, la délibération des directeurs de la Banque en 1844 , après une expérience
de huit années, et l'enquête faite par la Chambre des Lords à cette même
époque.
C'est à la liberté avec laquelle les capitaux anglais peuvent refluer
sur le marché où ils sont le plus nécessaires et y trouver la plus forte
rémunération que nos voisins se reconnaissent redevables de la facilité avec laquelle leur commerce a traversé des crises sérieuses ; ils ont
pu se convaincre que le maintien des mesures restrictives avait pour
résultat d'empêcher les commerçants embarrassés de trouver des fonds
ou bien de les forcer de les payer plus cher.
Nous ne nous étendrons pas davantage, Monsieur le Ministre, sur
des considérations qu'il serait facile de développer ; nous savons que
la question est complexe, nous n'ignorons pas que des propositions faites
aux Chambres électives en 4836 et en 4850, afin de modifier la loi du
3 septembre 1807, sont restées sans résultats; mais une réforme de
cette importance est bien digne d'être, de votre part, Monsieur le Ministre, l'objet de l'examen le plus sérieux. .Quant à nous, nous partageons pleinement l'opinion d'un économiste illustre qui, dans des moments difficiles, a administré les affaires du pays avec une fermeté habile. C'est la liberté qui a fait prospérer l'industrie et qui a donné au
commerce un si grand essor, et c'est elle seule qui peut régler, à la
satisfaction de tout le monde, l'intérêt de l'argent.
L'Inspecteur des postes de la Gironde, répondant à une lettre
que la Chambre lui a adressée le 9 octobre dernier, lait savoir
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que si des billets de banque ont été refusés en paiement par lad-

nuiets

minislration des postes, c'est conformément à une instruction sé-

de 1,ami !:

"

uérale sur le service des postes, laquelle reproduit les dispositions
par
du décret du 10 août 1810.
l'administration
des postes.

La Chambre, persuadée que des dispositions surannées, adoptées à une époque bien différente des circonstances actuelles, ne
sauraient recevoir une application rigoureuse, a réclamé, dans
ces termes, auprès de M. le Ministre des finances :
7 Novembre

4856.

— Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur

d'écrire à Votre Excellence, en date du 16 octobre, afin d'appeler son
attention sur le refus fait par M. le Directeur des postes de notre ville,
de recevoir des billets de la Banque de France en paiement des sommes
dont il a à effectuer l'encaissement.
Nous demeurons privés de réponse de la part de Votre Excellence,
mais nous avons reçu de M. le Fonctionnaire dont nous parlons une
lettre danslaquelle il prétend justifier et ériger en système le refus
qu'il a fait, refus qui continue d'avoir lieu.
Nous croyons devoir transmettre, sous ce pli, à Votre Excellence
copie de cette lettre.
Nous appellerons de rechef, Monsieur le Ministre, votre sollicitude
sur cette circonstance; elle a une importance très réelle; déjà, dans
les campagnes, les billets de banque excitent des répugnances qu'ils ne
rencontraient pas précédemment; la malveillance ne pourrait-elle pas
s'emparer, en le grossissant, du refus fait par des administratioiis dépendant de l'Etat? La crise monétaire redoublerait d'intensité si le billet do banque était frappé de discrédit, et la conduite imprudente de
quelques fonctionnaires pourrait contribuer à donner un développement bien sérieux à des embarras qu'on ne saurait trop s'empresser
d'atténuer et d'amener à leur terme.
M. le Directeur des postes de Bordeaux invoque l'autorité d'un décret du 10 août 1810. Il y a probablement erreur dans cette indication,
car le Bulletin des Lois ne renferme aucun décret de cette date relatif
aux postes, ainsi qu'on peut s'en convaincre, d'ailleurs, en.consultant
le Répertoire général de la législation française, par L. Rendonneau,
1813, t. L, pag. 418.
Quoi qu'il en soit, s'il existe des dispositions analogues prises à celte
époque, elles s'expliquent par leur date, mais, aujourd'hui, avec les développements du crédit, avec une circulation de valeurs bien autrement
active qu'il y a quarante-six ans, avec l'établissement dans les départe15
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ménts de nombreuses succursales de la Banque de France, invoquer ces
règlements surannés, c'est, à coup sûr, méconnaître là pensée qui
anime le gouvernement do l'Empereur.
Nous espérons, Monsieur le Ministre, que les instructions que vous
adresserez à vos subordonnés mettront un terme à des refus qui tendent à se multiplier; ils sont de nature à jeter les doutes les plus mal
fondés sur la solidité du premier établissement du crédit de la France.
Vous apprécierez quelles pourraient être, en ce moment surtout, les
suites d'inquiétudes de ce genre se répandant au milieu des populations.

Copie de cette lettre a été adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux, publics.
ofiicieVs
de port.

La Chambre de commerce du Havre, par lettre du 31 octobre,
flemande des renseignements au sujet des avantages que la Chambre alloue aux officiers de port.
Il sera répondu en disant que la Chambre accorde à ces fonctionnaires un bureau dans l'hôtel de la Bourse, avec une somme
annuelle de 800 fr.

Déchets
et

creux de route.

M. le Directeur de l'exploitation commerciale des chemins de
fer du Midi ayant demandé à la Chambre des renseignements au
sujet des usages suivis pour les déchets et creux de route, la réponse qu'on va lire lui a été faite :
ii Novembre 1856.— Monsieur le Directeur, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous adresser, le 17 septembre,
dans le but de nous demander des renseignements sur les usages adoptés sur notre place pour les déchets ot creux de route.
Les articles qui figurent sur l'état que vous nous avez envoyé étant
en grand nombre, .il a fallu nous adresser à diverses personnes afin de
réunir les 'informations que vous désirez ; c'est ce qui explique le retard involontaire que nous avons mis à vous répondre.
Les usages pour les déficit et creux de route ne paraissent pas définis sur notre place d'une manière très précise pour la plupart des
marchandises que vous énumérez ; d'ailleurs, les creux de route qui
étaient alloués sur des liquides, par exemple, voyageant par le roulage
ou par eau, ne sauraient être les mômes sur des liquides employant la
voie, bien plus rapide et plus prompte, du chemin de fer.

Nous avons réclamé à cet égard l'opinion d'un corps officiel, auquel
toutes les questions commerciales sont familières, et nous avons l'honneur de vous adresser, sous ce pli, copie de la réponse que nous ont
laite les membres du syndicat des courtiers de commerce près la place
de Bordeaux.
Vous nous demandez aussi de vous indiquer les principales jauges
des fûts des vins, spiritueux, huile, etc., circulant habituellement entre
Bordeaux et Cette.
Les vins arrivent en futailles de trois dimensions diverses :
Vins en futaille, de 21 hect. 50 environ.
—
4
.50
»
—
6
»
»
Les trois-six viennent presque toujours en pièces de 6 hect. environ.
Quelquefois il arrive des demi-pièces de 4 hectol., mais c'est une circonstance rare.
Quanta la jauge habituelle des futailles d'huile venant de Cette à Bordeaux, elle est très variable et roule de 500 litres à 800 litres, selon la
provenance. A cet égard, on peut observer que les huiles de Naples et
du nord de l'Italie viennent à Bordeaux par Cette , comme celles de
Provence.
Les fûts de Provence, Nice et rivière de Gênes jaugent environ 500
litres.
Les fûts de Naples varient de 600 litres à 900, mais plus ordinairement jaugent 600 à 700 litres.
Si quelques autres renseignements vous sont nécessaires, nous nous
empresserons de vous transmettre tous ceux qu'il dépendra de nous de
vous fournir.
Sur la proposition d'un membre de la Chambre, qui expose la
convenance de réviser le tarif de la composition du tonneau de
mer, il est décidé qu'un avis sera inséré dans les journaux pour
inviter les armateurs, les courtiers et les capitaines de navires à
transmettre au secrétariat de la Chambre, jusqu'au 25 novembre
au plus tard., les observations qu'ils croiraient devoir faire sur
certaines stipulations du tarif arrêté en mars 1855 et les indications des lacunes qu'ils auraient pu remarquer.
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SÉAIVCE »U I» SOVEIIBRE IS56.
Usages
de la place.
Pesage
des
marchandises.

MM. Ve Delbos el fils écrivent pour demander quel est l'usage
de la place à l'égard des frais de pesage des marchandises apportées par un navire dont la charte-partie stipule que le fret sera
payable par tonneau délivré ; les frais de pesage sont-ils, dans ce
cas, à la charge de la marchandise ou du navire ?
II sera répondu que, d'après les usages , ces frais doivent être
supportés par la marchandise.

Réforme
douanière.
Congrès
de Bruxelles.

Le président et le secrétaire de l'Association internationale pour
la réforme douanière, établie à Bruxelles, adressent une circulaire dans laquelle ils réclament le concours de la Chambre afin
de provoquer des souscriptions dans le but de faire face aux frais
que l'Association doit forcément supporter.
La Chambre considère qu'il y aurait des inconvénients à ce
qu'elle souscrivît comme corps constitué , mais elle délibère que
ses membres souscriront individuellement, et que des mesures
seront prises afin de provoquer le plus grand nombre possible de
souscripteurs.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics répond à une lettre de la Chambre concernant le service de

Remorquage.

,

1

remorquage à établir au Sénégal :
Paris, 5 novembre 1856. — Messieurs, par lettre du-26 septembre
dernier, vous avez appelé mon intérêt sur un projet formulé par les
principales maisons du commerce de Bordeaux, et ayant pour objet de
faire disparaître à l'avenir, à l'aide d'un service de remorquage, les
graves inconvénients que la barre située à l'embouchure du Sénégal
présente à la navigation.
J'ai compris toute l'utilité de ce projet, et je l'ai recommandé spécialement à l'attention de M. le Ministre de la marine.
Mon collègue m'a fait connaître le résultat de l'examen approfondi
auquel son département s'est livré sur cette question. Vous-mêmes,
Messieurs, avez été informés directement, le 10 octobre dernier, de ce
résultat et des observations auxquelles l'étude a donné lieu.
Comme l'explique M. l'amiral Hamelin, le commerce de Bordeaux
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n'est pas seul intéressé dans la question. Les facilités qui seraient accordées à la navigation du Sénégal, en abaissant le prix du fret et en
diminuant notablement les risques, profiteraient, et pour une forte
part, aux compagnies d'assurances ; il est donc indispensable que, pour
la réalisation d'un projet de cette nature, qui doit entraîner une dépense relativement assez considérable, le concours de ces compagnies
soit préalablement acquis à l'entreprise dont il s'agit.
Je ne puis, Messieurs, sur ce point comme sur les autres parties du
projet qui ont été traitées par M: le Ministre de la marine, que m'associer aux conclusions de mon collègue et vous engager à suivre la
voie qu'il vous indique.
La Chambre a répondu :
17 Novembre 4856. — La lettre que Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous adresser, en date du 5 novembre, nous fait part des
communications qu'elle a reçues de M. le Ministre de la marine et
des colonies, au sujet de l'importante affaire du remorquage au Sénégal.
Nous avons, d'un autre côté, reçu de votre honorable collègue,
Monsieur le Ministre, des observations sur le mémoire que nous lui
avions transmis. Nous avons, de rechef, assemblé les principaux négociants de notre ville en relation suivie d'affaires avec le Sénégal et,
après les avoir entendus, nous avons cru devoir adresser à M. le Ministre de la marine une réponse contenant des explications sur les
points qui sont en discussion.
Il importe, Monsieur le Ministre, que Votre Excellence soit bien instruite de la marche de cette affaire, nous nous empressons de lui
adresser copie de notre dépêche.
Les avantages réclamés pour le service du remorquage sont indispensables à son organisation ; ils ne sont point onéreux pour le commerce, puisque les profits qu'il retirera de ce service compensent bien
amplement la rémunération qu'il est équitable d'accorder à cette entreprise éminemment utile. Le sacrifice demandé à l'État est insignifiant en présence des garanties que les intérêts généraux retireront de
l'installation du remorqueur.
Si ce service avait déjà été inauguré ( et voici bien des années que
nous le réclamons avec instance) deux bâtiments, dont les derniers
paquebots ont annoncé la perte, le Podor et la Nelly, auraient échappé
àun désastre qui inflige à notre place une perle de 500,000à 600,000 fr.
D'autres catastrophes suivront inévitablement celles-ci jusqu'à ce que
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le remorqueur que nous demandons vienne sauvegarder les navires
forcés de franchir cette barre funeste. ,
Permettez-nous donc , Monsieur le Ministre, d'appeler de nouveau
sur un objet aussi digne d'attention toute la sollicitude de Votre Excellence ; elle fera, nous n'en doutons pas, tout ce qui dépendra d'elle
afin que le but que nous poursuivons soit atteint.

cours de droit
et

M. Goubeau, professeur du cours de droit maritime et corn-

^mi^ciai. mercial, fondé par la Chambre, écrit pour que l'attention de
M. le Commissaire de la marine à Bordeaux soit appelée sur la
convenance de recommander aux aspirants au grade de capitaine de navire la fréquentation de ce cours.
Il est décidé qu'une lettre sera adressée dans ce sens à M. le
Commissaire général de la marine et, qu'en outre, il sera écrit à
M. le Ministre de la marine pour lui signaler l'avantage qu'il y
aurait à ce que les notions du droit commercial maritime fussent
inscrites dans le programme des examens qu'ont à subir les aspirants au titre de capitaine au long-cours.
D'après le désir exprimé par M. Goubeau , la Chambre décide
également que les personnes qui veulent suivre le cours dont il
est chargé auront la faculté de se faire inscrire au secrétariat de
la Chambre, et qu'à la lin de chaque semestre il sera délivré des
cerliflcats d'assiduité sur l'attestation du professeur.
vins.
plaintes

déniaisons
de la Nouvelleoriéans.

MM. Nartigue et Bigourdan, veuve Delbos et fils, Barton et
Guestier et autres négociants de Bordeaux , transmettent à la
Chambre, en la recommandant à son attention , une pétition de
r
diverses maisons de la Nouvelle-Orléans , qui se plaignent de la
mauvaise qualité des vins expédiés de Bordeaux, avec des étiquettes des crûs les plus renommés du département, tels que
Saint-Julien, Léoville, etc. La Chambre considère qu'il est, dans
l'état actuel de la législation, fort difficile de remédier aux abus
qui lui sont signalés et dont la faute est aussi à des maisons américaines, qui demandent des vins à des prix très au-dessous des
cours établis depuis quelques années, et recommandent en même
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lemps de les leur expédier sous des noms pompeux. 11 faut, pour
être bien exécutés , que les ordres soient donnés à des négociants d'une respectabilité bien connue et dont le nom donne
une garantie sérieuse, la seule sur laquelle on puisse compter.
Il sera répondu dans ce sens aux signataires de la lettre écrite
de la Nouvelle-Orléans.
M. Faure reproduit et développe, dans une lettre adressée à la
Chambre, la proposition qu'il a faite pour l'établissement, sur
le quai vertical, d'une grue fonctionnant à l'aide de la vapeur.
Il sera répondu à M. Faure qu'il doit d'abord présenter une
personne d'une solvabilité notoire et qui, après avoir été agréée
par la Chambre, se porterait comme caution des engagements
qu'il contracterait.
Au nom de la commission de l'Entrepôt, M. le Vice-Président
de la Chambre propose que désormais cet établissement soit ouvert aux mêmes jours et heures que la douane, lors de certaines
fêtes non reconnues par la loi et pendant lesquelles l'Entrepôt
était fermé jusqu'à midi. Cette mesure comprend spécialement le
mercredi des Cendres et la fête des Morts, célébrée le 2 novembre; elle fera cesser une anomalie qui provoquait des plaintes de
la part du commerce.

Quai vertical
crue unie
par la va|)ei

"'

ElUlu

1

Jours fériés,

SÉANCE iîU 19 NOVEMBRE 1SSO.

Le président et le secrétaire de l'Association internationale pour
les réformes douanières, établie à Bruxelles , donnent des détails
sur le but que se propose cette association, et ils sollicitent l'appui des membres de la Chambre agissant, non comme faisant
partie d'un corps constitué, mais comme particuliers, dans le but
de seconder des efforts qui tendent à imprimer UDe impulsion
toute nouvelle aux rapports mercantiles inleruationaux.
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Réforme
l0uamere
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M. Campan , par une lettre datée de Bruxelles, entre, de son
côté, dans des explications étendues sur le même sujet.
La Chambre , dans sa précédente séance , a déjà décidé que les
membres prendraient individuellement part à la souscription proposée par l'Association de Bruxelles, et dont le chiffre est fixé à
12 fr. par an. Des mesures seront prises pour obtenir dans le
commerce bordelais le plus grand nombre possible d'adhésions.
cours de droit
maritime
et commercial,
Aspirants
au.grade
de capitaine
au long-cours.

Le commissaire général ,i chef du service de la marine à Bor,

.

„ .

•

.

...

,

deaux, tait connaître qu a recommande aux marins aspirants au
grade de capitaine au long-cours de suivre le cours de droit
par M. Goubeau, sous le patronage de la
maritime professé
1
1
r

o

Chambre.

Espagne.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

Mesures

publics envoie une note relative à la nécessité de faire viser par
'es consuls espagnols la patente de santé des navires se rendant

sanitaires.

dans les ports d'Espagne.
Ce document sera porté à la connaissance du commerce par la
voie des journaux.
Assurances
maritimes.
Courtage.

Divers assureurs et compagnies d'assurances à Bordeaux appellent, de rechef, l'attention de la Chambre sur les modifications
qu'ils regardent comme convenable d'introduire dans le taux du
courtage pour les assurances maritimes.
Renvoi à la commission du courtage, à laquelle s'adjoindra
M. le Président de la Chambre.
M. Galos, par lettre du 18 novembre, entretient la Chambre
de diverses affaires, telles que le refus fait par le directeur des
postes, à Bordeaux, d'admettre en paiement des billets de banque,
et la suppression des dispositions légales relatives au taux de l'intérêt.
Il est donné lecture du rapport de la commission nommée par
la Chambre dans le but d'examiner le système inventé par

M. Godet, capitaine au long-cours, pour prendre les ris à la mer.
Le rapport signale l'utilité que peut présenter ce système.
Les conclusions en sont adoptées, et la réponse suivante a été
faite au capitaine Godet :
Monsieur, nous avons entendu, dans notre dernière réunion, le rapport de la commission que nous avions chargée d'examiner le système
pour prendre les ris à la mer, sur lequel vous avez appelé notre attention.
Ce rapport, dont nous avons l'avantage de vous transmettre une
copie sous ce pli, fait ressortir, Monsieur, l'utilité des travaux auxquels vous vous êtes appliqué avec un zèle bien digne d'éloges.
Nous espérons que le mérite de votre système sera de plus en plus
apprécié et que le commerce maritime on retirera tous les fruits qu'il
a le droit d'en attendre.

SEANCE DU »e NOVEMBRE 1856

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics appelle l'attention de la Chambre sur les droits différentiels
de pavillon à l'importation du guano. Il demande s'il n'y aurait
pas lieu d'introduire quelques modifications dans le régime existant.
La Chambre a répondu :
43 Décembre 4856. —Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
lait l'honneur de nous écrire, le 24 du mois dernier, afin de nous demander notre avis relativement aux modifications que l'on pourrait
apporter dans la surtaxe dont le décret du 26 janvier 1853 a frappé les
guanos importés en France par navirës étrangers.
Cette surtaxe est de 3 fr. les 100 kilog., plus le double décime.
Nous reconnaissons avec vous, Monsieur le Ministre, que le décret
du 17 octobre 1855," en facilitant à nos constructeurs les moyens de
lutter contre la navigation étrangère, a rendu moins élevé le chiffre de
la protection que notre marine marchande peut revendiquer tant que
l'ensemble du système douanier de la France, restrictif en bien des
points, sera maintenu.
Nous pensons qu'il est 4'une haute importance de faciliter à l'agri-
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culture les moyens de se procurer un engrais doué de propriétés précieuses.
Un mûr examen de la question que vous posez nous a amenés, Monsieur le Ministre, à proposer une réduction de 2 fr. sur la surtaxe actuelle ; elle serait donc, si notre opinion prévalait, fixée à 1 fr. au lieu
de 3 fr.
Les intérêts agricoles se rattachant, en cette circonstance, à la question si grave de l'alimentation publique, nous déterminent à proposer
ce chiffre, quoique l'abaissement du droit différentiel soit un sacrifice
imposé à la marine marchande. Il reste bien entendu, dans notre pensée, que cette réduction doit tourner en totalité au profit de l'agriculture.
Le gouvernement de Sa Majesté aura ainsi à s'entendre avec le gouvernement péruvien pour que le prix du guano obtienne, sur les lieux
de production, une réduction égale à la diminution qui aura été faite
dans la surtaxe actuellement en vigueur. Nous attachons à cette réserve une importance spéciale.
P. S- — On nous fait observer que le prix du guano n'a été augmenté
en France que de 20 fr. par 100 kilog., au lieu de 26 fr. qu'il paie
d'après le tarif en vigueur. Si le droit est réduit de deux tiers, la diminution quo le gouvernement péruvien aura à accorder sur le prix de
vente en Franco devra être calculée aux deux tiers du chiffre d'augmentation, soit à 13 fr. 32 c, c'est-à-dire aux deux tiers de 20 fr.
rimrcs
et anaux,

Le consul de la ville de Brème transmet un avis relatif à l'installation d'un phare à l'embouchure du Weser.
Ce document sera porté à la connaissance du public par la
voie des journaux.

«e d'Haïti.

Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de l'agri-

népubiique

culture, du commerce et des travaux publics, en date du 19 novemi}re) contenant diverses informations sur la situation de la

dommicaine.

République dominicaine.
Voici la réponse de la Chambre à celte communication :

,

29 Novembre 4856. —Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 19 de ce mois, afin de nous transmôttre quelques renseignements relatifs à la situation delà République
domicaine.
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Nous vous remercions, Monsieur le Ministre, de cette communication; nims en faisons part aux maisons de notre ville que noùs jugeons
en position d'en profiter. Nous devons, d'ailleurs, constater que les
relations de Bordeaux avec l'empiTP d'Haïti sont tombées à un bien
faible degré d'importance et qu'elles sont complètement nulles avec la
République dominicaine.
Votre Excellence nous transmet des observations au sujet de l'emploi de navires d'un tonnage assez élevé pour pouvoir espérer des bénéfices capables de couvrir les frais éventuels qui grèvent les opérations maritimes ; elle nous entretient aussi de l'inconvénient d'avoir
pour seconds des hommes incapables de prendre, en cas de besoin, le
commandement du navire sur lequel ils se trouvent; ce sont là, en effet,
Monsieur le Ministre, des objets dignes d'une sérieuse attention ; nous
savons qu'ils n'échappent pas aux regards de nos armateurs , mais les
circonstances ne permettent pas toujours de faire ce que réclamerait, à
ce point de vue, l'intérêt bien entendu d'une opération. Nous signalerons à qui de droit les réflexions de Votre Excellence ; elles porteront sans doute leur fruit, et elles nous fournissent, en attendant,
une occasion nouvelle d'apprécier la sollicitude constante dont elle
est animée en faveur des intérêts nationaux.

,

M. le Préfet donne avis que M. M. Maneyro a été nommé vice-

consulat

consul de la République mexicaine à Bordeaux.
Le commissaire général de la marine à Bordeaux transmet
copie d'une dépêche ministérielle donnant des instructions au

Pêche
de la morue.

sujet du tirage général des places de pêche, à l'île de TerreNeuve, qui aura lieu à Saint-Servan, le 5 janvier 1857.
Le contenu de cette dépêche sera porté à la connaissance du
commerce par la voie des journaux.
M. le Préfet demande l'avis de la Chambre sur le tarif de
.

,

.

,

main-d œuvre dans la maison centrale d Eysse.
La Chambre a répondu :

Maison centrale
d'Eysse.

_

'

6 Décembre 4856. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 21 du mois dernier, afin de nous communiquer
les tarifs proposés pour la main-d'œuvre dans la maison centrale
d'Eysse.
Le département de Lot-et-Garonne n'ayant pas de Chambre de.

Mai

d

re

»- <^
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commerce, vous nous rappelez que c'est à nous qu'il appartient de
donner, sur ces tarifs, l'avis que réclame l'arrêté de M. le Minore de
l'intérieur, en date du 1er novembre 1852.
Nous avons'examiné avec attention les documents que vous nous
communiquez, Monsieur le Préfet; ils touchent à une question qui
n'est pas sans importance ; la nécessité de recueillir quelques renseignements dont nous avions besoin pour former notre opinion, ne nous
a pas permis de vous répondre plus tôt.
Les prix proposés par M. l'Inspecteur, quoique supérieurs à ceux qu'indique M. l'Entrepreneur, ne nous ont pas paru! suffisants pour garantir
l'industrie privée d'une trop fâcheuse concurrence ; nous sommes d'avis
qu'il y aurait lieu de les augmenter dans une proportion qui n'est
pas, d'ailleurs, bien considérable.
Nous plaçons dans la colonne indiquée sur les tableaux les chiffres
que nous jugeons convenable de proposer. Nous vous renvoyons, sous
ce pli, Monsieur le Préfet, les documents joints à votre lettre, et nous
saisissons avec empressement cette occasion de vous renouveler l'assurance de notre considération la plus distinguée.

Billets
de banque.

^

Le ministre des finances répond, sous la date du 19 novembre,
^ lettre de la Chambre, du 8 du même mois, relative au refus

fait par le directeur des postes de Bordeaux de recevoir des billets.
* de banque en paiement. Il annonce que des instructions ont été
transmises aux receveurs de deniers publics pour faciliter la circulation des billets, en les admettant en acquit des droits de l'Etat,
Ces instructions seront rappelées au directeur des postes de Bordeaux. .
Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics écrit dans le même sens.
port de Corée.

Un membre fait connaître l'avis de-la commission à laquelle
la Chambre avait renvoyé la question des voies et moyens à employer pour faire face aux travaux maritimes projetés pour le
port de Gorée. D'accord avec des négociants en relations d'affaires
avec la côte d'Afrique, là commission propose de soumettre à
M. le Ministre l'idée de faire face aux dépenses qu'entraînera
l'exécution de ces travaux au moyen d'un droit de tonnage d'un
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franc par tonneau, prélevé pendant seize ans sur tous les navires
entrant à Gorée.
Ces conclusions étant adoptées, la lettre suivante a été adressée
à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics :
28 Novembre 4856. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous
a fait l'honneur de nous écrire, le 14 de ce mois, au sujet des travaux maritimes projetés pour le port de Gorée.
Nous avons examiné avec l'attention la plus sérieuse l'importante
question dont vous nous entretenez, Monsieur le Ministre ; nous avons
fait appel aux connaissances spéciales des maisons de notre place en
relations d'affaires suivies avec la colonie dont il s'agit d'améliorer la
situation, et c'est après de mûres réflexions que nous venons vous soumettre nos idées sur les propositions contenues dans la dépêche de Votre
Excellence.
Il serait superflu de nous arrêter sur l'extrême utilité des travaux
projetés et sur les avantages qu'il en résultera pour le développement
du commerce de la côte d'Afrique,; c'est un fait hors de toute contestation. Le seul point à examiner se réduit à la recherche des ressources
nécessaires pour faire face aux dépenses qu'entraînera l'exécution de
ces travaux.
Votre Excellence nous mande que ces dépenses ont été évaluées à
1,200,000 fr. environ à débourser en quatre années; elle propose d'y
faire face au moyen d'un droit do tonnage qui serait établi, à raison de
2 fr. par tonneau, sur tous navires mouillant dans la rade de Gorée.
Vous ajoutez, Monsieur le Ministre, que le tonnage de ces navires peut
être évalué annuellement au chiffre do 50,000 tonneaux, ce serait ainsi
une recette de 100,000 fr. par an, et, en douze ou quinze ans, l'État
pourrait être couvert de ses avances.
Votre Excellence nous permettra de lui faire observer que les services à obtenir des travaux projetés au port de Gorée no se borneront
pas aux navires du commerce ; les,bâtiments de l'État qui stationnent
dans cette rade ou qui y abordent en retireront également des avantages signalés. Il est donc équitable que l'État prenne à sa charge une
partie de la dépense qu'amènera l'exécution du plan dont Votre Excellence nous entretient. Mettre la totalité de ces travaux à la charge du
commerce maritime ce serait le traiter avec une grande rigueur et
compromettre la réalisation.si désirable d'un plan bien conçu. Nous
croyons qu'il est à propos de demander au commerce quelques sacri-

i
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lices afin d'atteindre le but auquel il s'agit de parvenir, mais nous
regardons aussi comme de toute équité que l'État ne reste .pas étranger à des dépenses faites dans un intérêt général.
Quant au droit de tonnage à imposer aux navires, nous craignons que
le chiffre de 2 fr. ne soit trop élevé ; il grèverait d'une charge onéreuse des opérations auxquelles doit présider une économie sévère ; il
pourrait éloigner de Gorée bien des navires et surtout des bâtimenls
étrangers qui sont habituellement d'un tonnage supérieur à celui de
nos navires. Cette considération nous engage, Monsieur le Ministre, à
proposer de fixer le droit de tonnage à 1 fr. par tonneau et à lui assigner pour sa mise en vigueur, une période de seize années. Votre Excellence sait aussi bien que nous que les produits à attendre d'une taxe
modérée sont habituellement supérieurs à ceux qu'on compterait retirer d'un droit élevé auquel la matière imposable échappe. D'ailleurs,
il y a tout lieu d'espérer l'accroissement du mouvement maritime à
Gorée ; le chiffre de 50,000 tonneaux sera dépassé, surtout lorsque cette
rade présentera aux navires des avantages tout spéciaux qu'ils appré-

>\

cieront pleinement.
On peut donc se flatter d'obtenir une recette qui, progressant graduellement, finira par devenir bien supérieure à 50,000 fr. ,par an, et, en
la maintenant pendant seize années, on peut, sans témérité, calculer
'

' sur un produit d'un million environ.
Le sacrifice réclamé de l'État serait dont tout à fait insignifiant en
présence des ressources dont dispose M. le Ministre de la marine. Nul
doute que l'assentiment des Assemblées législatives ne fût assuré à une
combinaison qui serait féconde en conséquences précieuses pour les
navires de l'État, ainsi que pour la navigation commerciale.
Il reste, d'ailleurs, bien entendu dans notre pensée que cette taxe de
\ fr. par tonneau serait également appliquée à tous pavillons ; elle
élèverait ainsi à 5 fr. le droit de tonnage imposé aux bâtiments étrangers, et maintiendrait à 4 fr. l'avantage en faveur des navires français.
Nous soumettons avec une pleine confiance ces idées à la sollicitude
éclairée de Votre Excellence, Monsieur le Ministre, et nous ne doutons
pas qu'elle ne contribue puissamment à amener l'exécution d'un projet
dont la réalisation sera pour le pays un bienfait signalé.

Taux

ou courtage
Oes assurances
maritimes,

II est décidé que les compagnies d'assurances maritimes seront
jnvj^es ^ se présenter devant la commission chargée de l'examen
r
o
des questions relatives aux bases sur lesquelles il convient dasseoir le courtage en matière d'assurances maritimes. Il sera écrit
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aux deux comités d'assureurs afin de les engager à nommer des
délégués chargés d'exposer devant la commission les motifs qui
militent, soit pour la conservation, soit pour la réforme de ce
qui existe actuellement.

S É A. IV CE SU

3 DÉCEMBRE 1856.
er

Le maire de Bordeaux, par une lettre du 1

décembre , com-

munique une proposition soumise au Conseil municipal par
M. Rivière aîné, à l'effet d'établir, sous la terrasse des Quinconces,
des entrepôts de spiritueux; il réclame, sur cet objet, l'avis de la
Chambre.

Voici la réponse faite à cette communication :
13 Décembre 1856. — Monsieur le Maire, vous niîus avez fait l'honer
ncur de nous écrire, le 1 de ce mois, afin de nous communiquer
une proposition soumise à l'administration municipale par M. Rivière
aîné, et relative à l'établissement, sous la terrasse des Quinconces, d'entrepôts destinés au logement des spiritueux, des huiles, etc.
Nous n'examinerons pas en ce moment, Monsieur le Maire, diverses
questions que pourrait soulever, dans ses détails, l'exécution de ce
projet, d'autant plus que vous ne nous remettez ni plans, ni devis, et
que nous sommes fondés à penser qu'il n'en existe pas. Nous l'envisageons, en conséquence, seulement à un point de vue général.
La pensée qui l'a inspiré nous paraît offrir des avantages réels ; \I
serait, en effet, désirable que les spiritueux ne fussent pas accumulés
dans des quartiers populeux où chaque jour peut voir se renouveler
des catastrophes qui ont déjà jeté le deuil dans notre cité. Sous le rapport de la rapidité des opérations commerciales et de l'économie dans
les frais, il y aurait de grands avantages à ce que les spiritueux, les
huiles et bien d'autres articles, fussent concentrés dans un local vaste,
aux abords faciles, et séparé des habitations particulières.
C'est, d'ailleurs, ce qui se pratique dans un grand nombre de villes oii
les intérêts commerciaux sont, grâce à d'intelligentes mesures, en voie
de prospérité croissante; et pour toute personne tant soit pou au courant des habitudes et des besoins actuels du commerce, les avantages
qui résultent de cette concentration sont démontrés, lorsqu'elle a lieu
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dans des proportions considérables. Le projet que vous voulez bien
nous communiquer, Monsieur le Maire, est insuffisant sous ce rapport;
il y aurait danger à ce qu'il fût adopté puisqu'il enlèverait à l'établissement central des docks, que nous regardons comme indispensable,
un aliment nécessaire.
Nous voyons, Monsieur le Maire, le mouvement de notre port augmenter rapidement ; tout nous donne la certitude que ce progrès se
développera encore dans des proportions bien plus considérables, el
l'insuffisance, déjà notoire, du quai vertical se fera chaque jour de plus
en plus sentir.
Nous avons émis à cet égard , Monsieur le Maire , une opinion mûrement raisonnée et dans laquelle nous persistons.
La création de docks à Bordeaux pourrait être une chose des plus
favorables à l'activité commerciale, et nous désirons vivement que les
études que nous avons réclamées à cet égard soient exécutées. Elles
dissiperont l'obscurité qui plane encqre sur divers points relatifs ù
l'exécution, dans notre ville, de cet établissement, dont Marseille,
Nantes, le Havre, Gênes et d'autres grands ports commerciaux, travaillent en Ce moment à se mettre on possession: Si, comme nous n'en
doutons pas, les docks peuvent s'établir à Bordeaux dans des conditions favorables, les avantages qu'offrirait, à certains égards, le projet
M. Rivière aîné se trouveront non-seulement atteints, mais encore considérablement dépassés.
,
Nous livrons ces observations, Monsieur le Maire, à votre appréciation éclairée et à celle du corps municipal.
phares
tfanaux.

Le consul de Turquie à Bordeaux transmet un avis relatif à
i'instanation d'un phare sur l'île des Serpents, à l'embouchure
du Danube.
Cet avis sera porté à la connaissance du public par la voie des
journaux.
M. Galos, par lettre du 28 novembre, entretient la Chambre
de diverses affaires, notamment du remorquage au Sénégal et du
refus fait par diverses administrations de prendre des billets de
banque en paiement des droits de l'État.

fiistillalion
des riz.

Les membres de la Chambre de commerce de Nantes annoncent qu'ils écrivent au ministre pour réclamer l'autorisation de

■m
livrer les riz à la distillation ; ils expriment le désir que la
Chambre de commerce de Bordeaux s'associe à cette démarche.
Il sera répondu que la Chambre a eu déjà l'occasion d'appuyer
des demandes de ce genre , faites des négociants de Bordeaux, el
communication sera donnée de la réponse du ministre.
31. le Commissaire général de la marine, à Bordeaux, transmet copie d'une dépêche ministérielle relative aux formalités sanitaires que doivent remplir les bâtiments allant en Espagne.

Espagne,
j 7anitaire

SerV Ce

Ce document a été déjà porté à la connaissance dli public par
la voie des journaux.
M: Hubert, capitaine de navire, signale, par lettre du 26 no-

ouai vertical,

vernbre, les vols multipliés de marchandises commis sur le q iai
vertical.

~

»

La Chambre, considérant que les faits en question sont d'une
gravité réelle, décide qu'il sera écrit à M. le Préfet, afin de le
prier de faire exercer par la police une surveillance plus active.
M. le Directeur des douanes sera invité, de nouveau, à faire seconder cette surveillance par les employés de son administration.
Pareille demande sera adressée a M. le Maire pour ce qui regarde
les employés de l'octroi.

Il est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre de l'agricullure, du commerce et des travaux publics, en date du 21
novembre. Elle fait connaître que la publicité donnée par la
ni
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Lnambre de commerce de Strasbourg a ses observations tendantes à l'abolition des lois relatives au maximum de l'intérêt légal,
est contraire à l'esprit de l'institution des Chambres de commerce. Elles sont des corps consultatifs chargés de donner au Gouvernement leurs avis sur les besoins du commerce et de l'industrie, en ce qui concerne leur circonscription. Leurs rapports avec
le ministre doivent conserver un caractère particulier d'intimité
et de discrétion.
Il s'engage, sur l'objet de cette circulaire, une longue délibéra16
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correspondance
ministérielle.
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lion, à la suite de laquelle la réponse suivante a été faite au ministre :
13 Décembre 1856. —Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous transmettre, le 21
novembre, et qui a été adressée également aux autres Chambres de commerce. Elle a pour but de faire connaître les observations qu'a suggérées à Votre Excellence la démarche de la Chambre de commerce de
Strasbourg qui, le 27 octobre dernier, a cru devoir communiquer aux
autres Chambres de l'Empire copie do la demande qu'elle adressait
dans le but de solliciter l'abrogation de la loi qui fixe l'intérêt légal du
commerce.
A ce propos , vous rappelez , Monsieur le Ministre, que la publicité
donnée à la correspondance d'une Chambre avec M. le Ministre du
commerce est contraire à l'esprit de l'institution et à l'instruction du
31 mars 1806. Vous ajoutez qu'il n'appartient pas à une Chambre de
provoquer une enquête sur des questions d'intérêt général, et vous
rappelez que les rapports des Chambres avec votre ministère , doivent
conserver un caractère particulier de confiance et de discrétion.
Nous ne méconnaissons pas, Monsieur le Ministre, la valeur des observations contenues dans votre circulaire, et, en ce qui nous concerne,
nous croyons ne nous être jamais écartés de la réserve qui doit présider aux rapports des Chambres de commerce avec l'autorité supérieure.
En signalant les inconvénients qui pourraient résulter de la publicité donnée à la correspondance que les Chambres pourraient entretenir avec vous, Monsieur le Ministre, il n'est point, sans doute, entré
dans votre pensée de condamner les Chambres de commerce à un isolement systématique et à leur interdire d'échanger entre elles des communications qui auraient pour but de les éclairer mutuellement sur
des questions qui les préoccuperaient.
N'est-il pas évident que cet échange de renseignements est souvent
nécessaire? Cette correspondance ne saurait avoir pour résultat d'organiser entre les diverses Chambres un concert, dont l'autorité serait fondée à se préoccuper, concert qui, d'ailleurs, serait impraticable, puisqu'en raison de la diversité des intérêts, chaque Chambre arrive à apprécier de la façon qui lui est particulière les questions qu'elle examine.
Nous aimons à croire, d'ailleurs, Monsieur le Ministre, que les
Chambres de commerce ne sont pas uniquement des corps consultatifs,
chargés de donner au Gouvernement leur avis sur les besoins du commerce et de l'industrie, en ce qui concerne leur circonscription.
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L'esprit de l'institution et la législation en vigueur à leur égard ne
les renferment pas, ce nous semble, dans un cercle aussi étroit.
Le décret du 3 nivôse an XI, qui créa les Chambres de commerce, ne leur conféra-t-il pas la faculté de s'occuper des intérêts généraux, en stipulant qu'elles ont pour fonctions de présenter des vues
sur les moyens d'assurer la prospérité du commerce, de faire connaître
les causes qui en arrêtent les progrès, et d'indiquer les réformes qu'on
peut se procurer ?
Le décret du 3 septembre 1851 contient des stipulations confirmées
par celui du 30 août 1852 ; et l'art. 15 range parmi les attributions des
Chambres de commerce « de présenter leur avis sur les moyens d'ac» croître la prospérité de l'industrie et du commerce ;
» Sur les améliorations à introduire dans toutes les branches de la
» législation commerciale, y compris les tarifs des douanes et octrois;
» Sur l'exécution des travaux et l'organisation des services publics
» qui peuvent intéresser le commerce ou l'industrie, tels que les tra» vaux des ports, la navigation des fleuves, des rivières, les postes,
» les chemins de fer, etc. »
Nous sommes donc fondés , nous le croyons du moins, à pensôr que
les Chambres restent fidèles à l'esprit de leur institution et à la législation qui les régit, lorsqu'elles soumettent à votre appréciation, Monsieur le Ministre, leurs vues sûr les mesures dont l'adoption leur paraît de nature à favoriser les intérêts commerciaux et industriels de
l'Empire. Cette faculté, si précieuse à nos yeux, de correspondre avec
vous, Monsieur le Ministre, et conséquemment d'échanger des communications avec les autres Chambres de commerce sur tous les objets
qui préoccupent le négoce, est, dans notre pensée, nous n'avons pas
besoin de vous le redire, inséparable de ce caractère de réserve et de
discrétion dont la convenance se démontre d'elle-même.

Un membre fait connaître l'opinion de la commission chargée
d'examiner les propositions relatives à un changement dans les
bases sur lesquelles se perçoit,

à
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Bordeaux, le courtage des as-
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données par les courtiers d'assurances et les délégués des comités
des assureurs. Il était proposé de 6xer à 7 1/2 p. "/„ du montant
de la prime, le taux du courtage établi en ce moment à 1/8 p. "/„
sur le capital assuré. Après avoir pesé les raisons données pour
et contre le changement proposé, la commission conclut à l'una-
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surances maritimes. Cette commission a entendu les explications
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nimilé à ce qu'il ne soit rien changé à l'état actuel des choses.
Une discussion s'engage à cet égard. Des membres exposent que
le changement demandé par quelques assureurs rencontre une
vive opposition de la part d'autres assureurs et de quelques courtiers d'assurances. Elle est combattue par une pétiticm signée
par un grand nombre des principales maisons de Bordeaux ; elle
ne présente que des avantages très problématiques, et elle sou-,
lève des objections sérieuses, telles que celle d'enchaîner l'indépendance du courtier et de menacer l'existence des petites compagnies d'assurances. Ces considérations déterminent la Chambre à
émettre l'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier l'usage actuel relativement au taux du courtage des assurances maritimes.
Avis de cette délibération sera donné aux comités des assureurs.
MM. Grand et Celsis, armateurs, écrivent pour se plaindre de
ce que le navire l'Eugénie occupe au quai vertical une place à
laquelle il n'a plus droit, ne sorte que leur navire, la Bella-Cubana, ne peut prendre celle qui lui revient. Il résulte d'explications données à cet égard que le nombre de jours fixés par le décret du 3 mai 1852, pour le déchargement d'un navire, est
dépassé depuis plusieurs jours en ce qui concerne l'Eugénie ; mais
M. le Capitaine de port, invité à faire retirer ce navire, a répondu
qu'il occupait cette place en vertu d'ordres supérieurs, et qu'il fallait des ordres émanant de la même autorité pour qu'il s'éloignât
du quai.
D'après ces explications, la lettre qu'on va lire a été adressée
à M. le Préfet :
5 Décembre 1856.—Monsieur le Préfet, nous venons appeler votre
attention sur un fait qui a de la gravité. Le navire l'Eugénie, mouillé
au quai vertical, sous la grue n° 1 , opère son chargement depuis le 2
novembre ; ce bâtiment, jaugeant 911 tonneaux, n'avait le droit, d'après l'art. 8 du décret du 3 mai 1852, d'occuper cette place que durant vingt-trois jours, à raison de 40 tonneaux par jour. Il a donc
déjà dépassé cette limite d'une manière assez sensible. Plusieurs bâti-
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ments venant d'outre-mer sont privés de pouvoir arriver à quai par
suite du séjour de l'Eugénie; nous mentionnerons notamment la BellaCubana, dont la cargaison représente une valeur de deux millions.
M. le Capitaine de port, auquel nous nous sommes adressés pour
faire exécuter les stipulations du. décret précité et pour obliger l'.E'wgénie à quitter la place qu'elle occupe illégalement, nous écrit que ce
navire a été placé par ordre supérieur et qu'il ne peut l'en faire sortir
qu'en vertu d'un second ordre émanant de la même autorité.
Nous venons vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien donner
les ordres nécessaires pour que l'Eugénie, quittant immédiatement une
place à laquelle elle n'a plus droit, la cède à des navires qui réclament
cette même place avec parfaite raison.
Il ne saurait y avoir en faveur d'un navire des privilèges contraires
à un décret formel, et de nature à porter un très grand préjudice à des
intérêts qui sont très fondés à réclamer que justice leur soit rendue.
Nous espérons que vous voudrez bien nous honorer d'une prompte
réponse, car il y a urgence en cette affaire.
Un membre fait, au nom de la commission de la composition

Tonne?

du tarif du tonneau de mer, un rapport sur les résultats de la révision de ce tarif.
Des additions et changements proposés par la commission sont
adoptés par la Chambre.

SÉANCE OIT BO DÉCEMBRE 1856.

,

M. Galos, par lettre du 6 décembre, entretient la Chambre de
diverses affaires, telhs que les travaux à exécuter à Gorée, la
révision des droits sur le guano, etc. :
Paris, 6 décembre 1856. —"Messieurs, j'ai parfaitement reçu la lettre
que vous m'avez faitl'horineur dem'écrire le 29dumois dernier, et j'en
ai retiré la copie de celle que vous avez adressée à M. le Ministre du
commerce au sujet des travaux à exécuter à Gorée. J'ai lu avec la plus
grande attention les observations contenues dans ce dernier document ;
elles sont très nettement exposées et sont fondées sur un principe d'équité tel qu'il me semble fort difficile qu'elles puissent être repous- sées. En effet, qu'on jette les yeux sur tous les travaux entrepris, de
quelque nature qu'ils soient; lorsqu'ils ont le double résultat de servir

Gorée.
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des intérêts locaux ou spéciaux et des intérêts généraux, leur dépense
est couverte par les uns et par les autres conjointement, l'État prenant à sa charge la part afférente aux intérêts généraux. La répartition
que vous faites, dans l'application de ce principe, de la contribution
qui devra être demandée au commerce maritime et de celle qui devra
être prise par le ministre de la marine et des colonies, n'est certainement qu'équitable, car, comme vous l'observez fort bien, la marine impériale profitera des avantages et des améliorations réalisés dans le
port de Gorée, et, de plus, par plusieurs voies indirectes, le développement commercial qui en résultera, aura des effets plus ou moins fructueux sur les recettes des douanes. Vous m'avez donc placé sur un excellent terrain pour discuter cette question, mais, comme elle ne sera
résolue que par le département de la marine, je suis obligé, pour l'aborder avec opportunité, d'attendre que le ministre du commerce lui
ait transmis votre lettre , ce qui sera probablement dans peu de jours.
Je sais qu'au ministère du commerce on est très désireux de prendre
une décision au sujet de l'importation du guano par bâtiments étrangers. On y a été frappé de l'ensemble des vœux des Conseils généraux
des départements qui demandent une réduction sensible des droits
différentiels; qui signalent l'anomalie choquante du régime des colonies françaises, où cet engrais est reçu par tout pavillon, alors qu'il
ne l'est dans la métropole que par pavillon français, de l'infériorité où
se trouve placée notre agriculture vis-à-vis de l'agriculture de l'Anglerre et de la Belgique „ abstraction faite de la nationalité du bâtiment importateur. Vous aurez certainement apprécié ces différentes
circonstances dans l'examen que vous faites de cette question. Lorsque
vous m'aurez fait connaître le résultat de cet examen, je conformerai
mes démarches à vos vues.
Le commissaire général de la marine à Bordeaux transmet, par
lettre du 8 décembre, copie d'une dépêche ministérielle relative
à des droits de port de la Canée, et, par lettre du 8 , il adresse
des exemplaires des cahiers des charges relatifs à l'adjudication
de 2,800 à 3,200 tonneaux de charbon d'origine anglaise, livrables , partie à la Guyane et partie à Saint-Louis du Sénégal. ,
Ces divers documents seront, portés à la connaissance du commerce par la voie des journaux.
L'attention de M. le Commissaire.sera de nouveau appelée sur
les inconvénients qui résultent de l'intervalle, bien insuffisant,
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qui s'écoule entre le moment où les adjudications ont lieu et
celui où l'annonce en est rendue publique.
Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu-

visite

blics, par lettre du4 décembre, invite la Chambre a déléguer un
de ses membres pour la représenter au sein d'une commission qui
se réunira à Paris,le 10 de.ce mois, afin d'examiner quelles modifications devraient être apportées à la loi sur la visite des navires. M. Galos , prévenu de cette demande , s'est entendu avec
M. Berlin, actuellement à Paris, et qui accepte le mandat de représenter la Chambre dans cette circonstance.

SÉAÏVCE DU 1« DÉCEMBRE (S36.
Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu- .

visite
( cs balim

blics, par
lettre du 13 décembre, demande l'envoi, le plus
prompt '
' r
- r
r
r du comme
possible, de documents relatifs à la visite des navires de commerce :
Paris, 13 décembre 1856. — Messieurs, la commission chargée d'étudier les questions relatives à la révision du service de visite des navires de commerce a exprimé le désir d'avoir sous les yeux :
1° Le règlement contenant la nomenclature des objets de rechange
et d'armement servant de base, dans votre port, aux opérations des officiers visiteurs ;
2° Le détail de frais à payer pour la visite, tant des bâtiments au
long-cours que de cabotage.
Je viens vous prier, en conséquence, de vouloir bien me faire parvenir d'urgence ces documents. S'il n'existait pas de règlement proprement dit, veuillez me faire connaître la pratique consacrée par les
usages locaux.
La Chambre a répondu :
18 Décembre 1856. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous
a fait l'honneur de nous écrire, le 13 de ce mois, pour nous demander
divers renseignements relatifs à la révision du service de visite des
navires de commerce.
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Nous nous empressons de transmettre à Votre Excellence les informations qu'elle désire recevoir.
La commission des visiteurs nommée par le Tribunal de commerce
de notre ville se compose de la façon suivante :
Deux capitaines au long-cours.
Deux constructeurs.
Deux charpentiers.
Quant aux objets de rechange et d'armement servant de base aux
opérations des officiers visiteurs, il n'existe pas de règlement à cet
égard ; mais ces officiers exigent tout ce qu'ils croient utile et nécessaire pour la sûreté des navires, des équipages et des passagers.
Ils exigent pour les navires de long-cours, faisant la navigation audelà des caps Horn et de Bonne-Espérance, une fois le navire gréé el
les voiles carguées, les objets suivants :
Trois chaînes-câbles, de 1 50 mètres au moins de longueur pour chaque chaîne.
Deux ancres de bossoirs.
Un ancre à jet.
Un fort grelin et une ou deux aussières.
Deux mâts et deux vergues de hune.
Une préceinte d'une dimension selon la capacité du navire.
Deux apparaux de pompes.
Un fanal lenticulaire.
Trois embarcations, dont une chaloupe (armées), du filin pour'le
rechange et une pièce de rides, des voiles de rechange , selon l'état de
la voilure, de la toile à voile.
Des outils de charpentiers et de calfats, et tous les autres objets nécessaires pour cette navigation.
Pour les navires au long-cours faisant la navigation en-deça des
caps, ils exigent les mêmes objets pour rechange, moins un mât et
une vergue de hune.
Conformément aux art. 12, 13 et 14, titre 3, de la loi de 1791, et de
l'art. 225 du Code de commerce , les officiers font deux visites à bord
des navires destinés au long-cours ; parfois, une troisième visite a lieu
lorsqu'un capitaine ne s'est pas conformé à ce qui a été ordonné lors
de la première et deuxième visite. (Cas tout à fait exceptionnel, et
qui arrive heureusement très rarement. )
Pour les navires naviguant pour le grand et le petit cabotage, ils ne
reçoivent qu'une visite, qui est valable pour un an. Supposant que ces
navires soient munis et représentent à la commission tout ce qu'on
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doit exiger pour une pareille navigation, on exige les mêmes objets
que pour les navires au long-cours naviguant en-deça des caps.
Les frais se composent comme suit :
LONG-COURS.

Papier timbré.
F.
»
Enregistrement
"
2
Frais du greffe
14
Honoraires pour deux visites, plus les frais de transport à
bord du navire
24

70
40
10
»

GRAND CABOTAGE.

1

Papier timbré
F.
» 70
Enregistrement
2 40
Frais du greffe
12 75
Honoraires pour une visite, plus les frais de transport... 12 »
PETIT CABOTAGE.

Greffe.....'......./.
.-...'
.F.
Honoraires pour une visite, plus les frais de transport...

2 75
17 »

Nous désirons, Monsieur le Ministre, que ces renseignements répondent aux désirs de Votre Excellence.
Il est de notre devoir d'ajouter qu'il n'est jamais venu à notre connaissance que dos plaintes se soient élevées au sujet des opérations des
officiers visiteurs ; on a toujours, et avec raison, rendu justice à leur
loyauté et à leurs lumières.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Bertin, vice-président
de la Chambre, délégué pour assister à la conférence tenue au
ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
sur le même objet :
Paris, 16 décembre 4856.—Messieurs et chers Collègues, vous auriez
été informés plus tôt de ce qui s'est passé dans le sein de la commission devant laquelle j'ai eu l'honneur de représenter la Chambre, si je
n'avais espéré vous en rendre compte verbalement dans notre séance
de demain; mais, retenu encore quelques jours à Paris, je vais suppléer
à mes communications orales :
Jeudi dernier, sur votre invitation, je me suis rendu à l'heure indiquée au ministère du commerce ; j'y ai été précédé ou suivi de M. Clerc,
délégué de la Chambre du Havre; de M. Régis, de Marseille ; de
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M. Frichard, de Nantes, et du délégué de Bayonne, dont je n'ai pas pu
savoir le nom. Les autres ports n'étaient pas représentés.
Tous les cinq, nous avons été introduits ensemble auprès de la commission, présidée par M. Carlier, conseiller d'État, et composée de
sept personnes, parmi lesquelles je ne connaissais que MM. Fleury el
Julien, du département du commerce, et M. Hennequin, du ministère
de la marine.
Le président, après un court préambule qui rappelait en substance
la dernière lettre qui a été adressée aux Chambres de commerce relativement à la visite des navires, a posé les trois questions suivantes,
auxquelles il nous a successivement invités à répondre ; je cherche à
reproduire le mieux possible les expressions textuelles :
1° Que pensez-vous de la visite de l'amirauté en elle-même par
rapport à son objet et dans son mode d'exécution ?
2° Que pensez-vous de la visite du Veritas au point de vue général,
et de sa cote ?
3° Le certificat de visite délivré par le Veritas seul avec la cote sur
ses registres ne pourrait-il pas suppléer au certificat actuel des capitaines-visiteurs ?
Ces questions, bientôt mêlées et confondues, ont donné lieu à une
discussion qui n'a duré pas moins de quatre heures. En ce qui me concerne et au nom de la Chambre dont j'ai expressément réservé l'opinion, j'ai cherché à être net et précis et, au fond, sauf Nantes, nous
avons tous fini par nous mettre d'accord sur ces bases :
La visite, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, offre à tous les intérêts qu'elle a pour objet de sauvegarder les garanties désirables ; toutefois, afin d'éviter de la part des experts-visiteurs des différences de
traitement assez souvent signalées, et des exigences qui varient d'un
port à un autre port, ou à l'égard de tel ou tel armateur, nous avons
exprimé le vœu qu'un règlement parfaitement étudié et uniforme fû!
imposé à tous les ports.
En ce qui touche les caboteurs, j'avais demandé qu'après des avaries répétées contre les assureurs soit sur corps, soit sur marchandises,
il fût exigé une nouvelle visite ; mais devant l'observation que beaucoup de caboteurs ne se font pas assurer et que les capitaines.ont quelquefois intérêt à taire leurs avaries, je me suis rallié à la proposition
de M. Régis, insistant pour que la visite fût obligatoire tous les six mois,
mais à la condition que les formalités et les tarifs combinés n'élèveront pas le prix des deux visites au-dessus du prix de l'unique visite
actuelle.
Sur la seconde question ; le Veritas nous paraît une institution éini-
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nemment utile; sa cote, connue sur tous les points du globe, est une
lettre de crédit qui détermine le degré de confiance que chaque navire
doit inspirer aux assureurs, aux affréteurs et aux chargeurs. Sans doute
son intervention, au moment de la construction surtout, a des inconvénients, ainsi que le règlement de la cote par ses experts ; mais d'une
part, l'inscription sur ses registres n'étant pas obligatoire, et l'expertise
contradictoire, en cas de contestation, ayant été ménagée, ces inconvénients se trouvent considérablement atténués.
Sur la troisième question : comme, en réalité, il s'agissait de supprimer le certificat officiel des experts-visiteurs pour le remplacer par le
certificat que délivreraient arbitrairement les experts du Veritas, il m'a
paru qu'en outre des difficultés qui, au départ du navire, pourraient
s'élever entre ces experts et l'armateur, il y avait, au point de vue des
assurances, danger réel à renoncer à une formalité dont la constatation
établit en faveur du navire la présomption légale de son état de navigabilité ; Messieurs du Veritas, d'ailleurs, ne deviendraient-ils pas par
là arbitres souverains dans l'appréciation et dans la cote du navire ?
Sur .ce point, ayant eu à m'expliquer le premier, j'ai eu le plaisir de
voir mes collègues donner leur adhésion entière et l'appui le plus formel à mon opinion.
Cette question renfermait évidemment, de la part du Gouvernement,
l'intention de supprimer une formalité, jugée peut-être inutile. Assurément il est bon de poursuivre certaines suppressions, mais il y a des
précautions conservatoires de certains intérêts qu'il faut savoir supporter et maintenir, malgré quelques inconvénients.
Enfin, après cette première partie de la conférence, M, Hennequin,
au nom de la marine, a cru devoir adresser des reproches à la loi actuelle dans son exécution. Il a dit que la visite, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, n'offre aucune garantie; que le certificat de l'amirauté est frappé d'un discrédit complet ; qu'avec le mode suivi, la nomination par les Tribunaux de commerce des experts-visiteurs, exposés aux influences locales et dépendant des juges, il ne pouvait pas
avoir le caractère de sincérité qu'on doit exiger ; et il a indiqué comme
indispensable l'intervention du Gouvernement dans les nominations.
Nous avons tous protesté contre un tel système, et les raisons ne nous
ont pas manqué; personnellement j'ai repoussé les griefs exposés d'une
manière générale à l'endroit des capitaines-visiteurs, pour notre port,
en déclarant qu'on n'avait jamais signalé chez nous des faits de nature
à porter atteinte à l'indépendance de nos officiers. Nantes a été, seule,
en opposition avec nous, relativement au Veritas, qu'il repousse quand
même.
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Il sera répondu à M. Berlin qu'il a fort bien rendu la pensée
de la Chambre sur l'importante question dont il s'agit, et qu'elle
pense qu'il y a lieu de maintenir, sans modification aucune, l'état actuel des choses, ainsi qu'elle le fait savoir au ministre.
Quai vertical.
Grué àTapeur

M. Joly, ingénieur des ponts-et-chaussées, fait connaître, par
eltre

l
du 10 décembre , son opinion sur le projet de grue à vapeur présenté à la Chambre par le sieur Faure. Il pense que ce
projet émane d'un homme nullement versé dans les principes de
la mécanique, et il explique les motifs d'où il résulte que l'usage
de cette grue serait dispendieux.

Chambre
syndicale
des agents
de change
change.

Le syndic des agents de change, à Bordeaux, donne avis du
renouvellement de la Chambre syndicale
pour
1857.
J
r .

Marine
marchande.

M. Prosper Meller, de Bordeaux, transmet à la Chambre des
projets qu'il croit utiles à la marine marchande. M. Cabrol esl
invité à examiner les notes transmises par M. Meller.
La Chambre de commerce de Marseille , par lettre du 12, demande des renseignements au sujet de l'assentiment donné par la
Chambre de Bordeaux à l'établissement d'un droit de tonnage sur
les navires touchant à Gorée, droit dont le produit servirait à
couvrir une partie des dépenses qu'entraîneraient la création dans
ce port d'un bassin de carénage, et l'exécution de divers autres
travaux d'une grande utilité pour la marine.
On communiquera à la Chambre de commerce de Marseille la
nature des propositions faites à cet égard par M. le Ministre du
commerce,et les motifs qui ont engagé la Chambre à se prononcer
dans le sens de la réponse qu'elle a faite au ministre, après avoir
entendu les maisons de Bordeaux eh relations d'affaires avec Gorée.

Quai vertical.
Accostage
des navires.

M. le Préfet, par lettre du 16 décembre, transmet un rapport
de MM. les Ingénieurs, relatif à la place occupée au quai vertical
par le navire YEugénie. Ce rapport interprétant le décret du 3 mai
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1852 dans un sens que la Chambre ue saurait admettre, la réponse suivante a été faite à la lettre de M. le Préfet :
22 Décembre 4856. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 16 de ce mois, dans le but de nous transmettre
un rapport de MM. les Ingénieurs, relatif à la place occupée au quai
vertical par le navire Y Eugénie.
Ce rapport, Monsieur le Préfet, pose un principe que nous ne saurions approuver, et qui nous semble complètement inadmissible. Permettez-nous de le relever, car ce qui s'est passé au sujet de Y Eugénie
ponrrait se renouveler au détriment de la justice et des stipulations
légales.
Il est reconnu sans contestation que le terme du séjour de Y Eugénie
devant la grue n° 6 expirait le 28 novembre, en application des prescriptions de l'art. 8 du décret du 3 mai 1852.
Ainsi ce navire est allé, le 30 novembre, prendre place devant la grue
n° 1, et il y est resté jusqu'au 10 décembre, quoique cette place ait été
réclamée par le navire la Bella-Cubana, qui venait d'arriver de la mer.
Nous avons appuyé cette réclamation, et nous la regardons comme
très fondée.
M. l'Ingénieur ordinaire dit que Y Eugénie, par cela seul qu'elle avait
déjà occupé une place au quai vertical, n'avait pas perdu le droit d'y
prendre une nouvelle place vacante, et que lorsqu'elle a quitté la grue
n° 6 et qu'elle avait encore besoin d'une place pour terminer son chargement, sa position différait de celle du premier navire survenant.
N'est-il pas évident, Monsieur le Préfet, qu'en fixant à rais'on de 40
tonneaux par jour le séjour qu'un navire a le droit de faire à une
grue, le décret de 1852 a voulu, et avec une parfaite raison, faire activer les opérations de chargement et de déchargement, et les renfermer dans des limites qui, assurément, n'ont pas été dictées par un esprit d'exigence ?
Si, après être resté devant une grue pendaut tout le temps que fixent
les termes du décret, un navire n'a pas atteint dans son opération le
chiffre de 40 tonneaux par jour, peu>il aller devant une autre grue y
recommencer un séjour tout nouveau? Non certes, car il en résulterait
de fait que ce navire occuperait le quai pendant une période bien plus
longue que celle à la quelle il a droit, et qu'il n'aurait travaillé que
sur un pied bien inférieur au chiffre de 40 tonneaux ; ce serait un tort
très grave vis-à-vis des bâtiments qui se présentent pour prendre place
au quai.
Si Y Eugénie avait encore besoin d'une place pour terminer son char-
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gement, c'est qu'elle n'avait pas effectué ce chargement avec l'activité
voulue par le décret, et sa position, après le séjour réglementaire au
quai, était tout à fait différente de celle d'un navire qui n'avait pas encore accosté à ce même quai.
Que l'Eugénie ait, après les délais légaux, occupé une place restée
vidé et non réclamée, cela se conçoit fort bien, mais elle aurait dû
céder sans délai cette place dès qu'un navire nouveau l'aurait demandée.
M. l'Ingénieur ordinaire se trompe évidemment, selon nous, en disant qu'un nouveau délai a commencé à courir par le navire en question, devant la grue n° <1, en raison du chargement qui lui restait à
faire quand il s'est placé devant cette grue.
S'il restait un chargement à faire à l'Eugénie, c'est qu'elle n'avait
pas chargé par jour les 40 tonneaux fixés par le décret; elle n'avait pas
le droit de rester au-dessous de cette proportion, et d'empêcher par là
d'autres navires de commencer leurs opérations, tandis qu'elle voulait
finir les siennes, en faisant porter à autrui les fâcheuses conséquences
de ses retards. Nous vous donnons ces explications un peu longues
peut-être, Monsieur le Préiet, parce que nous avons à cœur de ne pas
voir se reproduire des faits qui ont été l'objet de vives et équitables réclamations.
Après un séjour au quai calculé à raison de 40 tonneaux par jour,
aux termes du décret, et sans avoir égard au changement de place qui
aurait pu avoir lieu, tout navire doit s'éloigner si l'emplacement qu'il
occupe est réclamé.
Tel est le principe que nous invoquerons toujours et que nous chercherons à faire prévaloir sans acception de personnes. Nous espérons
Monsieur le Préfet, qu'il obtiendra votre entière adhésion.
Nous avons l'honeur de vous renvoyer, sous ce pli, les pièces jointes
à votre lettre du 46 décembre.
M. le Maire de Bordeaux envoie en communication à la Chambre un rapport du directeur du poids public sur les avantages
qu'offrirait, pour le dépotage des spiritueux, l'emploi d'un décalitre, dont l'orifice aurait un diamètre bien inférieur à celui des
instruments maintenant en usage.
Il sera répondu à M. le Maire que l'opinion de la Chambre est,
à cet.égard, entièrement conforme à celle du directeur du poids
public.
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M V Pettersen réclame le concours de la Chambre en faveur
de la Société de Charité maternelle.
Conformément à ce qui a eu lieu les années précédentes, une
somme de 200 fr. ast volée pour cet objet.

.

société
maternelle.

SEANCE Bill 84 DÉCEMBRE 8 85«.

Le directeur des douanes et des contributions indirectes, à Bordeaux, annonce qu'il a donné des instructions aux préposés du
service actif pour qu'autant que le leur permettra leur consigne
spéciale, ils surveillent les marchandises déposées sur le quai
vertical et empêchent les déprédations qui pourraient être commises.

Le préfet de la Gironde, par lettre du 22 décembre, appelle
les sympathies de la Chambre en faveur des établissements alimentaires créés dans notre ville.

uai

Q

vertical
vois

de
marchandises.

Établissements
aIimentaues

La Chambre, reconnaissant l'utilité que présentent ces établissements, vote un crédit de 300 fr., comme elle l'a déjà fait par
délibération du 4 décembre 1855.
M. Grignard, à Bordeaux, appelle l'attention de la Chambre
service
d
sur une demande qu'il adresse à M. le Préfet dans le but d'obte- !| vapTilT
entre
nir l'autorisation de monter un service régulier de bateaux à vaBordeaux
et
Lormont.
peur entre Bordeaux et Lormont; il prie la Chambre de donner
un avis favorable à cette entreprise.
•

i

/-il

M. le Président de la Chambre a répondu :
29 Décembre 1856. — Monsieur, vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 23 de ce mois, afin de m'entretenir d'une demande que vous
adressez à M. le Préfet, dans le but d'être autorisé à organiser un service régulier de bateaux à vapeur entre Bordeaux et Lormont.
Si la Chambre est consultée sur cette proposition, elle en fera, Monsieur, l'objet d'un examen attentif, et cette affaire, de même que toutes
celles qui intéressent le commerce de notre ville, provoquera chez
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elle une étude sérieuse. Il n'est, toutefois, ni dans nos usages, ni dans
nos attributions de ^communiquer à l'autorité supérieure nos idées sur
des questions dont nous n'avons pas été saisis administrativement. Pour
correspondre avec M. le Préfet relativement au sujet que vous traitez
dans votre lettre, la Chambre sejrouve donc, Monsieur, dans la nécessité d'attendre. Un avis, à cet égard, doit être réclamé d'elle.
Marchandises
avariées.
Certificats
d'innocuité.

M. le Préfet, par lettre du 20 décembre, donne avis que M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a
décidé qu'il y avait lieu de subordonner seulement aux avis préalables des Conseils d'hygiène les certificats d'innocuité délivrés
pour les substances médicinales admises à une réduction de droits
pour causes d'avaries; quant aux substances alimentaires, les
maires auront la faculté de ne recourir aux Conseils d'hygiène que
lorsque l'appréciation des avaries présentera des difficultés sérieuses.

SÉANCE 1117 31 DÉCEMBRE 1S5G.
sucres
indigènes.
Entrepôt réel
à Bordeaux.

Le maire de Bordeaux transmet copie d'une délibération du
çonseji mUnicipal, relative à la demande présentée par des négociants et des raffineurs pour l'établissement, à Bordeaux,d'un
'

.

.

_

^

,

.

entrepôt réel pour les sucres indigènes. Le Conseil a émis 1 opinion que l'établissement dé cet entrepôt était utile et qu'il y avait
lieu d'en solliciter la création; mais que la ville, renonçant au
droit que lui donne la loi du 27 février 1832 pour un pareil établissement, laissait à la Chambre le soin dè remplir les obligations nécessaires pour l'obtenir comme annexe à son entrepôt général .
Il est décide que la Chambre se livrera aux démarches nécessaires à cet effet.

visite
des navires.

La Chambre de commerce de Nantes transmet des bulletins rejajjfs a(JX eXpertjses des navires qui seraient faites par les visi-
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teurs jurés et qui , suivant elle, seraient susceptibles d'offrir des
résultats avantageux.
La Chambre a répondu :
6 Janvier 4857. — Messieurs et chers Collègues, nous avons sous
les yeux la lettre que vous avez bien voulu nous adresser le 24 du mois
dernier.
Vous nous remettez huit exemplaires du bulletin dont votre honorable représentant demanda l'adoption lors do la éonférence qui eut
lieu au ministère du commerce relativement à la visite des bâtiments
marchands. Vous pensez que ces bulletins, d'une communication facile, présenteraient, aux armateurs et aux capitaines, des avantages
réels pour l'affrètement, l'assurance et la vente des'navires.
Nous vous remercions, Messieurs et chers Collègues, de cette communication; elle a été, de notre part, l'objet d'un examen attentif.
Nous regardons les bulletins dont vous nous transmettez le modèle
comme pouvant, en certaines circonstances, offrir une utilité incontestable ; mais nous ne pouvons apprécier jusqu'à quel point ils auraient
un caractère d'autorité reconnue, surtout hors des ports auquels appartiendraient les navires qui en seraient munis.
-Le certificat authentique de visiteurs jurés, revêtu des formes légales, est un document d'une valeur positive ; d'un autre côté, le classement des agents du Veritas est un titre accepté généralement sur
tous les marchés. L'administration du Veritas a souvent, il est vrai, des
prétentions exagérées, des exigences excessives. Nous les avons toujours combattues, et en ce qui concerne notre place, resserrées dans
les limites les plus étroites , mais nous pensons qu'il y aurait souvent
inconvénient à ce que l'expertise de l'amirauté ne fût pas suivie de
la visite du Veritas avec sa cote.
En admettant que les visiteurs jurés eussent le droit ou qu'on leur
imposât l'-obligation de classer le corps et la mâture des bâtiments qu'ils
inspecteraient, leur opinion à cet égard serait-elle acceptée au dehors ? Il faudrait pour ce classement des règles établies, des principes
certains ; et qui déterminerait ces règles et ces principes ?
Demander au Gouvernement de modifier les dispositions législatives
qui, en ce moment, régissent la matière, ne serait-ce pas courir le risque de voir cette législation modifiée en un sens dont les intérêts commerciaux n'auraient pas à s'applaudir ? .
Ces diverses considérations nous amènent, Messieurs et chers Collègues, à penser que le maintien du statu' quo est, après tout, ce qui
offre le moins d'inconvénient.
17
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En conservant ce qui existe, au sujet des long-courriers, nous persistons, toutefois, à désirer qu'on rende plus efficaces et moins dispendieuses les visites des caboteurs.
C'est en ce sens que notre représentant s'est prononcé au sein de la
commission d'enquête, et c'est la pensée que nous avons exprimée dans
notre correspondance avec le M. le Ministre.
Nous aimonsà croire, Messieurs et chers Collègues, que, sauf peutêtre quelques légères divergences d'opinion sur des détails, notre
pensée, sur le fond de la question, aura votre assentiment.

Une réponse dans le même sens sera faite à la Chambre de
commerce de Bayonne qui, par lettre du 26 décembre, traite
également la question de la visite des navires , et envoie copie
d'une dépêche qu'elle a adressée, relativement à cet objet, à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Tarif
des douanes
d'Angleterre,

La Chambre de commerce de Boulogne -sur-Mer tait parvenir
des exemplaires du rapport de l'un de ses membres, sur le tarif
des douanes d'Angleterre.

Quai vertical.
Grue

Ù

vapeur,

Engagement
de mer.

M. Faure, par lettre du 30 décembre, donne des explications
sur la grue à vapeur qu'il a offert de faire établir sur le quai
vertical.
Ordre du jour.
Le commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux, transmet une circulaire du ministre de la marine, faisant
connaître un jugement rendu par le Tribunal de commerce de
Bouen, en matière d'engagement de gens de mer.
M. Galos , par lettres des 20 et 28 décembre , entretient la
Chambre des travaux à effectuer à Corée et de quelques autres
questions :

Gorée.

Paris, 28 décembre 4856. —Messieurs, j'ai parfaitement reçu la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 20 de ce mois, et qui s'est
croisée avec la mienne de même date.
Vous me communiquez la lettre que la Chambre de commerce de
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Marseille vous a adressée pour vous faire part de ses objections au sujet
de votre acquiescement au projet d'un droit de tonnage à établir pour
aider à la dépense des travaux du port de Gorée. Je crois que vos collègues risquent de s'égarer en faisant trop rigoureusement l'application d'un principe incontestable. Il est certain qu'en règle générale
tous les travaux d'utilité publique doivent s'exécuter avec des ressources provenant du budget de l'État, qui prélève sur la généralité ce qui
doit profiter à la généralité des intérêts. Mais tous lès travaux qui se
font n'ont pas un caractère simple ; quelquefois ils ont une utilité publique et une utilité spéciale ; ils sont d'une nature complexe, et alors
il devient aussi national qu'équitable de les exécuter au moyen de fonds
fournis par le Trésor public et par l'intérêt spécial qui doit en recueillir une partie des résultats. C'est ce que vous avez jugé devoir être
fait à l'occasion des améliorations projetées dans la rade de Gorée, et
vous avez eu parfaitement raison. J'ajoute que si les Chambres de commerce consultées répondaient au ministre de la marine et des colonies,
conformément à l'opinion de vos honorables collègues de Marseille, les
travaux dont il's'agit seraient indéfiniment ajournés, attendu que le
Gouvernement n'y trouve pas un degré d'urgence et d'utilité pour la
marine de l'État assez impérieux et assez considérable pour s'en charger à lui tout seul. Le Gouvernement, à son tour, pourrait citer bien des
cas où il a fait fléchir la rigueur du principe invoqué par la Chambre
de commerce de Marseille à l'avantage des intérêts spéciaux qui, aujourd'hui, à la faveur de ce même principe, refusent de s'associer à
lui. Rappelez-vous ce qui a été fait, en 1844, pour la ville du Havre. Il
s'agissait de creuser un chenal à l'entrée du port, de créer les docks,
d'élargir un bassin. Pour exécuter ces travaux, douze millions étaient
nécessaires. Le Gouvernement en a accordé quatre, prélevés sur le
Trésor public, et a autorisé (avec la concours du Pouvoir législatif) l'établissement d'un droit de tonnage de 75 cent, sur tout bâtiment entrant
au Havre, pour pourvoir au service et au remboursement de l'emprunt
que la ville du Havre devait négocier à cette occasion. Est-ce que
toutes les dépenses qui allaient s'effectuer dans cette ville étaient d'utilité publique ? Non ; tout au plus peut-on ranger dans cette catégorie
celles destinées à améliorer l'entrée du port; mais certainement celles
affectées à l'élargissement du bassin intérieur et la création des docks
étaient essentiellement locales et municipales. Toutefois, ainsi que vous
venez de le voir plus haut, on y a pourvu par le moyen le plus général,
puisque le droit de tonnage se prélève sur des bâtiments et des marchandises, par contre-coup, qui appartiennent à tous les ports français
et même à l'étranger. Peut-être même qu'à Marseille on trouverait
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quelque exemple analogue. En résumé, la distinction qu'exige le principe rappelé en cette circonstance, n'est pas facile et, à moins d'un
abus patent, il ne faut pas se refuser à concourir avec l'Etat à la création de certains travaux ■ d'une utilité incontestable. C'est le moyen le
plus efficace de lui prouver l'intérêt qu'on attache à leur exécution
et de l'entraîner dans une voie d'amélioration et de progrès. Je vous
demande pardon de ces observations, qui vous seront certainement venues à l'esprit quand vous avez répondu à la Chambre de commerce de
Marseille.
Votre honorable vice-président m'a fait connaître sommairement le
des navires.
résultat de la conférence tenue au ministère du commerce au sujet de la
visite des bâtiments. Je ne crois pas que le ministre consulte la Chambre
de commerce sur cette question, puisqu'elle était représentée dans cette
réunion. Je note, pour agir en conséquence, que, dans votre opinion,
le statu quo est ce qui vous paraît le plus raisonnable à faire prévaloir.
Le ministre des travaux publics ne pouvait pas recevoir le dossier
Remorquage.
sur le remorquage de la Garonne sans l'avis de l'ingénieur en chef;
cela est parfaitement vrai. Probablement, on s'est aperçu tardivement qu'il manquait à l'instruction quand on a voulu faire cet envoi
à l'administration supérieure, car cette administration n'a pas eu à le
réclamer. Veuillez me prévenir dès que cette affaire sera en règle.
Dans une de mes précédentes lettres, en vous "parlant des travaux
paquebots
transatlantiques de Gorée, j'ai eu l'honneur de vous dire que, dans les intentions du
ministre des finances, la ligne transatlantique de Rio-Janeiro et de la
Goree.
Plata devait toucher aux îles du Cap-Vert et non à Gorée, cet itinéraire
assurant une abréviation qu'on évalue de trois jours, sauf à confiera
une entreprise particuiière le service de Gorée. On m'assure, et de
très bonne source, que la maison Régis, de Marseille, qui a les relations les plus considérables à la côte occidentale d'Afrique, fait une
proposition particulière pour se charger d'un service régulier sur Gorée,
L'esprit d'entreprise existe à Marseille et y prend tous les jours plus
d'activité. Je ne suis donc pas étonné que l'on s'y occupe d'organiser
une navigation pour desservir la côte occidentale d'Afrique. Très probablement, dans le courant du mois prochain, on reprendra les grands
projets qui sont en suspens depuis; un an, et, par conséquent, celui des
paquebots transatlantiques. C'est alors que nous connaîtrons officiellement les intentions du Gouvernement. Je ferai en sorte de vous tenir
au courant de tout ce qui pourra vous intéresser dans cette importante
visite

affaire.
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