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SÉAJVCE DE * JANVIER 18.VJ.

L'association internationale des réformes douanières établie à

Réformes

Bruxelles donne, par lettre du 29 décembre, quelques détails

doua

sur les démarches auxquelles elle se livre, afin d'atteindre le but

Association
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quelle se propose.

ères
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Internationale
de mmelles.

La Chambre a répondu. :
10 Janvier 1857. — Messieurs, nous avons reçu la lettre dont vous
nous avez favorisés le 30 décembre ; celle que vous avez bien voulu
nous écrire le \l novembre nous était déjà parvenue.
Nous vous remercions des détails que vous nous donnez sur vos travaux et sur vos espérances. Nous avons confiance dans le succès définitif de vos efforts ; il ne faut pas, toutefois, s'abuser et se flatter d'obtenir facilement et bientôt des avantages de quelque importance ; les
adversaires de la liberté commerciale sont tenaces et influents, mais la
bonne cause l'emportera en fin de compto, pourvu que ses défenseurs
ne faiblissent pas et ne se découragent jamais.
L'exemple de l'Angleterre est instructif; il y a trente à quaranto
ans, rien n'était plus restrictif, plus chargé de droits énormes, de mesures gênantes, de privilèges pour telle ou telle provenance, ou pour
telle ou telle industrie que le tarif anglais ; propriétaires, armateurs,
fabricants, tous voulaient le maintien de dispositions dont ils profitaient ; les administrateurs des finances do l'État regardaient les recettes du Trésor comme très compromises si le moindre dégrèvement
s'effectuait; une ou deux revues, en tête desquelles marchait l'Edinburgh Review élevaient seules la voix en faveur de quelques réformes
partielles. Aujourd'hui, la révolution est complète, et pas une dos taxes
de l'ancien tarif n'est encore en vigueur.
11 en sera de même avec le temps de tant d'autres tarifs dont les intérêts bien entendus des nations feront justice. Patience donc et persévérance
Vous savez que des motifs do convenance nous empêchent de nous
associer comme corps à vos démarches, mais nous n'en sommes pas
moins dévoués individuellement à la réforme que vous vous efforcez
de fairo accomplir.
Nous augurons bien do ce que fera le comité parisien dont vous nous
entretenez ; les noms des hommes de talent et de résolution qui en font
partie, garantissent, que tout ce qu'il sera possible de faire sera fait.
M. le Préfet de la Gironde transmet, en réponse à une lettre
de la Chambre, des renseignements fournis par M. l'Ingénieur en
chef du département sur l'emplacement du fanal de Pauillac.
Copie de la lettre de M. le Préfet sera adressée à M. le Capitaine de port à Pauillac, qui avait signalé cet objet à l'attention
de la Chambre.

M. le Maire d'Aiguillon, délégué des vallées du Lot et de la Grand-central.
Baise, appelle l'attention de la Chambre sur la concession faite
à la Compagnie du chemin de fer du Grand-Central de la ligne de
Tarbes à Périgueux et a Limoges. Il signale le tracé proposé
comme funeste aux intérêts d'un grand nombre de localités, et
notamment à ceux de Bordeaux, et il annonce l'envoi d'un mémoire sur cette question.
Renvoi à la commission des chemins de 1er.
Les syndic et adjoints des courtiers de commerce de Bordeaux
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donnent avis de la composition de leur Chambre syndicale pour
j gg*7

Par lettre du 21 décembre, le commissaire général de la marine à Bordeaux adresse un dossier concernant la suppression de
la station de lamanage de Blaye.

chambre
syndicale
des courtiers
pour 1857.

rfotage.
station de Biaye.

Renvoi de celte affaire à la commission du pilotage.
M. le Directeur général des douanes et des contributions indirectes envoie à la Chambre, d'après sa demande, le relevé par

Navires
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port de francisation et par pays de provenance des navires Iran-
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cisés en vertu du décret du 17 octobre 1855 jusqu'à la fin d'octobre 1856.

SÉANCE DE 94 JANVIER 1859.
Le directeur général des douanes et des contributions indi■
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rectes annonce, par lettre du 12 janvier, qu il a renvoyé a l examen du directeur de Bordeaux la question de l'établissement
dans celte ville d'un entrepôt spécial pour les sucres indigènes.
Ce dernier fonctionnaire, par une lettre du 13, entrelient la
Chambre de la question dont il s'agit; il exprime le désir de conférer à cet égard avec quelques-uns des membres de la Chambre.
11 est décidé que, d'ici à la prochaine séance, la commission de

Entrepôt spécial
pour les sucres
indigènes,
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l'Entrepôt réel se réunira et se mettra eu communication avec M. le
Directeur.
Le président du Tribunal de commerce, par lettre du 7 jan-

tarif
iacomposition
tlu

tonneau de mer.

v er

i < accuse réception des exemplaires du tarif de la composition
du tonneau de mer, qui lui ont été adressés par la Chambre; il
,

promet que le Tribunal prendra ce tant pour guide dans les décisions qu'il aura il rendra à cét égard.

Tarif du courtage
marume.

Par une autre lettre du 12, le même fonctionnaire signale la
nécessité de reprendre le travail concernant le tarif du courtage
maritime confié à une commission mixte composée de membres
du Tribunal et de la Chambre de commerce; il réclame, en même
temps, l'envoi de quelques exemplaires des documents que la
Chambre a fait lithographier.
Il sera satisfait à cette demande.
M. le Préfet, qui préside la séance, entretient la Chambre du
]a Gironde. Il donne avis qu'il a transmis à

Remorquage

sur la Gironde. remorquage sur

M. le Ministre le rapport de M. l'Ingénieur en chef du département sur cette affaire, et que les divers points que soulève l'examen
de la question sont soumis à l'appréciation ministérielle.
La Chambre remercie M. le Préfet de cette communication, et
décide qu'il sera écrit à M. Galos pour l'inviter à provoquer,
dans les bureaux, l'examen le plus prompt de cette affaire, qui
a déjà subi tant de retards.
société
de saint-vincent
de Paul.

M. Laroque, vice-président de la Société de Saint-Vincent de
pau| sollicite l'appui nue la Chambre accorde d'ordinaire à cette
lil

Société, Une somme de 100 fr. est volée comme les années précédentes.
Mouvements
du port
de Bordeaux.

ju

Le capitaine de port adresse, par lettre du 12 janvier, l'état
mouvement de la navigation dans le port de Bordeaux pendant

l'année 1856.
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Un membre propose à la Chambre d'écrire à M. le Ministre de
l'agriculture , du commerce et des travaux publics afin de signaler l'extrême importance de donner au transport des lettres
renfermant des valeurs les garanties que le commerce a le droit
de réclamer. Le vol commis, le 12 janvier, du paquet des lettres
chargées, au moment où il allait être expédié de la poste de Bordeaux à la destination de Paris, démontre que ces garanties ne
subsistent pas aujourd'hui, et que des mesures nouvelles et efficaces sont indispensables.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité; en conséquence, la
lettre suivante a été adressée au ministre :
16 Janvier 4857. — Monsieur le Ministre, un fait de la plus haute
gravité vient de se passer dans notre ville ; Votre Excellence le connaît
déjà ; nous regardons comme un devoir de lui soumettre les réflexions
dont nous n'avons pu nous défendre. .
Le paquet des dépêches chargées devant partir par le courrier de
Paris, lundi'soir, a été soustrait; les lettres ont été ouvertes, les billets
de banque, les titres au porteur qu'elles contenaient ont été enlevés.
Divers négociants se trouvent ainsi frappés de pertes considérables,
et quelles que soient les mesures qui ont été prises, il est bien douteux
qu'ils rentrent en possession de ce qui leur a été dérobé.
Nous n'avons pas à nous occuper do la manière dont le vol a été
commis ; les efforts de la justice amèneront, nous aimons à le croire, la
découverte des coupables, et ils n'échapperont pas au juste châtiment
qui les attend.
Nous avons déjà eu l'honneur, Monsieur le Ministre, de vous écrire,
le 11 février dernier, au sujet de détournements de valeurs confiées à
la poste, et dont des maisons de notre ville étaient victimes ;. ces soustractions criminelles se multiplient de la façon la plus funeste depuis
quelques années, mais elles n'avaient pas encore atteint l'excès d'audace dont nous venons d'être témoins. Le commerce éprouve les plus
justes et les plus vives alarmes. Votre Excellence reconnaîtra la nécessité de le rassurer et de lui donner les garanties qu'il a le droit de rédamor.
,
Il est interdit (et il serait d'ailleurs impossible) de faire circuler par
une autre voie que colle de la poste ces masses de valeurs qui passent
sans cesse d'une ville à l'autre. Il est donc indispensable que rien ne
soit négligé pour procurer au commerce la sécurité qu'il obtient, par la
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voie des assurances, lorsqu'il a à transmettre des valeurs outre-mer, et
qui lui manquent lorsqu'il envoie de Bordeaux a Paris, par exemple,
des titres au porteur auxquels on est forcé de faire faire un voyage.
Nous no nous permettrons pas do mentionner les mesures qui pourraient avoir pour résultat de remédier il l'état actuel des choses, devenu
défectueux et insuffisant. Des garanties exigées des employés, des règlements rigides et scrupuleusement exécutés, des vérifications faites
à la poste des objets déposés et dont l'administration devient alors responsable (c'est ce qui se pratique en Espagne), ces moyens, et d'autres
encoro, n'échapperont pas à la prévoyante sagacité de Votre Excellence ; elle ne manquera pas d'en faire l'objet de communications
adressées à son honorables collègue, M. le Ministre des finances, lequel fera, sans douto, tout co qui sera en son pouvoir pour que le chargement des lettres, fréquemment recommandé d'une façon officielle,
soit entouré do toutes les garanties qu'il est humainement possible de
placer autour de lui.
Nous n'insisterons pas davantage ; la nécessité do mettre les intérêts
commerciaux à l'abri de déprédations très fréquentes et des plus funestes est démontrée. Nous serions heureux de voir Votre Excellence
provoquer toutes les mesures susceptibles d'empêcher le retour de faits
aussi propres à jeter la perturbation dans toutes les relations de place
à place et à compromettre toutes les fortunes.

SEANCE DE «1 JANVIER 1859.
tîuano.
Taiîf

iinporiatiou.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics annonce, sous la date du 14 janvier, qu'il a reçu une
]e{tre signée par un grand nombre d'armateurs de Bordeaux, protestant contre la proposition faite par la Chambre et tendant h la
réduction au taux d'un franc par 100 kilog. de la surtaxe de navigation afférente au guano importé sous pavillon étranger.
La Chambre a répondu :
24 Janvier 4857. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la dépêche que Votre Excellence nous a fait l'honneur do nous écrire, le
14 de ce mois, au sujet du guano.
Nous ne nous étions pas dissimulé, Monsieur le Ministre, que le
dégrèvement auquel nous donnions notre adhésion pourrait être un
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sacrifice imposé à la marine marchande. Cette pensée se trouvait insérée dans notre lettre, mais les intérêts généraux du pays et l'importance de livrer à l'agriculture, au meilleur marché possible, un engrais
précieux, nous out engagés à priver, on cette circonstance, notre navigation de quelques avantages. Nous en avons exprimé un juste regret, mais il ne nous a pas arrêtés, et les armateurs qui composent
une grande partie de la Chambre do commerce do Bordeaux, n'ont pas,
en cette occurrence, eu l'idée de se préoccuper de ce qui pouvait les
toucher individuellement.
Quelques négociants ont élevé des plaintes contre la mesure, qu'il
nous a paru juste de recommander, mais il en est un bien plus grand
nombre qui donneraient leur adhésion entière, si on la leur demandait, à l'abaissement de droits que nous avons cru à propos de réclamer.
Nous maintenons ainsi l'opinion que nous avons avancée, Monsieur
le Ministre, mais nous persistons à y joindre la condition du concours
donné par le gouvernement péruvien pour que la réduction du droit
d'entrée tournât au profit du consommateur français.
Le préfet de la Gironde, par lettre du 17 janvier, transmet

cuivresïamincs.

une dépèche du ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, laquelle appelle l'attention de la Chambre sur
les réclamations des lamineurs de cuivre, qui signalent le tort
causé à leur industrie par l'admission en franchise des cuivres à
doublage, stipulée par le décret du 17 octobre 1855.
llenvoi à l'examen d'une commission composée de MM. Léon,
Cabrol et Fauché.
Vmi

Le même fonctionnaire demande des renseignements sur le

C Bo

nombre des chantiers de constructions maritimes existant à Bor- ''
deaux en 1834, 1853 et 1856, sur le nombre des ouvriers qu'ils
n
emploient et le salaire de ces ouvriers, sur le nombre et le tonnage des navires construits.
Voici la réponse faite à M. le Préfet ;
6 Février 1S57. — Monsieur le Préfet, nous nous sommes occupés
de recueillir les renseignements demandés par la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire le 13 janvier dernier. Dès que nous
nous sommes trouvés les posséder, nous les avons groupés dans un ta-

^icaux
>
Cnanticrs

de construction»
maritimes,

bleau dont nous nous empressons, Monsieur le Préfet, de vous soumettre sous ce pli une copie.
Nous espérons qu'il renfermera les informations que vous avez réclamées de nous.
TABLEAU
des constructions navales effectuées à Bordeaux pendant les années 1854, 4855 et 1856.

ANNÉES.

NAVIRES.

PRIX

JOURNÉES
TONNEAUX.

'ouvhusns.

D

———
A LA

JOURNÉE.

1854

29

10,706 77

fr. c.
fr.
214,140 , 3 75 à 6

1855

32

13,608 02

272,160

4 50 à 7

1856

45

21,907 14

438,140

5

106

46,221 93

924,440

» à 7

.~
.1

MOYENNE.

TOTAUX.

6 à 10

5

1,070,700

7 à 12

7

1,905,120

12 à 15

9

3,943,260

L'ENTREPRISE

fr.

fr.

fr.

6,919,080

Il faut observer que la dépense ci-dessus indiquée ne-concerne que
la coque, soit les salaires des ouvriers charpentiers.
Il existe à Bordeaux 7 chantiers de construction ;
et en dehors de la ville 3, dont 2 à Lormont et 1 en Queyrios.
10 en tout.

M. Galos, par lettre du 19 janvier, entretient la Chambre de
diverses questions, telles que les travaux projetés pour le port de
Corée, le remorquage au Sénégal, le remorquage de la Gironde :
Paris, 19 janvier 1857. — Messieurs, je viens répondre aux lettres
Corée.

que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, les 12, 15 et 16 de ce mois.
La question des travaux à faire au port de Goréc reste stationnairc.
Le ministère de la marine n'a pu encore obtenir, du ministère des finances, malgré une lettre de rappel, une réponse aux observations qu'il
avait présentées pour justifier l'établissement d'une taxe sur-le tonnage des bâtiments. Vous vous rappelez que ce ministère fait objection à cette mesure sous prétexte qu'elle attirerait pour Gorée lo caractère de port franc ; mais là n'est pas la seule difficulté. Je suis allé au
ministère des finances pour la discuter, et lorsque j'ai l'ait ressortir les
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exemples que nous fournissent plusieurs ports francs où existent des
droits de tonnage, on m'a répondu qu'on voyait plusieurs motifs pour
ajourner la solution de cette question. Très probablement, m'a-t-on
dit, les lignes transatlantiques seront concédées prochainement; qu'elles
le soient avec un itinéraire comprenant une escale à Gorée, ou qu'elles
le soient avec un service annexe des îles du Cap-Vert à Gorée, dans
l'un-ou l'autre cas, la position peùt être complètement changée et permettre au Gouvernement de mettre, si ce n'est la totalité, du moins une
partie des travaux dont il s'agit, au compte de la compagnie concessionnaire. En présence d'un fait si prochain, il serait tout à fait inopportun d'imposer cette dépense à l'Etat et au commerce. J'ai bien
essayé cette observation : que, dans l'hypothèse qu'on prévoit en supposant la mesure décidée, ses charges n'en seraient pas moins allégées, puisque les paquebots viendraient ultérieurement, par la fréquen- .
tation qu'ils feraient du port de Gorée, en payer une bonne part. Il
m'a été facile de voir que l'ajournement restait arrêté dans l'esprit de
l'administration des-finances, et elle pourra d'autant plus le faire prévaloir, que le ministère de la marine, très à l'étroit dans son budget,
n'est nullement pressé de concourir à l'exécution do ces travaux.
Pour le remorquage du Sénégal, il me semble entrevoir de meilSénégal,
—
leures dispositions. Le ministère de la marine, il est vrai, n'avait pas
lllr
encore reçu la lettre do la Chambre de commerce de Marseille. Mais
"'i|lan
je sujs allé au ministère du commerce, où l'on m'a montré la lettre
d'envoi qui doit accompagner cette communication. Elle va donc arriver au premier jour à la direction des colonies, et le directeur m'a
promis que tout aussitôt il vous serait écrit pour vous soumettre l'avis
de vos collègues de Marseille, et vous inviter à remanier votre projet,
si du moins vous croyez devoir vous ralliera cet avis. Je vous engage,
quand vous ferez cette nouvelle étude, à chercher, autant que possible,
à réduire la part du concours du ministère de la marine ou de la colonie, car je sais que le ministre rejette systématiquement toute demande de ce genre, en se fondant sur l'impossibilité où il est de distraire la moindre partie de ses 'ressources pour d'autres services que
ceux de la flotte et des colonies.
Je sors du ministère des travaux publics pour suivre le dossier reGaronne
latif au remorquage de la Garonne. On voulait bien me communiquer
—
le rapport qui est parvenu et dans lequel se trouvent en résumé trois Reraolíiuaí
avis qui diffèrent entre eux : celui de la commission, celui do l'ingénieur et celui du préfet ; mais on n'a pu le faire, parce que, dès ce
matin, on a transmis ce dossier au Conseil général des ponts-et-chausées pour avoir son opinion. Toutefois j'ai longuement conféré avec le

I \
chef do division qui aura a proposer une décision au ministre. Je me
suis principalement attaché à le bien pénétrer de cette pensée, que
vous n'entendez nullement réclamer ce service pour vous ; que seulement vous demandez, dans l'intérêt du commerce, qu'il soit, par adju
dication ou partout autre mode, confié à une compagnie qui l'exercera
avec privilège. On m'a répondu que sur vos intentions il n'y avait plus
le moindre doute et quo tout malentendu à cet égard était complètement
dissipé. Mais qu'entendez-vous par privilège, m'a-t-on demandé ? J'ai
répondu que, pondant tout le temps de l'existence légale de la compa
gnio concessionnaire, aucune autre no pourrait s'otablir pour faire le
même service. Mais rondrez-vous le remorquage obligatoire ? Je no le
pense pas, car on ne peut pas forcer des bâtiments d'un faible tonnage
ou qu'aucun intérêt ne presse, à faire usago de ce moyen de navigation
et d'en supporter la dépense. Mais verroz-vous une altération du privilège dont vous parlez dans d'autres moyens de touage qu'un bâtiment ou qu'une autre compagnie pourrait employer pour son usage
particulier ? Non, ai-je encore répondu : ainsi supposons qu'un bâtiment emploie ses embarcations pour franchir certains pas dans la Garonne, ou qu'une compagnie qui a des navires exploitant le port de
Bordeaux établisse un bâtiment à vapeur à elle pour remorquer ses
navires, je ne verrai pas dans ce fait une dérogation au privilège, car
chacun doit être libre de faciliterla navigation comme il l'entend. Mais
là où je verrai une atteinte portée à la concession faite , ce serait dans
l'installation d'un moyen, quelconque do remorquage mis à la disposition du public et en concurrence avec celui qui serait créé légalement.
Ces explications ont paru recevoir l'assentiment du chef de division
auquel je les donnais. Mais j'ai eu soin d'ajouter que plus le privilège
serait rigoureusement appliqué, plus il provoquerait la compagnie qui
en serait chargée à abaisser le prix de son tarif.
Quant à la question de principe : peut-on concéder un service privilégié sur les voies publiques? elle est résolue par un grand nombre
do faits. Que sont donc les messageries sur les routes, les lignes d'omnibus dans les grandes villes , les relais de touage sur les canaux du
nord do la Franco, si ce ne sont pas des services privilégiés ? Sur les
canaux du Nord, nul ne peut établir des relais pour le hallage des bateaux concurremment avec la compagnie instituée pour cotte exploitation. Ce sont des exceptions que justifient, ainsi que vous l'observez
très justement, la régularité exigée pour ces services et la nécessité
d'exercer sur eux une surveillance do police particulière. Le privilège
est ici la compensation des restrictions posées dans le cahier des char-

gcs cl dans la fixation d'un, tarif qui limite la rémunération de l'industrie excercée.
Je désire, Messieurs, que le point de vue auquel je me suis placé
pour préparer l'administration à accueillir votre projet soit d'accord
avec le vôtre. Mais, remarquez que je n'ai pas eu communication du
dossier et qu'il m'a fallu supposer votre propre opinion. Si, cependant
je l'avais mal interprétée, je m'empresserais d'aller rectifier mes assertions auprès do M. le Chef de division des rivières et canaux. Cette
affaire n'a pas donné lieu au choix d'un rapporteur. ÉUe sera directement soumise par le secrétaire au Conseil général des ponts-et-chausées. Cette manière de procéder hâtera, je l'espère, sa solution.
Votre dernière lettre, Messieurs, me donne une copie do celle que
postes,
vous avez écrite au ministre du commerce , au sujet
du
vol
dos
lettres
„
,~ ,.
J
'
Soustractions
commis dans les bureaux de la direction des' postes à Bordeaux. Je frauduleuses,
comprends l'inquiétude ducommorce et la sollicitude qu'éveille en vous
un pareil événement. Dans le courant de la semaine, j'irai au ministère du commerce pour connaître les suites qu'on se propose de donner
à votre réclamation. Pour faire cette démarche, j'ai voulu attendre que
le ministre ait pu en causer avec les chefs de son administration et
manifester ses intentions.
J'apprends que la compagnie des banquiers demande une subven- Paquebots
ransatIantii uè s
tionplus forte que l'année dernière pour se charger des lignes transat- '
i .
lantiques. Elle reconnaît que ses premiers calculs n'étaient pas exacts ;
que la concurrence devient chaque jour plus difficile à soutenir et que
la faculté d'acheter dos bâtiments à l'étranger ou d'employer à la construction des navires dos matières étrangères n'a pas produit les heureux effets qu'on avait espérés. En définitive, le chiffre que cette com- ,
pagnie articule so rapproche beaucoup de celui posé par les Messageries Impériales, c'est-à-dire de quinze millions. Mais la négociation
n'est pas encore sérieusement engagée avec le Gouvernement.

Le commissaire général de la marine a Bordeaux transmet
une dépêche du ministre de la marine, concernant la translation
de la marine militaire sarde de la Spezzia à Gênes.
Ce document sera porté à la connaissance du public par la voix
des journaux.

M. N. Johnston, au nom de la commission des chemins de fer,
fail un rapport sur la demande du maire d'Aiguillon, qui, au

sardaignc.
m
j ,
Marine ima rc

16
Grand-central,

nom des représentants des vallées du Lot e( de la Baise, invile la

vaiices dui.ot

Chambre à appuyer les démarches faites auprès du Gouvernement
p0ur ]a création de deux lignes ferrées desservant ces deux vallées

et de la Baïsc.

et se réunissant A Aiguillon avec le chemin du Midi.
La Chambre, considérant qu'elle s'est déjà deux fois, en 1854,
associée à ce vœu, délibère qu'il sera écrit à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, dans le but
de solliciter vivement la création des deux lignes en question :
•24 Janvier 1857. — Monsieur le Ministre, nous venons demander à
Votre Excellence la permission de l'entretenir d'une question à laquelle se rattachent d'une manière spéciale les intérêts du port de
Bordeaux et ceux de diverses localités importantes.
Il s'agit du chemin de fer de la vallée de la Baïsc et de celle du Lot.
Nous avons déjà eu l'honneur, notamment le 16 juin 1853, d'insistor
auprès do l'un de vos honorables prédécesseurs sur les ressources
qu'offraient, sous lo rapport de la population et de la masse des marchandises transportables, les deux vallées que nous venons de nommer.
Des demandes nombreuses et pressantes ont déjà été soumises à Votre
Excellence à cet égard ; nous les appuyons parce qu'elles nous semblent conformes à l'équité et à coque réclament les intérêts généraux.
Une ligne ferrée qui, partant de Tarbes, se dirigerait par Mirande,
Condom et Nérac pour venir toucher à Aiguillon, et, de là, suivre le
cours du Lot en allant à Cahors, nous semble réclamée avec énergie par
la nécessité de donner à un courant d'affaires déjà considérable les
moyens d'acquérir tout lo développement dont il est susceptible, au
grand avantage de populations nombreuses.
Des faits multipliés, des calculs établis avec soin ont été, à cet égard,
placés sous les yeux de Votre Excellence. Nous ne jugeons pas nécessaire de les rappeler. Il a été démontré jusqu'à la plus complète évidence que les farines, les eaux-de-vie, les vins, les fers, les prunes, les
lièges, les houilles et les autres articles dont le transport réclame la
voie ferrée que nous sollicitons, existent déjà en quantités des plus considérables ; aussitôt que des débouchés leur auronl été ouverts, noire
port les mettant en communication avec l'étranger et avec les régions
. d'outre-mer, la production et la circulation de ces articles se développera avec une rapidité qu'on ne saurait prévoir on ce moment. Cette
ligne traverserait des pays qu'il est juste de mettre fin possession des
avantages résultant des nouveaux systèmes de communication, et elle
aurait les résultats les plus favorables pour la fortune publique.
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La Chambre de commerce de Bordeaux a, de nouveau, fait de cette
grave question l'objet de l'examen le plus sérieux; elle se réunit avec
empressement et conviction aux demandes qui ont été adressées au Gouvernement pour qu'une voie ferrée soit décrétée et concédée de Cahors à Villeneuve et Aiguillon, où elle se reliera au chemin do fer du
Midi, et (tour qu'une autre ligne, suivant la vallée de la Baïsc, aille de
File de Noé rejoindre également à Aiguillon le chemin dont nous venons de parler ; cette dernière ligne serait comprise dans le réseau pyrénéen ; la première serait exécutée par le Grand-Central. Tels sont,
du moins, les moyens d'exécution qui nous semblent offrir le plus
do facilité; mais nous livrons nos idées à cet égard à l'appréciation
éclairée do Votre Excellence. L'essentiel est que les deux tronçons que
nous signalons s'effectuent aussi promptement qu'il sera possible , et
nous sommes persuadés que, grâce à votre concours éclairé, Monsieur
lo Ministre, un but aussi désirable ne saurait manquer d'être atteint.

M. Alfred Léon, au nom de la commission de l'Entrepôt réel,
.

.

rend compte de 1 entretien que les membres de celte commission
ont eu avec M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à Bordeaux, au sujet de la création d'un entrepôt pour
les sucres indigènes.
M. le Directeur repousse l'idée d'établir cet entrepôt dans les
magasins situés rue Cazaubou, et il a fait connaître que les frais
que la Chambre aurait à supporter, au sujet de cette création,
pourraient aller de 5,000 à 12,000 fr.
La commission ne pense pas que les sucres indigènes doivent
être admis dans l'Entrepôt réel situé place Lainé ou dans son annexe, ces locaux devant être réservés pour les marchandises étrangères, qui ne sauraient être reçues ailleurs. D'un autre côté , les
dépenses résultant d'un entrepôt spécial seraient probablement fort
au-dessus du produit des magasinages; il faut donc, en prévenant
les signataires de la demande adressée à la Chambre, réclamer
d'eux rengagement de tenir compte de la différence qui pourrait
exister entre les recettes et les débours de l'entrepôt projeté.
Après délibération , ces conclusions sont adoptées parlaChambre,
qui a fait, en conséquence, la réponse suivante aux signataires de
la pétition précitée :
2

Entrepôt
pour les sucres
indigènes,
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26 Janvier 1857. — Messieurs, le 12 septembre dernier, nous eûmes l'honneur de vous écrire dans le but de répondre à la lettre que,
d'accord avec divers raffirieurs et négociants de notre ville, vous nous
aviez adressée pour réclamer la création à Bordeaux d'un entrepôt spécial destiné à recevoir les sucres indigènes.
Nous vous fîmes observer que, conformément aux prescriptions législatives, c'était à la ville do Bordeaux qu'il appartenait de se prononcer
d'abord sur cetto question.
Une demande en ce sens fut donc transmise à M. le Maire ; le Conseil municipal, dans sa séance du 22 décembre, prit, à cet égard, une
délibération dont il est utile de vous communiquer les termes, ainsi
que M. le Maire nous les a fait connaître par une lettre qu'il nous a
adressée le 29 du môme mois.
« L'établissement d'un entrepôt pour les sucres indigènes est utile
» et il y a lieu de le solliciter de l'administration dos douanes.
» La ville do Bordeaux renonce au droit que lui donne l'art. 10 de la
» loi du 27 février 1832, pour l'établissement de cet entrepôt, et laisse
» à la Chambre de commerce le soin de remplir les obligations néces» saires pour l'obtenir comme annexe à l'Entrepôt général. »
Dès que nous fûmes instruits de cette délibération, nous écrivîmes
à M. le Directeur des douanes à Paris, afin do lui faire part do l'opinion émise par les représentants de la ville, et pour lui dire que la question étant jugée do cè côté, nous étions disposés à la suivre en ce qui
dépendait do nous.
M. le Directeur général a renvoyé l'examen do l'affaire au directeur
des douanes à Bordeaux. Nous avons eu une conférence, à cet égard,
avec cet honorable fonctionnaire.
Les entrepôts destinés à recevoir les sucres indigènes sont, vous ne
l'ignorez pas, Messieurs, soumis à une législation spéciale ; la loi du
31 mars 1846 a subordonné la formation de ces entrepôts à toutes les
conditions imposées par la loi du 9 février 1832, relative aux entrepôts
de douanes à l'intérieur ; les villes, et à leur défaut, les Chambres de
commerce qui les réclament sont tenues, non seulement de fournir un
local régulièrement constitué, mais encore de prendre à leur charge
tous les frais de surveillance et d'opération (personnel et matériel).
Il serait fort difficile, sinon impossible, de placér dans l'entrepôt de
la place Lainé ou dans son annexe les sucres en question ; cet entrepôt doit, en raison de sa destination spéciale, être réservé pour les marchandises venant de l'étranger, qui l'encombrent souvent, au point qu'il
a fallu que la Chambre louât d'autres magasins dans des quartiers éloignés. Ces magasins, vous le savez, sont situés rue Cazaubon, dans le
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quartier de Paludate; ils provoquent, do la part de M. le Directeur des
douanes, de vives objections ; leur humidité les rend, d'ailleurs, fort,
peu propres à servir do logement à des sucres.
M. le Directeur évalue à 6,000 fr. les frais qui incomberaient à la
Chambre dans l'hypothèse que l'entrepôt des sucres indigènes serait
établi dans l'annexe rue Ferrère-; ces frais résulteraient des employés
qu'exigerait le service de cet entrepôt.
Si l'entrepôt était placé rue Cazaubon, les frais ne soraiont pas moindres de 12,000 fr., le nombre des employés exigé pour la surveillance
et pour les opérations étant bien plus considérable, par suite du grand
éloignement de ces magasins.
L'on pourrait, il est vrai, prendre à location des magasins autres
que ceux de la rue Cazaubon ; mais il ne serait pas facile d'en rencontrer quelques-uns présentant toutes les conditions voulues par la
loi et exigées par l'administration ; il faudrait les faire agréer par M. le
Directeur des douanes, et consentir à payer un loyer élevé, et, en prenant ce parti, on verrait probablement dépasser lo chiffre de 12,000 fr.
que nous venons de rappeler.
Vous comprenez, Messieurs, qu'il est complètement impossible que
la Chambre souscrive à une dépense aussi considérable, lorsqu'il règne une incertitude entière sur les quantités do sucres de betterave
qui pourraient venir prendre place dans l'entrepôt qui serait établi
à Bordeaux.
Nous avons demandé cet entrepôt, mais nous sommes hors d'état de
courir la chance de voir les recettes qu'il donnerait rester fort au-dessous des frais qu'il entraînerait.
Dans l'ignorance où nous sommes des quantités de marchandises
qu'il recevrait, nous ne pouvons déterminer un prix de magasinage ; fûtil môme fort élevé, il laisserait peut-être un déficit considérable, éventualité à laquelle les intérêts généraux du commerce bordelais, dont
nous sommes les. administrateurs, ne nous permettentpas de souscrire.
Il faudrait donc que, vous entendant avec les maisons qui ont signé
conjointement avec vous la demande qui nous a été remise, vous voulussiez bien prendre l'engagement formel de tenir compte à la Chambre
de toute la différence qui pourrait se présenter entre l'ensemble des
frais résultant de la création de l'entrepôt spécial des sucres indigènes
et le produit des magasinages qu'il donnerait. La Chambre n'entend
retirer aucun bénéfice de cette création ; mais elle pense, qu'au début
surtout, il pourra en résulter des sacrifices dont elle ne saurait supporter le poids.
Vous trouverez, ci-joint, la liste des maisons qui ont signé, conjointe-
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ment avec vous, la demande qui nous l'ut adressée au mois de septembre
dernier.
.
M. André Ferrière, au nom de la commission du pilotage,

pilotage.
station de Biaye.

a 1 un

^ '

rapport sur la lettre de M. le Commissaire général de la

marine à Bordeaux, relative à la suppression de la station de
Blaye.
L'avis de la commission est-favorable à cette suppression.
Cet avis étant partagé par la Chambre, la réponse suivante a
été faite à M. le Commissaire général :

i

23 Janvier 1857. — Monsieur le Commissaire général, vous avez
bien voulu nous écrire, le 31 décembre, afin do nous transmettre le
dossior relatif à l'enquête ouverte au sujet de la suppression de la station du pilotage de Blaye, et vous nous demandez de faire connaître
notre opinion sur cetto question.
Nous avons examiné avec l'attention la plus sérieuse, et durant plusieurs de nos réunions, les points sur lesquels vous nous faites l'honneur de nous consulter, Monsieur le Commissaire, et nous portons à
votre connaissance, aussitôt que la chose dépend do nous, le résultat
de nos délibérations à cet égard.
La Chambre donne un assentiment unanime au projet, de M. le Lieutenant de vaisseau, directeur du port de Bordeaux, tendant à transférer
à Pauillac la station de Blaye, mais, toutefois, à la condition expresse
qu'il sera formé dans la première de ces localités deux catégories de pilotes, dont l'une, composée des anciens titulaires de l'endroit, continuera, comme par le passé, à conduire les navires à l'entrée; et dont la
seconde, formée de ceux transférés de Blaye, sera exclusivement chargée
de la descente des bâtiments.
De cette manière, on éviterait les inconvénients très sérieux, résultant de l'état actuel dos choses, contre lequel des réclamations, qui ne
sont que trop fondées, s'élèvent tous les jours; les dénégations de l'Assemblée commerciale de Blaye ne sauraient prévaloir contre une vérité
trop reconnue.
Si, au contraire, le projet qui nous occupe n'avait en vue qu'une
fusion pure et simple des pilotes de Blaye et de Pauillac, ainsi que l'a
compris la réunion précitée, devant tous, au même titre, descendre les
navires et les diriger à l'entrée, nous repousserions ce projet avec la
môme unanimité ; voici les motifs qui nous dirigent en celte circonstance.
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Sans doute, les lanianeurs rendent de grands services en rivière,
niais leur utilité ne se présente-t-elle pas, surtout, à l'entrée des navires en Gironde? Nous entendons constamment des capitaines se plaindre de qu'ils n'en ont pas rencontré en vue des dangers dont nos côtes
sont hérissées.
A Dieu no plaise que nous contestions le dévoûmont do nos pilotes ; nous savons que plusieurs ont payé de leur vie l'accomplissement du devoir ; mais il est malheureusement certain que, pendant le
mauvais temps, alors que leur présence à bord des navires serait si
nécessaire, beaucoup relâchent à Royan, où ils laissent échouer leurs
chaloupes.
Il serait donc d'une haute importance de chercher à les stimuler et
à les engager le plus possible à aller en mer à la rencontre des navires.
Si, le projet voulait transformer en pilotes de rivière ceux de la
de la station de Pauillac, jusqu'à présent réputés les plus intrépides,
diminuer, dans une proportion bien fâcheuse, le nombre de ceux allant
au large, nous ne saurions assez le combattre.
Nous croyons convenable de consigner ici cette observation, qui
nous paraît do la plus haute importance, afin quelle passe sous lés yeux
de l'autorité maritime, qui voudra bien lui accorder toute son attention. •
'
Aux termes du projet, une partie des pilotes de Blaye viendrait se
fusionner avec ceux do Bordeaux. Nous n'y voyons pas d'inconvénient,
parce que cette augmentation serait compensée, à l'égard de ceux d'ici,
par le tiers de pilotage qui leur serait alloué en sus dos taxes actuelles
pour le parcours de Bordeaux à Blaye. Nous comptons, d'ailleurs, quo
cette portion serait choisie parmi ceux qui connaissent le mieux les
passes et les bancs de la Basse-Garonne.
En conséquence, et sous la réserve des explications qui précèdent,
nous adhérons au projet qui a été mis sous nos yeux.

SÉA.VCE IÏU «8 JANVIER 185*.
La Chambre de commerce de Rayonne, par lettre du 22 janvier,
entre dans des explications étendues au sujet des prétentions du
bureau Veritas et des modifications qui pourraient être introduites dans le système actuellement suivi pour la visite des navires.

Bureau
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des navires,
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cap de BonneEspérance.

L consul de France au Cap de Bonne-Espérance transmet un
e
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exemplaire d un travail statistique publié a 1 occasion de 1 Exposition universelle de 1855, relativement à la colonie du Cap.
IiUereourse
avec
les Élats-L'nis.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 20 janvier, entretient de nouveau la Chambre des modifications qui pourraient avoir lieu dans les lois relatives à l'intercourse avec les Etats-Unis. La Chambre de commerce du Havre, consultée à cet égard, s'est prononcée dans un
sens qui diffère de l'opinion émise par la Chambre de Bordeaux.
Le ministre invite la Chambre à examiner de rechef la question,
et à lui faire connaître, le plus promptement possible, le résultat
de ce nouvel examen.
Renvoi à la commission qui s'est déjà occupée de cet objet.

Tarif
des douanes
mexicaines.

Le même ministre, par lettre du 26 janvier, adresse des exemplaires du nouveau tarif des douanes mexicaines, et il invite la
Chambre à lui soumettre les observations que peut provoquer ce
tarif.
M. Léon est invité à vouloir bien examiner le document transmis par le ministre et à faire un rapport qui permettra de répondre à la demande du ministre.

Cuivres laminés.

La Chambre de commerce de Marseille demande à connaître la
quantité de cuivres laminés étrangers pour doublage de navires
arrivée à Bordeaux pendant l'année 1856, et la quantité de ces
cuivres employée pendant la même année.
La Chambre a répondu :
7 Février 1857. — Messieurs et chers Collègues, vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, le 20 janvier, afin de nous demander quelles
étaient les quantités de cuivre laminé étranger, pour doublage de navires, arrivées dans notre port en 1836, ainsi que la quantité de ce
môme cuivré qui y aurait été employé pendant la même année.
Les informations que nous avons prises auprès do l'administration
des douanes nous apprennent qu'il n'a été importé, en 18o6, parle
port de Bordeaux, que 13 kilogrammes de cuivre laminé venant d'An-
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glelerre, et qui ont acquitté le droit de consommation. Pendant cette
même période, il n'a pas été constaté d'admission en franchise de cuivre laminé pour doublage de navires. Ceux qui ont été employés dans
nos chantiers provenaient d'autres ports ou bureaux de terre (le Havre,
Vireux et Givet) et avaient été importés en saumons puis convertis, en
France, en feuilles, clous à doublage et chevilles en barres.
La quantité de cuivre dont l'emploi aux constructions navales a
été constaté par la douane de Bordeaux, en 1856, s'élève à 176,775 kilogrammes.

M. le Président appelle l'attention de la Chambre sur la con.....

.
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venance qu il pourrait y avoir a imiter la mesure qui vient a être
mise en vigueur à Paris, et qui consiste à frapper d'une taxe l'en-
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'a Bourse.
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trée à la Bourse, pendant l'heure consacrée aux opérations sur les
fonds publics.
L'examen de cette proposition est renvoyé à une autre séance.

SEANCE DU 4 FEVRIER 18S7.
La Chambre et le Tribunal de commerce sont réunis afin de
délibérer en commun, conformément à la demande de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur
les propositions à faire relativement à la formation d'un tarif
pour le courtage maritime dans le port de Bordeaux.
Un membre fait un rapport verbal sur le travail auquel s'est
liv rée la commission mixte composée de membres du Tribunal et
de la Chambre. Un débat s'engage sur ce rapport.
Un membre expose qu'il y a des différences très considérables
entre les droits perçus eu ce moment à Bordeaux, selon l'usage,
et les droits payés au Havre, à Nantes et à Marseille, conformément aux tarifs en vigueur ; il pense qu'il faudrait chercher à
ramener un certain équilibre entre ces diverses positions.
Un autre membre explique que les courtiers à Bordeaux s'occupent principalement des affrètements, et qu'ils se donnent beau-

courtage
maritime.

—
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coup plus de peiue que ceux des autres ports, où les opérations
des courtiers se bornent presque à la conduite des navires.
Un membre émet l'avis qu'il y aurait justice à fixer, comme à
Marseille, le taux du courtage proportionnellement au montant
du fret.
A la suite d'une discussion, à laquelle prennent part plusieurs
membres de la Chambre et du Tribunal, l'assemblée reconnaît
qu'avant de formuler une opinion raisonnée, il est indispensable
de s'entourer de renseignements plus précis et plus nombreux que
ceux qu'elle possède.
Elle renvoie donc à la commission mixte l'examen attentif des
points suivants :
1° Y a-t-il convenance à équilibrer le courtage qui se paie à
Bordeaux avec celui qui se paie dans les autres grands ports de
France ?
2" N'y a-t-il pas convenance à partager le prix entre la marchandise et le navire ?
3° Faire dresser un tableau synoptique des prix résultants du
tarif officiel actuel, de ceux proposés en 1830 et en 1847, des
usages actuels résultant de la notoriété, et enfin des tarifs payés
dans les autres grands ports;
4° Examiner si le courtage doit être perçu sur le montant du
fret, comme à Marseille, et à quel taux.
La commission est invitée à entendre les explications que les
représentants des courtiers maritimes donneront sur la situation
des choses.
Elle est priée de s'occuper le plus promptement possible d'un
travail complet sur la matière, lequel sera lithographie ou imprimé, et distribué aux membres de la Chambre et du Tribunal,
pour qu'avant la nouvelle discussion générale ils en prennent
une connaissance approfondie.
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SEANCE 1)1 5 FÉVRIER 185V
M. ie Ministre de la marine et des colonies, par lettre du

Remorquage
au Sénégal.

30 janvier, transmet copie des dépêches qui lui ont été adressées
par les Chambres de commerce du Havre, de Nantes et de Marseille, consultées au sujet de l'organisation d'un service de remorquage à l'embouchure du Sénégal.
Il invite la Chambre de Bordeaux à examiner de rechef cette
affaire et à lui faire connaître le résultat de ses nouvelles études.
La commission spéciale de négociants en relations d'affaires
avec le Sénégal, qui s'est déjà occupée de l'organisation du remorquage en question, sera convoquée afin de prendre connaissance de la dépêche de M. le Ministre.
Par une autre lettre, en date du 1er février, M. le Ministre de

,
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de troque.

la marine annonce qu'un dépôt de fusils propres à la troque a
été établi à Corée, et qu'ils seront livrés au commerce aux mêmes
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prix que ceux qui sont fixés pour les fusils de même espèce déposés dans les arsenaux de France.
Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.

SÉANCE »U 11 FÉVRIER 1859.
Le directeur de l'artillerie à La Rochelle transmet copie d'une
dépêche qu'il a reçue du ministre de la guerre , au sujet des armes de troque.
Voici le contenu de cette dépèche, qui a été portée à la connaissance du public par la voie des journaux :
Paris, 4 février Ì857. — Colonel, M. Barbier fils aîné, demeurant
6, quai de Bourgogne, à Bordeaux, me demande l'autorisation de prendre des fusils do troque à Blaye, pour être expédiés sur l'entrepôt réel
des douanes de Saint-Denis (île de La Réunion).
Bien que les dispositions concernant les armes de troque aient été
prises en vue des navires qui font directement la troque avec les côtes

^mes
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'

ne
de la Réunion.
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d'Afrique, néanmoins, comme ce genre de commerce est la destination
ultérieure des armes demandées par M. Barbier, je vous autorise à
céder les fusils de troque à ce négociant ou à tous ceux qui vous feront des demandes semblables. Les navires qui vont à l'île de La Réunion seront ainsi assimilés aux navires qui font directement le commerce de la troquo, à la condition de déposer réellement les armes à
l'entrepôt do Saint-Denis.

Buenos-Ayrcs.

Le consul de la République Argentine à Bordeaux adresse des
documents relatifs au commerce de Buenos-Ayres.

paquebots

M. Galos, par lettre du 7 février, entretient la Chambre de
l'affaire des paquebots transatlantiques; il pense que le moment
est venu où les délégués de la Chambre et de la municipalité devront se rendre à Paris, afin de veiller à ce que les intérêts du
port de Bordeaux ne soient pas méconnus dans celte importante
circonstance.
Copie de la lettre de M. Galos sera transmise à M. le Maire de
Bordeaux.

Sucres
indigènes.

MM. J. Péhau et H. Ducot informent la Chambre, par une
lettre en date de ce jour, d'un entretien qu'ils ont eu avec M. le

Entrepôt.

Directeur des douanes à Bordeaux, relativement à la création,
dans cette ville, d'un entrepôt spécial pour les sucres indigènes.
La Chambre a répondu :
19 Février ÌS57. — Messieurs, vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire le 11 do ce mois.
Nous apprenons avec plaisir que les bonnes dispositions de M. le Directeur tendent à faire disparaître une partie des obstacles qui pou •
vaient s'opposer à l'établissement dans notre ville d'un entrepôt spécial
pour les sucres indigènes.
Nous vous avons prévenus, Messieurs, que nous étions disposés a faciliter de tout notre pouvoir l'entrepôt réclamé, tout en sauvegardant
les intérêts généraux, dont nous avons la gestion, contre les chances
de perte que pourrait offrir un intérêt particulier dont nous ne méconnaissons pas, d'ailleurs, l'importance.
Jaloux do vous donner une preuve de notre bonne volonté, et qu'oi-
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que le placement des sucres indigènes dans les bâtiments de l'Entrepôt
réel soulève do sérieuses objections, nous allons faire disposer dans
l'annexe un logement destiné à recevoir ces sucres.
Le droit de magasinage sera fixé à \ 0 centimes par 100 kilog. et
par mois, tel qu'il est stipulé au tarif.
Les frais de manutention seront également perçus d'après le môme
tarif.
Il demeure entendu que la Chambre prend à sa charge les frais de
l'appropriation,du local qui recevra ces sucres et qui devra être agréé
par la douane ; mais nous ne pouvons, comme nous vous l'avons dit,
nous charger des frais qui devraient résulter du service spécial que cette
administration affecterait à ces sucres. Si l'exonération de tous débours
pour le personnel pouvait être obtenue, comme il vous a été donné
d'en concevoir l'espoir, nous nous en féliciterions.
Il est aussi bien entendu que nous ne donnerons des ordres pour
l'appropriation de ce magasin que lorsque, d'accord avec les signataires de la lettre qui nous a été adressée, vous aurez pris l'engage' ment de relever la Chambre indemne des frais généraux de service que
la douane réclamera actuellement ou pourra exiger plus tard.
M. Léon rend compte de ce qui s'est passé dans la réunion des
négociants en relations d'affaires avec le Sénégal, et convoqués
pour entendre les communications de M. le Ministre de la marine, au sujet du service de remorquage à établir dans cette colonie.
D'après les explications fournies par M. Léon, la réponse suivante a été faite au ministre :
16 Février 4857. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur
d'écrire à Votre Excellence, le 7 de ce mois, afin de la prévenir que
nous allions réunir les négociants de notre place en relations suivies
d'affaires avec le Sénégal et que nous leur ferions part des communications contenues dans la lettre qu'elle a bien voulu nous adresser le
20 janvier.
Cette réunion a eu lieu ; nous nous empressons, Monsieur le Ministre, de vous rendre compte du résultat de l'examen qu'elle a fait de
l'importante question sur laquelle vous avez appelé notre attention.
On a constaté avec satisfaction que les Chambres de commerce des
grands ports de l'Empire étaient d'accord pour apprécier toute l'utilité
du remorquage à l'embouchure du Sénégal, et pour reconnaître qu'un
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service de ce genre, crée dans l'intérêt de tous, devait être obligatoire.
Elles ont jugé aussi que les redevances proposées dans le mémoire
soumis à Votre Excellenco (2 fr. par tonneau sur les navires franchissant la barre et 1/2 p. % sur la valeur des marchandises importées et
exportées), n'avaient rien d'exagéré ; Nantes a même proposé de porter
à 3/i la taxe imposée aux cargaisons.
Nous devons observer, toutefois, que cette proposition n'a pas obtenu l'assentiment de la réunion des négociants sénégalais. Ils ont
pensé qu'un droit de 1/2 p. °/ à l'entrée et d'autant à la sortie grevant
9
de fait de 1p. % une expédition et ses retours, était déjà assez élevé.
Il n'a donc pas paru possible de créer à l'entreprise des ressources
nouvelles.
D'un autre côté, une des Chambres est disposée à croire que les
évaluations données à l'achat du remorqueur sont au-dessous de la
vérité, et Marseille demande qu'il existe doux remorqueurs, afin que le
service ne puisse jamais être interrompu.
Nul doute que l'observation de nos collègues de Marseille ne soit
très fondée, mais nous devons nous maintenir dans les limites du possible.
Nous n'hésitons pas à le dire avec une conviction profonde et après
un examen minutieux des charges et des ressources de l'opération,
l'installation d'un service de remorquage, même avec un seul bateau,
est impossible sans l'appui d'une subvention gouvernementale.
Un second steamer exigerait un surcroît de dépenses tel qu'il n'y a
pas moyen d'y penser.
Il faut donc, Monsieur le Ministre, savoir s'en tenir à ce qu'il y aurait
moyen d'organiser avec quelque appui de la part de l'Etat ot de la colonie ; plus tard, si l'opération réussit, si le remorqueur appelle dans
les eaux du Sénégal do nombreux navires et d'importantes cargaisons, on pourra songer au second bateau que Marseille désire. Ce serait déjà beaucoup que d'en avoir un ; le second viendra plus tard.
Nous ajouterons qu'il y a- des époques de l'année où le mouvement
maritime de Saint-Louis est presque nul, et ce serait le moment qu'il
faudrait choisir pour faire effectuer les réparations qui n'auraient pas
eu précédemment un caractère d'urgence.
Votre Excellence nous prévient qu'il ne faut compter sur aucune
subvention en faveur de l'entreprise du remorquage ; cet avis a jeté
quelque consternation parmi les négociants composant la réunion dont
nous vous parlons. Ils regardent l'opération comme ne pouvant marcher avec les seules ressources qu'elle peut obtenir sans grever trop
lourdement le commerce. Nous aimons à croire que la demande qui

a été soumise à Voire Excellence ne sera pas définitivement repoussée.
Le Gouvernement fait, avec raison, les frais des phares qui signalent
' aux navigateurs les dangers dont ils sont menacés et qui préviennent les
naufrages. Le remorqueur.au Sénégal, rendant des services du même
genre que les phares, mais bien plus efficaces, ne mériterait-il pas
qu'en vue des intérêts généraux les plus dignes d'attention au point de
vue de l'humanité et au point de vue de la fortune du pays le Gouvernement fît quelque chose pour lui ?
Des sacrifices ont été faits par la métropole en faveur de notre colonie africaine ; ils ont produit leurs fruits ; vous savez, Monsieur le Ministre, quelle progression se révèle dans les affaires avec Saint-Louis ;
la moyenne décennale des importations et exportations réunies avait été
do 7,100,000 fr. ; elle est montée à 20 millions et demi pour la moyenne
de 1850 à 1856 ; elle a atteint près de 23 millions en 1855 ; un nouvel
article, les arachides, est venu se joindre aux produits qu'exporte la
colonie : en affranchissant les navires des dangers qu'ils courent, en les
dispensant de l'obligation de rester parfois fort longtemps sans pouvoir
franchir'la barre, on fera un pas décisif pour donner aux échanges un
développement des plus considérables. Le commerce et la navigation
marchande s'iinposant des sacrifices pour arriver à ce but, n'ont-ils
pas droit de compter que le Gouvernement les secondera, que la colonie, dont l'intérêt est immense en cette question, appuiera les efforts
des négociants de la métropole ?
Toutefois, Monsieur le Ministre, nous devons prévoir le cas où des
considérations insurmontables empêcheraient que le budget fournît une
allocation en faveur du service dont la création est si vivement réclamée. N'y aurait-il pas moyen que le Gouvernement fournît alors à
cette entreprise un secours autre que celui d'une subvention ? Ne pourrait-il pas disposer d'un de ces vapeurs de l'Etat qui, par suite du retour de la paix, n'ont pas un emploi bien pressant ? Un de vos honorables prédécesseurs, M. Th. Ducps, avait successivement affecté deux
remorqueurs au service de l'embouchure du Sénégal, sans rétribution
à la charge du commerce, et, si ce service a cessé, c'est que ces bateaux se sont trouvés défectueux. Nous croyons qu'on pourrait modifier ce qui a ou lieu ; le commerco prendrait à sa charge, au moyen
d'un droit dont le chiffre serait à déterminer, les frais résultant de ce
service ; l'Etal y interviendrait pour la fourniture du bâtiment remorqueur. Ce n'est, d'ailleurs, Monsieur le Ministre, qu'une idée dont nous
énonçons le principe, dans l'espoir qu'il obtiendrait votre assentiment,
les détails et les conditions ne pouvant être déterminés encore , mais
devant, en tout cas, appeler la soflicilude éclairée de Votre Excellence.-'
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Qu'il nous soit permis d'ajouter que les négociants qui nous ont aidés de leur expérience dans le projot qui a été soumis à Votre Excellence sont fort éloignés de vouloir asseoir sur le remorquage quelque
spéculation ; ils regardent tous cette affaire comme trop chanceuse
pour s'y associer avec plaisir; mais, désireux par-dessus tout de voir
se réaliser un projet qui doit avoir pour la colonie et pour la navigation les résultats les plus favorables, ils reconnaissent la convenance
d'entrer largement dans les frais qui sont indispensables.
cuivres.

M. Léon rend également compte de ce qui s'est passé au sein
de la commission chargée d'examiner les questions posées par le
ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
au sujet des droits à établir sur les cuivres.
La commission a été d'avis qu'il fallait maintenir l'exemption
des droits pour les cuivres laminés destinés aux constructions navales et repousser l'aggravation de taxe sur le cuivre pur, réclamée par divers usiniers. Les motifs de celte opinion, que la
Chambre adopte à l'unanimité, sont développés dans la lettre
qu'on va lire, adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et travaux publics :
20 Février 1857. — Monsieur le Ministre, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 16 janvier dernier, au sujet du tarif des cuivres
bruts et laminés.
Vous nous exposez l'état de cette question, vous nous faites part des
réclamations qu'ont présentées les lamineurs français, et vous nous
demandez notre opinion sur les points suivants :
Y aurait-il "convenance à modifier le décret du 29 septembre 1856,
qui a autorisé l'entrée en franchise des cuivres pour doublage de navire, et à établir sur ces cuivres un droit qui, au lieu d'être de 50 fr.,
comme à présent, serait abaissé à 35, peut-être à 30 fr. ? Faudrait-il,
comme le_demandent les lamineurs, élever à 6 fr. le droit do 2 fr. par
100 kilog. qui atteint aujourd'hui le cuivre brut ?
Les questions que vous nous posez, Monsieur le Ministre, devaient
être do notre part l'objet d'une attention toute spéciale ; le temps qu'a
pris cet examen, la nécessité de recueillir de divers côtés des renseignements dignes de foi, tels sont les motifs qui expliquent le retard
involontaire que nous avons mis à vous répondre.
Nous avons la conviction, Monsieur le Ministre, que les réclama-
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lions des lamineurs ne sont pas fondées, et noire opinion, à cet égard,
se base sur des faits qui nous semblent du plus grand poids.
Les usines françaises sont-elles menacées d'une concurrence sérieuse par l'introduction des cuivres anglais laminés ? Non , car cette
introduction est à peu près nulle ; la douane de Bordeaux n'a constaté
en 1856 que l'importation de treize kilog. de cuivre laminé étranger;
on nous(écrit de Dunkerque que cette importation est absolument nulle,
et nous avons tout lieu de croire que, dans les autre ports, elle a été
très insignifiante.
Ces faits démontrent combien est exagérée et dénuée de fondement
la crainte émise par les lamineurs lorsqu'ils disent que, sous le couvert
do l'emploi aux constructions navales, les cuivres laminés de l'étranger ne tarderont pas à envahir, en majeure partie, le restant de la
consommation française.
Il n'a pas été possible de tirer des cuivres laminés d'Angleterre,
parce que les prix au-delà de la Manche sont tels, qu'en dépit de la
hausse qui s'est manifestée ici, il n'y aurait pas d'avantage à aller s'approvisionner au dehors. En effet, le cuivre rouge laminé se paie 1 sh.
3 d. la livre anglaise, soit 350 fr. les 100 kilog. Les frais d'embarquement et de débarquement, le fret, la commission, montent au moins à
11 fr. 30 c, soit 361 fr. 30 c. les 100 kilog. En ce moment, les cuivres français de même espèce valent 365 fr. environ.
Le cuivre jaune laminé vaut 13 deniers 1/2 la livre, soit 309 fr. 5 c.
les 100 kilog.
En'ajoutant pour les frais 11 fr. 15, on arrive à 320 fr. 30 c. C'est
un prix supérieur à celui du cuivre jaune français qui se paie 315, et
nous devons observer que les trois quarts au moins des bâtiments
nouveaux se doublent maintenant avec du cuivre jaune.
Les navires doublés l'an dernier l'ont été avec des cuivres fabriqués
de matières premières étrangères venues en entrepôt ; c'est ainsi qu'il
en a été appliqué à Bordeaux 176,775 kilog. ; les usines françaises ont
laminé ces cuivres ; elles y ont donc trouvé une source de travail et de
bénéfice.
La proposition d'augmentation de droit sur le cuivre pur doit également, selon nous, être ropoussée énergiquement ; il faut que les matières nécessaires à l'industrie soient, sinon dispensées de tout droit, si
les besoins du Trésor no permettent pas d'établir cette franchise, du
moins aussi peu chargées que possible. Lorsque partout se manifeste
avec éclat une tendance décidée à adoucir la rigueur des dispositions
douanières, aggraver les nôtres serait une bien fâcheuse anomalie.
Nous avons cherché à nous rendre compte des faits ; et, consultant

les Tableaux du commerce extérieur, publiés par l'administration des
douanes, nous avons trouvé que l'importation du cuivre pur était restée
stationnaire depuis une vingtaine d'années.
Moyenne do dix années
—

1837 à 1846
1847 à 1856

7,972,520 kilogrammes.
8,137,926
—

Par contre, l'importation du minerai a été en croissant dans une
proportion bien sensible :
Moyenne do dix années
—
deneufannées

1837 à 1846
1847 à 1855

448,282 kilogrammes.
2,049,323
—

Serait-il sage de modifier une législation sous l'empire de laquelle
a été atteint le but qu'on so propose, c'est-à-dire, l'augmentation de
l'importation du minerai? Nous ne le pensons pas, et vous partagerez
sans doute notre opinion, Monsieur le Ministre.
L'Algérie envoie son minerai en Angleterre, par deux raisons décisives : d'abord, ce minerai est pauvre, il ne contient guère que 12 p. %,
tandis que celui du Chili offre 25 p. %, et que celui du Pérou arrive à
75 p. % ; ensuite c'est dans la Grande-Bretagne, et surtout dans le port
de Swansea, • que le minorai est fondu avec une économie qu'on ne
trouverait pas ailleurs, et qui est due principalement au prix très modéré de la houille, résultat de la situation particulière des usines en
cetto localité.
On n'importe en France que le minerai riche ; c'est la suite inévitable d'une situation qui tient à la nature des choses et à la position de
nos grandes usines placées à l'intérieur, à Romilly (département de
l'Euro), à Imphy (département do la Nièvre), à Toulouse ; on comprend quel surcroît do frais amènerait le transport, dans des lieux aussi
éloignés des côtes, du minerai ne renfermant qu'une faible portion de
cuivre, et l'extrême avantage de l'industrie britanique se montre avec
une haute évidence.
.Permettez-nous, Monsieur le Ministre, do résumer les idées que
nous avons à vous soumettre.
L'augmentation du droit sur le cuivre pur grèverait toutes les industries qui emploient cet objet important ; nous ne pouvons supposer que
telle serait la pensée du Gouvernement.
Le retrait de l'exemption do droits accordée àux constructions navales produirait l'effet le plus fâcheux ; le droit de 35 et de 30 fr. opposerait à l'importation une barrière aussi forte que. le droit de 50 fr.,
et il importo do ne pas laisser les usiniers, affranchis de toute crainte
do concurrence étrangère, se ralentir dans les effort? qu'ils doivent faire
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pour produire aussi bien et aussi économiquement que possible. 11 leur
reste encore bien des choses à faire en cette voie.
L'importation des minorais s'est accrue sensibloment ; ello devra
se maintenir, elle pourra même continuer do progresser, mais nous
doutons que l'augmentation de droit sur les cuivres purs amène un
développement considérable dans les arrivages do la mer du Sud ; le
Chili et le Pérou, dans leur situation actuelle, ne peuvent guère accroître leur production, et tout ce qu'ils obtiennent est rapidement
enlevé pour l'Angleterre et pour la France. Cet état de choses devra
continuer si les prix, dans l'Amérique du Sud, se maintiennent à des
limites raisonnables, et si les bâtiments français se rendent dans ces
parages en nombre suffisant. C'est par le perfectionnement des procédés de travail, c'est par l'abaissement du prix du combustible, par l'amélioration des voies de communication qu'il importe de stimuler dans
les usines françaises l'emploi des minerais de toute provenance, sans
vouloir atteindre ce but par des augmentations do taxes dans les matières déjà travaillées.
M. Beyssac fait un rapport verbal sur les modifications qu'il

intercourse

serait question d'introduire dans les dispositions de la conven- ,,,s
tion du 4 juin 1822, réglant l'intercourse avec les États-Unis.

États-unis

Adoptant les conclusions de ce rapport, la Chambre déclare
persister dans l'opinion émise, par lettre du 3 octobre dernier, sur
les inconvénients qu'il pourrait y avoir à modifier l'état des choses
établi en ce moment.

SEANCE DU

IN

FEVRIER 1S5?.

M. Montané, par lettre du 14 février, rend compte de ses démarches au sujet de l'affaire des paquebots transatlantiques.
M. Stewart, ingénieur civil à Paris, transmet deux exemplaires

Paquebots
transatlantiques

Landes

d'un mémoire dont il est l'auteur, sur la colonisation des landes

"c G™c°w-

de Gascogne, et il demande que la Chambre transmette, à cet

colonisation

égard, une opinion favorable à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics.
Il sera répondu à M. Stewart que, pour émettre un avis sur
,

' '

"
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cette question, elle doit attendre qu elle en soit saisie par l'autorité supérieure.
École
des mousses
et novices

M. Laporte aîné, officier de service à l'école (les mousses et
novices, donne avis du décès du capitaine Baudouin, commandant de cette école.

Entrepôt réel.
Marchândises
abandonnées,

M. Cabrol entretient la Chambre de la convenance qu'il pourra t v av

'
°ir a demander, après un certain nombre d'années, le
droit de magasinage des marchandises que leurs propriétaires
ne retirent pas, et qu'ils veulent parfois abandonner à la douane.
L'examen de cette proposition est renvoyée à la commission de
l'Entrepôt.

^ provenances^
lointaines
nemise
du cinquième
des droits
de-douane.

Le même membre fait connaître l'avis de la commission chargée
d'examiner la question relative à l'abolition de la loi du 8 juillet
1834, accordant une réduction du cinquième sur les droits de
.

douane pour les marchandises importées directement, par navires
françajs, des contrées situées au-delà des détroits de la Sonde.
Conformément à l'avis de la commission, la Chambre décide
qu'elle répondra au ministre que non-seulement elle est d'opinion
qu'il convient de conserver la remise du cinquième telle qu'elle
existe en ce moment, mais encore qu'il serait à propos de l'étendre aux sucres, dans le but de donner une impulsion efficace aux
relations commerciales avec l'Indo-Chine.
Les considérations qui militent en faveur de cette opinion sont
développées dans la lettre suivante, adressée à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
27 Févrer 1857. — Monsieur le Ministro, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 20 janvier dernier, dans le but de nous
demander notre opinion relativement à la convenance de supprimer
la disposition qui est inscrite dans nos tarifs douaniers, et qui accorde
la remise du cinquième des droits d'entrée sur les produits naturels,
le sucre excepté, directement importés par navires français des parties
de l'Asie et do l'Australie situées au-delà des passages formés par les
détroits de la Sonde.

.

Il s'agirait do rnplacer la zône privilégiée sous le régime du droit
commun.
Nous avons examiné cette grave question avec toute l'attention
qu'elle réclame ; nous l'avons discutée dans plusieurs de nos réunions; voilà pourquoi, Monsieur le Ministre, nous n'avons pas répondu plus tôt à la communication que vous avez bien voulu nous
faire.
11 est vrai que jusqu'ici, en dépit de la réduction sur les droits, les
relations commerciales de la France avec la Chine, les Philippines et
autres pays situés au-delà des détroits de la Sonde ont été bien restreintes, mais, nous le croyons, elles auraient présenté un chiffre encore plus modique sans la faveur que la loi du 8 juillet 1834 a accordée aux produits importés do ces régions; «lies auraient acquis une
toute autre importance si cette faveur avait obtenu une extension qui
eût été désirable et sans laquelle elle est restée presque inefficace.
Il faut observer, d'ailleurs, que, depuis quelques années, les relations de la France avec ces contrées tendent vers un progrès manifeste.
En 1855, il est venu dans les ports chinois 18 navires français, jaugeant 4,659 tonneaux ; 5 de ces navires ont fait retour en France. En
1856, il était arrivé 16 navires français, jaugeant 6,747 tonneaux, et
on en attendait cinq autres, deux venant de San-Francisco, deux de
Calcutta, un de l'Australie.
Permettez-nous de vous faire observer, Monsieur le Ministre, que les
Tableaux du Commerce extérieur, publiés par l'administration des
douanes, se bornant à enregistrer les exportations directes de France
pour la Chine et vice versâ, no donnent qu'une idée incomplète de l'importance do ce trafic.
La grandeur du rôle tout nouveau qu'a acquis la Californie dans le
inonde commercial doit ouvrir à nos bâtiments des routes nouvelles ;
de San-Francisco, oh manquent les produits d'exportation, ils auront
intérêt à se diriger vers des points au-delà des détroits, afin d'y prendre des chargements qu'ils rapporteront en Europe. Les laines et d'autres articles que la Chine ne nous a pas fournis encore peuvent acquérir une très grande importance.
La première guerre des Anglais avec la Chine a donné pour résultat
une grande extension au commerce de l'Europe avec ce vaste empire,
et elle a amené l'ouverture de nouveaux ports; nous avons tout lieu de
croire que les hostilités qui ont eu lieu récemment auront des conséquences analogues ; on peut espérer que des villes importantes recevront directement les produits européens ; il serait bien regrettable
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que la France se trouvât exclue de ce vaste et lucratif mouvement d'affaires. Le moment serait mal choisi pour retirer a nos armateurs les
encouragements que la loi leur avait donnés.
Le but de la loi du 8 juillet 1834 est d'exciter la navigation aux plus
longs voyages possibles,-et ce but aurait été atteint si la mesure eût
été plus complète.
' En exceptant les sucres de la réduction de droits, on a rendu très
difficile la composition des cargaisons de retour ; car ce que l'on peut
prendre aux Philippines, en Cochinchine, en Chine, no se compose
que de marchandises d'un faible encombrement.
Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance de développor les
relations de la France avec l'Indo-Chinc ; l'industrie française, qui place
si peu de ses produits dans ces pays lointains, pourrait, si elle était
encouragée, y trouver des débouchés un peu mieux en rapport avec
ceux que les Anglais s'y sont créés, et qui se comptent par millions de
livres sterling; nous avons des articles, tels que les draps qui, appropriés aux, goûts dos consommateurs, pourraient lutter avec avantage
contre les produits britanniques.
D'un autre côté, cette longue navigation forme d'excellents marins,
ressource inestimable pour les flottes de l'État, et l'influence française
pénètre dans des contrées où elle se fait sentir trop rarement.
Dans un mémoire que, le 24 décembre 1840, la Chambre do commerce de Bordeaux adressa à l'un de vos prédesseurs, Monsieur le Ministre, elle faisait des observations que nous croyons devoir renouveler aujourd'hui; elle remarquait que, privées de le réduction de droit
sur les sucres, les expéditions pour les pays au-delà des détroits de la
Sonde ne pouvaient prendre une importance réelle, puisque le seul
produit qui pût former lo fond de chargement se trouvait exclu.
La Chambre disait alors ce qui nous semble encore de toute justice :
« L'une des. causes qui empêchent essentiellement les expéditions
» pour les pays d'au-delà les îles do la Sonde, c'est la nécessité où se
» trouvent les navires de prendre en retour un entier chargement de
» marchandises de grande valeur ; si, au contraire, il leur était» pos» sible de prendre le fond de leur cargaison en sucre, les armoments
» pour ces contrées n'exigeraient plus une mise do fonds aussi considé» rable; ils se trouveraient, par conséquent, à la portée d'un plus
» grand nombre de négociants, et indubitablement leur nombre aug» monterait avec rapidité. »
Il ne vous échappera pas , Monsieur le Ministre, que si une réduction de droit diminue le prix auquel les sucres de l'Indo-Chine pourraient être livrés aux consommateurs français, ce prix se trouve grevé
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d'un surcroît de fret bien plus considérable que celui qui pèse sur des
chargements venant de l'Amérique, de Maurice ou du Bengale.
D'ailleurs, la question dos importations de sucré n'est plus ce qu'elle
était il y a vingt ou quinze ans; loin d'être encombrés, les principaux
marchés de l'Europe n'ont que de faibles approvisionnements; il importe d'attirer des arrivages nombreux et d'échanger les produits de
l'Indo-Chine avec ceux de notre sol et de notre industrie.
Notre opinion bien arrêtée, Monsieur le Ministre, et en l'exprimant
nous sommes les organes des armateurs bordelais, c'est qu'il serait
Irès fâcheux de voir supprimer l'encouragement donné aux transactions
tentées avec les contrées au-delà des détroits de la Sonde ; ces expéditions perdraient l'activité qu'elles tendent à acquérir et que doivent
leur assurer les révolutions survenues depuis quelques années dans le
commerce du monde.
Au lieu de retrancher les faveurs douanières accordées à une navigation lointaine et avantageuse pour le pays, faveurs qui ne sont qu'une
compensation équitable donnée à un surcroît de risques ot de dépenses,
nous voudrions les voir acquérir une étendue qui serait suceptible
d'oxercor une influence salutaire à la navigation et qui profitera il à
l'industrie française ainsi qu'aux consommateurs.
Au moment où le gouvernement anglais propose d'abaisser graduellement, et d'année en année, le droit qui pèse sur les sucres bruts, de
manière à faire tomber a 11 sh. 8 d., en 1861, le droit actuel de 17 sh.
6 d., Votre Excellence aura à apprécier s'il ne conviendrait pas à la
France d'abaisser les droits qui, en ce moment, empêchent les sucres
de l'Indo-Chine d'arriver dans nos marchés.
Le traité récemment conclu avec Siam pourrait, si l'importation du
principal article d'encombrement que peut fournir ce royaume était
encouragée, amener d'importants résultats.
Quant à l'exportation du numéraire destiné à payer les marchandises achetées dans l'Indo-Chine, il est facile de se convaincre que c'est
principalement vers les ports de l'Inde anglaise que se dirigent les métaux précieux exportés d'Europe ; les navires partant pour cette destination, s'y rendent généralement à faux fret ; il n'en est pas de même
des bâtiments qui se dirigent vers la Chine, ils n'y arrivent qu'après
avoir gagné un bon fret, soit par les-transports de France dans la
Californie ou dans les mers du Sud, soit par les transports des riz de
l'Inde dans la Chine; genre d'opération qui a pris récemment une
extension considérable, et qui est des plus propres à former de bons
marins.
Nous ne pensons donc pas que la crainte de voir exporter du numé-
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raire doive exercer quelque influence,, car il ne s'envoie de la France
pour la Chine que des quantités insignifiantes de piastres ou de lingots. Les retour se paient d'ordinaire en traites garanties par les connaissements et acquittées à Londres en produits français.
Nous livrons avec confiance ces diverses considérations à votre sol-licitude éclairée, Monsieur le Ministre ; vous penserez, nous l'espérons,'
comme nous, que la suppression des faveurs accordées à la navigation
avec l'Indo-Chine serait une mosure des plus fâcheuses, et qu'il convient, au contraire, d'accorder à ces expéditions un encouragement
efficace ; alors les relations de la France, presque nulles encore avec
des contrées où surabondent les populations et les produits coloniaux,
s'élèveront à une importance des plus considérables.
Copie de cette lettre sera envoyée à la Chambre de commerce
de Rouen, qui a demandé à connaître l'avis de la Chambre de
Bordeaux sur la question dont il s'agit.

SÉANCE DU «6 FÉVRIER 1859.
11 est donné lecture d'une lettre de M. Jules Fauché, faisant
connaître les démarches auxquelles les délégués de la Chambre,
joints à ceux du Conseil municipal, se sont livrés pour défendre
les intérêts de la ville dans la répartition des lignes de paquebots
transatlantiques.
M. le Président entretient la Chambre de la révision du tarif
russe, annoncée par les journaux; il insiste sur l'importance de
chercher à obtenir un dégrèvement sur les droits excessifs qui atteignent nos vins, surtout ceux en bouteilles.
La Chambre, partageant entièrement les vues de son honorable
président à cet égard, a adressé la lettre suivante à M. le Ministre
des affaires étrangères :
2 Mars 1857. — Monsieur le Ministre, nous apprenons, par la voie
des journaux, qu'il est sérieusement question, en Russie, de modifier
les tarifs douaniers qui régissent cet empire.
Le gouvernement de Sa Majesté saisira, nous n'en doutons pas, Toc-
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casion qui se présente ainsi, et qui peut devenir très favorable, afin
d'obtenir du gouvernement russe que ce remaniement des tarifs tourne
à la fois à l'avantage du commerce français et à celui des consommateurs répandus dans les États du Czar.
11 existe un article qui intéresse particulièrement nos contrées, et qui
mérite toute l'attention de Votre Excellence. Nous voulons parler des
vins.
La Russie produit peu de vins, et ce qu'elle récolte vient dans une des
provinces les plus reculées de cet empire ; la qualité en est fort médiocre. ■
Le peuple russe est très disposé à consommer nos produits viticoles ;
niais un droit énorme pèse sur eux ; il n'est pas moindre de 18 roubles
par oxhoft, soit 87 fr. 90 par hectolitre ou 800 fr. environ par tonneau de
912 litres, unité sur laquelle se règlent les cours dans notre déparlement.
Cette taxe s'élève au double de la moyenne dans les époques normales. (Les prix actuels sont soumis à une élévation exceptionnelle).
Un droit aussi considérable oppose à la_ consommation un obstacle
presque insurmontable et la réduit à un chiffre bien minime ; car, dans
le cours de trois années antérieures à la guerre, en 1851, 1852, et 1853,
les expéditions totales de la France pour la" Russie n'ont pas dépassé,
en moyenne, le chiffre annuel de 48,144 hectolitres, sur lesquels notre
département figure pour 20,241 hectolitres.
Les vins en bouteilles sont grevés d'un droit encore plus écrasant'
que celui qui atteint les vins en cercles ; il n'est pas moindre de 2 fr.
par litre ; et ce droit, on peut le dire, est presque prohibitif.
Le résultat do ces taxes exagérées est de paralyser la demande pour
les vins en bouteilles, qui trouveraient en Russie un emploi fort important. Les marchands de Saint-Pétersbourg et des autres villes renoncent à demander nos grands vins en caisses; ils les font venir en
barriques, afin de les tirer eux-mêmes en bouteilles et de jouir ainsi
de la différence du droit.
La conséquence est qu'il y a moins d'aliment de fret, moins de maind'œuvre et moins d'emploi d'objets divors dont il importe à notre industrie de conserver les débouchés. Il s'en suit également une circonstance grava : les marchands russes s'habituent à substituer des vins
moins bons ot moins chers aux grands vins qu'ils étaient dans l'usage
de tirer de chez nous; il est pourtant du plus grand intérêt, pour la
propriété et pour le commerce français, do ne pas perdre un placement
qui peut offrir des ressources précieuses.
Nous constatons à regret une diminution très sensible dans les de
mandes de la Russie pour nos vins supérieurs.
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Il nous semble, Monsieur le Ministre, que la France tire assez de
produits de la Russie, tels que cuivres, suifs, chanvres, bois, et surtout
des grains, pour que nous demandions, avec toute raison, un traitement de réciprocité on faveur des produits de notre sol, et jamais circonstance ne nous a paru aussi favorable.
Comment, en effet, nous acquitter avec avantage, vis-à-vis de la
Russie des sommes énormes que nous lui devons par suite de l'importation des grains, si ce n'est en lui expédiant les denrées que nous
pouvons, à notre tour, lui fournir? Il ost bien essentiel que ce soit avec
des produits français que s'opère le paiement des produits russes.
Ces derniers arrivent à la consommation française exempts de droits
ou frappés seulement de taxes très minimes. La Russie ne serait donc
nullement fondée à maintenir des impôts excessifs sur les denrées qu'à
notre tour nous pouvons luj expédier.
Nous avons lieu d'espérer, Monsieur le Ministre, qu'il ne serait pas
difficile d'obtenir de la Russie un grand adoucissement dans les droits
qui pèsent sur les produits de notre sol, sinon leur abolition entière.
L'expérience démontre partout que les tarifs trop élevés sont aussi funestes au Trésor que fâcheux pour le consommateur. Sous l'influence
d'un dégrèvement équitable, la consommation s'accroît de façon à
faire progresser les recettes, et le gouvernement russe est trop éclairé
pour ne pas apprécier toute la portéo des salutaires réformes introduites
en Angleterre par un grand homme d'Etat, et pour ne pas être tenté
d'imiter l'immortel exemple do Robert Peel.
Nous ne parlons ici que des produits du sol et non des produits manufacturés, à l'égard desquels des difficultés pourraient s'élever ; nous
savons aussi que le gouvernement russe se montrerait peut-être éloigné de favoriser l'entrée de nos spiritueux et do nos eaux-de-vie, car
on fabrique en Russie do très grandes quantités d'alcool ; mais, assurément, en ce qui concerne l'admission de nos produits qui ne trouvent
pas do similaires dans les États du Czar, il y aurait avantage réciproque, au point de vue de tous les intérêts,' à ce que les barrières, imposées par le tarif actuel, fussent détruites.
Une paix glorieuse pour la France, et à laquelle le nom do Votre Excellence reste si honorablement attaché, a rétabli des liaisons amicales entre deux grands empires. En détruisant les obstacles artificiels qui arrêtent le développement des échanges entre nos ports et
ceux de la Russie, les gouvernements serviront la cause de la civilisation, et rendront les plus utiles services à la prospérité générale do
leurs sujets.
Un pareil but est do nature à mériter que Votre Excellence y con-
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sacre tous ses efforts; et c'est avec une entière confiance que-nous attendons les résultats de ses démarches.

Conformément au décret sur l'organisation des Chambres de
•

,

commerce, il est procédé au tirage au sort des noms des cinq
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membres dont les fonctions doivent expirer à la fin du mois de
mars prochain. Dix noms sont mis dans l'urne placée sur le bureau, ceux des cinq membres sortis le 18 février 1855 et réélus
depuis ne s'y trouvent pas.
Le tirage désigne les noms suivants :
Cassy,
Léon,
Sempé,
Bertin,
Perrière.
Un membre se rend l'interprète des sentiments de la Chambre
en exprimant les regrets unanimes qu'inspire la sortie de M. Ferrière, lequel, comme courtier, ne sarait pas rééligible. Aux termes
d'un avis du Conseil d'Etat, il y a incompatibilité entre les fonctions d'agent de change et de courtier et celles de membres des
Tribunaux et des Chambres de commerce.
Il propose de réclamer la révision de la législation à cet égard.
Cette proposition étant adoptée à l'unanimité, la lettre suivante
a été adressée à M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et
des travaux publics :
6 Mars 1857. — Monsieur le Ministre, durant un grand nombre d'années les a gens do change et les courtiers de commerce ont été considérés
comme aptes à faire partie des Chambres ôt Tribunaux de commerce,
et comme susceptibles d'être inscrits sur les listes de notables commerçants, drossées on exécution de l'art. 619 du Code de commerce. Cet état
de choses était basé sur l'art. 632 du Code précité, d'après lequel les
opérations du courtage sont réputées actes de commerce, et soumises
à la juridiction commerciale. La question ayant, toutefois, été déférée à
l'appréciation du Conseil d'État, une interprétation nouvelle a prévalu,
et les fonctions d'agent do change ou courtier ont été déclarées incompatibles tant avec l'inscription sur les listes des notables qu'avec l'exer- .
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eiee du -mandat confié aux membres des Tribunaux et Chambres de
commerce.
Par sa lettre du 4 octobre 1853, la Chambre de commerce a déjà exprimé à Votre Excellence les vœux qu'elle forme pour la suppression
de l'incompatibilité dont il vient d'être question. Quoique distincte de
la profession commerciale proprement dite, la profession d'agent de
change, de même que colle do courtier, entraîne dos rapports intimes
et continuels avec le commerce. Les intermédiaires légaux des transactions commerciales sonton ne peutmieux placés pour acquérir cette connaissance approfondie des affaires, qu'il-est si désirable de trouver au
sein des Chambres et des Tribunaux de commerce. Sur les différente!
places, il se rencontre, parmi les officiers publics commerciaux dont il
s'agit, des hommes non moins distingués par leur honorabilité parfaite que par leurs lumières, et leur concours aurait le plus haul
degré d'utilité pour la magistrature consulaire et pour les représentants des intérêts généraux de l'industrie ol du négoce.
Votre Excellence, Monsieur le Ministre, a bien voulu nous faire savoir, par sa lettre du 12 octobre 1854, que, lorsque le moment serait
venu, la question dont nous croyons devoir vous entretenir de nouveau, deviendrait l'objet d'une étude définitive, et qu'un projet de loi
pourrait être proposé pour la résoudre dans le sens qui nous paraît
tfès désirable. C'est ce que nous venons vous demander aujourd'hui,
avec la confiance d'être ainsi les interprètes fidèles des vœux unanimes
du commerce. La décision qui a pour conséquence d'éloigner des Tribunaux et des Chambres de commerco les agents de change et les courtiers admis à en faire partie a été envisagée avec un profond regret ;
Votre Excellence ferait, nous n'en doutons pas, une chose des plus utiles
en avisant à la modifier dans un sens plus large et plus libéral: elle
entrerait ainsi dans les vues qui animent le gouvernement de l'empereur Napoléon III pour le développement et pour la prospérité des institutions commerciales du pays.
Nous attendons avec confiance la résolution que prendra Votre Excellence sur une question digne de sa sollicitude.

SÉANCE DIT 4 MARS 1859.
, sucres'
indigènes.
Entrcpdt réel,
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MM. Péhau et II. Ducot, par lettre du 28 février, préviennent
Qhj ]
q j directeur des douanes et des contributions indiim )re

ue e

rectes est disposé à solliciter de l'administration supérieure l'exo-

5.3
nération des frais extraordinaires qu'entraînerait la création d'un
cx'ion

de
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entrepôt spécial pour les sucres indigènes.
D'après cette communication, il est décidé qu'il sera écrit à ce
fonctionnaire pour le prier de demander à l'administration centrale la dispense des frais spéciaux qui seraient à la charge de
l'entrepôt des sucres indigènes.

sac:onaii
îtes

( il
laraut
en-

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 3 mars, annonce qu'il appelle la sollicitude
de son collègue au département des finances sur la demande

États-unis,
~ eux
Sl)iru U
en
bouteilles

de la Chambre, ayant pour objet la permission d'introduire aux
États-Unis des spiritueux en bouteilles.

11 est donné lecture des diverses demandes ad ressees a la Chambre pour obtenir l'emploi de capitaine-commandant de l'école des

École
des mousses
et novices.

mousses et novices, vacant par suite du décès de M. Baudoin.
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Une discussion s engage d abord pour savoir si lart. 9 du réélément de l'école, ainsi conçu : « Le personnel de l'école sera
\
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composé: V'd'un capitaine au long-cours commandant l'école, etc., »
impose l'obligation rigoureuse de choisir ce commandant parmi
les capitaines au long-cours. La majorité des voix se prononce
pour le sens restrictif donné à cet article; mais elle décide aussi
que le paragraphe suivant y sera ajouté : « Néanmoins, un offi» cier de la marine militaire pourra être appelé à ces fonctions,
» pourvu que, par son grade, il ait droit au titre de capitaine au
» long-cours »
On passe ensuite au scrutin secret pour le choix du nouveau
commandant.
La majorité des suffrages se porte sur M. Morel, lieutenant de
vaisseau; en conséquence, avis lui sera donné de sa nomination,
ainsi qu'aux employés de l'école.

M. Léon, au nom de la commission de l'Entrepôt, rend compte
des propositions que celle commission a adoptées au sujet des mar-

Nomination
d'un nouveau
capitamecommandant.
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Entrepôt réel,
Séjour prolongé

des

,.

marchandises
en magasin,

chandises dont le séjour en entrepôt se prolonge depuis long
temps.
1° La commission propose
de décider qu'après un séiour
di
r
1
J
^

'

trois ans dans l'entrepôt, le magasinage des marchandises sera exi
gible.
Cette stipulation devra être indiquée sur les comptes d'entrée,
2° Le magasinage des marchandises entreposées depuis trois ani
et plus est exigible à partir d'aujourd'hui.
La Chambre adopte.
Avis de cette décision sera donnée a M. le Régiseur de l'Entre
pôt et aux personnes dont les marchandises séjournent dans ce!
établissement depuis plus de trois ans.

Télégraphe
électrique
de Bordeaux
à Pauillac.

M. Léon appelle l'attention de la Chambre sur la nécessité à
porter au degré d'utilité qu'elle devrait avoir la ligne télégraphique de Bordeaux à Pauillac, et de la prolonger jusqu'au Verdon,
L'examen de la proposition de M. Léon est renvoyé à une com
mission composée de son auteur et de MM. Johnston, Cabro
et Beyssac.

SEANCE DU 11 MARS 1859.
Marchandises
importées
d'au-dcla
des détroits
de la Sonde.

Commerce
bordelais.

M. Galos, par lettre du 7 mars, entretient la Chambre de diaffaires, notamment de la remise du cinquième
sur lei
1

verses

marchandises importées des pays situés au-delà des détroits de 11
Sonde.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes!
Bordeaux, répondant à une lettre de la Chambre, donne avis qui
les archives de la douane, dans notre ville, ne renferment poinl
de documents sur le commerce bordelais antérieur à 1789.

Chemin de 1er
de Paris
ÎI

la frontière
d'Espagne.

M. le Préfet, par une lettre du 9 mars, signale à l'attention
de la Chambre un mémoire de M. Alexandre Léon sur le chenil!
^ ^ j p j
E p g
t relatif au tracé par les Aldudes.
e
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La Chambre décide qu'elle ne se prononcera pas sur les questions que peut soulever ce tracé, mais :
Considérant que le chemin est exécuté jusqu'à Bayonne et que

r

^ ce commencement d'exécution a déjà puissamment concouru à

exi-

donner de l'impulsion aux relations internationales;
Que le gouvernement espagnol a concédé, sous le nom de ligne
du Nord, un chemin de fer allant de Madrid à la Bidassoa, par

'"' Valladolid, Burgos, Vitoria, Tolosa et Saint-Sébastien;
Elle émet le vœu que le gouvernement de Sa Majesté l'Empe-

I reur concède et fasse exécuter, le plus tôt possible, la section de
ltre

' Bayonne à la Bidassoa, et favorise ainsi les intérêts qu'ont les

ce

'

départements du sud-ouest de la France à se mettre, dans le plus
bref délai, et par la grande ligne des chemins de fer du Midi, en

^ j

rapport direct avec l'Espagne.
Cette délibération sera transmise à M. le Préfet de la Gironde

J*

avec prière de la recommander à la haute bienveillance de S. Ex.

le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
1
oui
°
Les dragueurs de Bordeaux réclament contre une disposition
du nouveau règlement projeté pour le pilotage, laquelle stipule
que les dragueurs seront limités, c'est-à-dire, qu'ils ne pourront
dépasser l'encoignure nord du quai vertical.
La Chambre, reconnaissant toute l'importance des services que
dj. les dragueurs rendent au commerce, a adressé la lettre suivante
Ici à M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux :
e 1

'

)
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43 Mars 4857. — Monsieur lo Commissaire, nous avons été informés
qu'un nouveau règlement pour le pilotage dans le port de Bordeaux
est soumis à l'appréciation de M. le Ministre de la marine et des colonies.
Les pilotes demande/it, à ce qu'on nous a assuré, que les dragueurs
limités, c'est-à-dire, qu'ils ne puissent dépasser l'encoignure
nord du quai vertical.

sment

Nous venons vous prier, Monsieur le Commissaire, de nous faire savoir si nos informations à cet égard sont exactes; nous regarderions
comme très fâcheux pour les intérêts du commerce, que la demande
des pilotes fût accueillie ; les dragueurs rendent, de jour ot de nuit, de

Dragueur»,
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très importants et très utiles services ; les armateurs n'ont qu'à si
louer de leur zèle et de leur concours, et leur présence inspire aux pi'
lotes une salutaire émulation.
Restreindre leurs opérations, ne pas les laisser, comme en ce moment, conduire les navires des Chartrons'au quai et vice versd, ce sfe'
rait courir le risque de détruire une profession qu'il importo de maintenir ; le matériel nécessaire aux dragueurs est dispendieux, et en Û
trécissant leur sphère d'action, on les expose à ne pas rentrer dam
leurs frais; de là résulterait la chute de leur industrie.
Nous vous prions, Monsieur le Commissaire, do peser ces considé-.
rations et d'appuyer auprès de M. le Ministre le vœu que nous émettons, afin qu'il ne soit apporté aucune modification à l'ordre des choses
qui existent à cet égard, en ce moment, au sujet des dragueurs.
M. Alfred Léon donne lecture d'un rapport sur le nouveau tarif des douanes du Mexique, au sujet duquel M. le Ministre di
l'agriculture, du commerce et des travaux publics a demandé l'avi
de la Chambre.
D'après les observations contenues dans ce rapport, la répons
suivante a été faite au ministre :
17 Mars 1857.—Monsieur le Ministre, Votre Excellence a bien vouli
nous écrire, le 26 janvier, pour nous adresser des exemplaires de 11
traduction qu'elle a fait faire, du règlement général des douanes mexi-i
caincs, en dato du 31 janvier 1856. Elle appelle notre attention sut
les dispositions que renferme ce document, et elle nous demande à
lui faire connaître les observations que nous suggérera son examen.
Nous commençons, Monsieur le Ministre, par remercier Votre Excel;
lence delà sollicitude dont elle fait preuve pour les intérêts du commère
français. Rien de plus important pour les transactions maritimes et
pour la prospérité de l'industrie et de l'agriculture que les disposition.'
douanières des autres peuples.
Selon qu'à l'étranger les barrières fiscales s'élèvent ou s'abaissent
le mouvement des échanges s'accroît ou se restreint; et, certes, au point
de vuo de la prospérité générale et du bion-êtrc de tous les peuples,
on ne saurait trop désirer que les progrès d'une sage liberté fassenl
tomber ces obstacles artificiels qui ont si longtemps paralysé, et qut
arrêtent encore des relations commerciales dont l'extension, livrée ai!
cours nature] dos choses, aurait été des plus avantageuses.
Les questions de tarif étant des questions politiques et économiques
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Je l'ordre le plus élevé, ne sauraient échapper à l'attention persévérante de Votre Excellence ; vous n'épargnerez rien , Monsieur le Ministre, pour qu'elles soient résolues dans un sens favorable à la France,
et nous nous estimerons heureux de contribuer de tous nos moyens à
atteindre ce but.
Permettez-nous maintenant, Monsieur le Ministre, de passer à l'examen du tarif du Mexiquo, objet de la communication que vous nous
avez faite.
Nous devons louer l'esprit qui a présidé à la rédaction des lois de
douanes que nous avons à envisager ; elles contiennent des mesures
préventives qui devraient avoir pour but d'éviter aux commerçants
beaucoup d'ennuis et les empêcher de commettre des contraventions par
ignorance. ,
Nous citerons, à cet effet, le paragraphe 5 de l'art. 31, et le paragraphe \ de l'art. 33 ; ils sont ainsi conçus :
« Si les consuls apprennent qu'un négociant ou capitaine de navire
» se propose d'entreprendre des affaires de commerce avec la Répu» blique, ils seront tenus de l'instruire de toutes les formalités et près-.
» criptions auxquelles il doit se conformer, en lui donnant avis verba» loment, ou par écrit si l'expédition est préparée en dehors du siège
» de leur consulat, le tout afin de fournir au commerce les plus gran » des facilités possibles d'éviter l'application de pénalité pour erreurs
» involontaires.
» Dans les visites du bord, lors du déchargement ou de l'expédition,
» ainsi que dans tous lesautres actesdu service, les administrateurs, em» ployés et préposés au service actif devront traiter les passagers, capi» taines et négociants, avec la plus grande modération, sans leur causer
» de gêne ni de délais autres que ceux absolument nécessaires à l'ac» complissement de leurs fonctions. ».
Mais, malheureusement, le gouvernement du Mexique est sans consistance, et ce pays est sujet à de fréquentes révolutions ; aussi c'est trop
souvent l'arbitraire qui remplace la loi. Vous n'ignorez pas, Monsieur
le Ministre, que des navires ont été saisis et ont eu à subir une longuo et coûteuse procédure ; et, lorsque les capitaines ont été absous de
l'accusation de fraude, ils ont pu suivre leur destination sans avoir cependant obtenu aucune indemnité. Nous avons eu à vous entretenir de
l'obligation où ont été tous nos capitaines de payer à Carmen un droit
de 8 p. % à l'exportationdu bois do teinture, lorsque le tarif les affranchissait formellement do tout droit ; nous dirons à regret que le Gouvernement français n'a pu réussir oncorcà faire rembourser à nos armatcursces droits perçus indûment et en dépit des protestations régulières faites par les capitaines.
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Arrivons au tarif de 1856. Nous nous attacherons à signaler seule-r
ment les droits qui affectent notre navigation et les produits de la Gironde. Les articles que d'autres régions de la France fournissent en
plus grandes quantités que nous seront, sans doute, l'objet d'observations que Votre Excellence recevra dos localités intéressées.
DROIT DE TONNAGE. Article 3. — Ce droit est d'une piastre, soit 5 fr.j
par tonneau de jauge mexicaine ; celle-ci donne à nos navires un tonnage supérieur de 40 p. % environ à la jauge française ; en sorte que
si le capitaine ne se concerto pas avec le capitaine déport, il est exposé
à payer 7 fr. par tonneau de jauge officielle, çe qui, pour un navire de
200 tonneaux, porte le droit de tonnage à
F. 1,400

Il paie, en outre, pour pilotage et ancrage $ 25, soit
Pour droit do phare, entrée ot sortie
:

125
125
F.

TOTAL

1,650

'

L'article précité mentionne, il est vrai, plusieurs franchises pour les,
navires qui sont, au Mexique, omployés exclusivement au transport des
passagers, de la correspondance, des métaux et des bois do teinture, et
pour les navires en relâche pour hiverner, se ravitailler ou se réparer.
Mais les articles 17 et 19 astreignent cetto mesure à plusieurs formalités. L'article qui nous occupe porto textuellement qu'il ne pourra
être imposé aux navires, par les autorités générales, locales ou municipales, d'autres droits que ceux indiqués, et cependant depuis le 9 juillet 1856, le droitd'eau, fixé à un réal par tonneau, a été rétabli il
Vera-Cruz, ce qui élève de 275 fr. le montant des droits à payer par
un navire de 200 tonneaux, et porte le total à la somme exorbitante de1,925 fr.
TARIF D'IMPORTATION. Article 5. — D'après cet article, la confiserie
do toute espèce, y compris le contenant, paie 30 # le quintal, soit
326 fr. 10 c. les 100 kilog. Les conserves alimentaires, y compris le
poids du contenant, paient 15 $ le quintal, soit 163 fr. 05 c. les 100
kilog.

L'eau-de-vic de vin en bouteilles paie 8 ỳ le quintal, soit 86 fr. 96 c.
les 100 kilog. Dans d'autres contenants, elle paie 7 $ le quintal, soit
76 fr. 09 c. les 100 kilog.
Il n'est point fait pour ce liquide de remise pour le coulage ni pour
la casse, et le même droit se perçoit sur lo poids du contenant.
Le vin blanc en bouteilles paie 5 $ le quintal, soit..F. 54 34 les 100 k.
—
encercles
Le vin rouge en bouteilles
—

en cercles

3 50
3

—
—

—
—

38 04
31 61

— j

2 *

—

—

21 74

—

—

Il n'est point fait de remise pour le coulage ni la Casse
Indépendamment de ces droits, l'art. Il du tarif établit à l'importation les droits additionnels suivants :
Droit des améliorations matérielles, 20 p. % sur le droit d'importation.
Droit municipal, 1 réal par arrobc, soit 62 c. par 92 kilog. brut.
Droit d'amortissement,- 2 p. %, ce qui, décompte fait , élève les droits
à payer à l'importation :
Pour la confiserie, à 473 fr. 60 c. les 100 kilog.
Pour les conserves alimentaires, à 237 fr. 20 c. les 100 kilog.
Pour l'eau-de-vie en bouteilles, à 9 fr. 60 c. la caisse de 12 bouteilles.
Pour l'cau-do-vie en cercles, à 72 fr. 32 c. le baril de 70 litres.
Pour les vins blancs en bouteilles, à 6 fr. 44 c. la cafsse de 12 bouieilles.
Pour les vins blancs en cercles, à 117 fr. la barrique bordelaise.
Pour les vins rouges en bouteilles, à 3 fr. 63 c. la caisse de 12 bouteilles.
Pour les vins rouges en cercles, à 67 fr. 94 c. la barrique bordelaise.
En outre, le même article 11 mentionne un droit de contrôle qu'il
explique comme étant un droit d'internation fixé à 10 p. % du montant total d'importation, droit qui ne se paie qu'à la sortie des marchandises des ports et douanes frontières pour les villes de l'intérieur.
Ne serait-ce pas là, Monsieur le Ministre, le résultat d'une confusion
qui se serait introduite dans le travail, rédigé en français, que vous
nous communiquez ? Dans un autre exemplaire du tarif, imprimé à
Mexico, et que nous avons sous les yeux, le droit de contrôle et le droit
d'internation ne sont pas un seul et même droit, mais deux droits distincts. Le droit d'internation est bien de 10 p. % et se perçoit ainsi que
l'indique le tarif que vous nous avez envoyé ; mais le droit de contrôle est un cinquième droit additionnel qui, suivant le tarif espagnol
que nous citons, est fixé au cinquième du droit d'importation, et qui se
paio à l'arrivée des marchandises dans les villes de. l'intérieur, il y a
donc à ajouter pour les produits qui se consomment à Mexico et autres
villes principales de l'intérieur, 30 p. % sur les chiffres cités. Ainsi,
une barrique de vin rouge consommée dans ces villes, aura payé
88 fr. 32 c, et une caisse de 12 bouteilles, 4 fr. 71 c.
Nous pourrions signaler, comme payant des droits exagérés, une
foule d'articles manufacturés, et notamment les tissus, les papiers, la
mercerie, la carrosserie ; mais ces articles sont plus de la compétence
dos pays de manufacture que du nôtre.
L'article 12 (exportation) fixe les droits que doivent payer, à la sor4/
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lie- l'or'et l'argent monnayés ou travaillés, et stipule que toutes les J
autres marchandises, produits et effets fabriqués dans les pays non . I
spécifiés pourront s'exporter libres detoutos sortes de droits, même des
droits municipaux ; et cependant, à Carmen, la douane continuo à per- i
cevoir un droit do 8 p. % à la sortie des bois de teinture ; c'est donc
toujours l'arbitraire qui agit, et la loi reste une lettre morte.
Il est une disposition dans l'application dos droits que ïious croyons
utile do faire remarquer, parce qu'elle nous paraît équitablo; elle con- ;
cerne les droits ad valorem, article 8, paragraphe 3.
« A l'égard des articles qui ont à payer tant pour cent sur valeur de
» facture, lorsque les prix portés aux factures paraîtront trop faibles à
» la douane, il sera procédé à leur estimation par trois experts nom- ;
» niés, l'un par la douane, l'autre par l'intéressé ou le navigateur, !
» et le tiers expert par les deux premiers, en cas de désaccord. Les
» droits seront acquittés d'après la valeur ainsi déterminée. Si l'cs» timation dépasse de 10 p. 0/°, lo montant de la facture originale, elle !
» donnera lieu au paiement d'une amende de 5 p. % en sus de l'éva- '
» luation des experts. »
L'application sincère de cette disposition préviendrait bien des difficultés, et serait à l'avantage du commerce loyal. '
t/art. 21, relatif aux formalités imposées aux bâtiments chargés do I
marchandises, prescrit une foule do formalités fatigantes pour les ex- ;
péditeurs; elles ajoutent peu aux mesures de garanties prises par le i
gouvernement mexicain pour prévenir ou réprimer la contrebande ; I
elles sont d'autant plus vexatoircs que les contraventions à.ces formalités, commises, même sans intention do fraude, sont punies d'amen- [
des très élovées. .
L'art. 25 définit les contraventions aux règlements.
L'art. 28 établit les peines imposées à ces contraventions.
Nous signalons principalement la peine infligée à l'absence de reçu
du consul mexicain se rapportant à la remise de la copie du manifeste [
et de la copie des factures ; cet oubli est frappé d'une amende de mille
piastres, soit 5,000 fr.
Les autres contraventions, qui font l'objet des paragraphes 2 à 9 de
l'arj. 25, peuvent être punies, d'après le paragraphe 2 de l'art. 28, '
d'une amende de 200 $, soit 1,000 fr. ; pénalité bien sévère pour des
erreurs qui peuvent être involontaires, et qui, parfois, nous en con- |
naissons des exemples, sont le résultat de la distraction d'un copiste,
la suite d'une fausse transcription et qui sont au désavantage de l'expéditeur.
Nous avons, d'ailleurs, constaté avec satisfaction, qu'en un assez • |
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grand nombre de cas, les droits d'entrée étaient au-dessous de ceux
qu'avait fixé le tarif de 1853. Parmi les articles sur lesquels nous avons
reconnu un dégrèvement parfois sensible, nous avons noté les amandes,
les bouchons, le cacao, le colon, les Heurs artificielles, les fruits, la
ganterie, les liqueurs, le papier, la parfumerie, le,savon fin, le verre
à vitre, les vins et vinaigres.
Parfois, des prohibitions inscrites à l'ancien tarif, notamment pour
le beurre, l'étain, le plomb, le soufre, etc., ont été supprimées et remplacées par des droits fixe ad valorem. C'est un exemple qui ne sera
point, nous l'espérons, perdu .de vue.
L'importance d'un tarif raisonnable au Mexique est d'autant plus
réelle au point de vue des intérêts français que, 'malgré des circonstances bien défavorables, malgré des agitations politiques continuelles
qui détruisent la sécurité et qui paralysent les affaires, nos expéditions
progressent d'une façon sensible, parce que nos produits de tout genre
répondent au Mexique à des besoins impérieux. L'exportation totale
avait offert, pour la période décennale de 1827 à 1837, une moyenne
annuelle de 14 millions et demi; elle a présenté plus de 24 millions
pour la moyenne de 1850 à 1854.
Avec des droits modérés et dont la perception serait affranchie de
formalités vexaloires, avec le rétablissement de l'ordre et le retour de
la confiance, nous ne doutons pas que nos envois pour le Mexique
n'atteignent un chiffre bien plus élevé que celui que nous venons de
rappeler, et ce développement ne cesserait de faire des progrès rapides.
Nous ne voulons pas étendre davantage ces observations, Monsieur
le Ministre, et nous résumerons les points sur lesquels il nous semble
utile d'appeler plus spécialement l'attention de Votre Excellence.
1° Sur l'art. 3 qui fixe les droits de tonnage, il serait bien à désirer
que l'intervention de la diplomatie française pût obtenir du gouvernement mexicain que la jauge des naviros s'opérât par des calculs analogues à ceux qui sont adoptés en France ; le droit qui frappe la navigation est des plus onéreux; rien ne doit être épargne pour qu'il soit
abaissé autant que faire se pourra;
2° Sur l'art. 5, tarif d'importation, principalement sur les : <
Numéros d'ordre du tarif mexicain.
Numéros 26 et 27, concernant les eaux-de-vie.
Numéros 149 et 211, concernant les conserves alimentaires et la
confiserie.
Numéros 517, 518, 519 et 5.20, concernant les vins : il faudrait Obnir une réduction sur les droits trop élevés imposés à ces produits ;
3° Sur la confusion qui paraît exister dans l'arl. 1 f ; droits addition-
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nais du droit de contrôle avec lé droit d'internation, pour que le tarif,
coordonné par les soins de Votre Excellence, soit mis en harmonie avec
le tarif imprimé à Mexico.
4° Sur les art. 21, i'-j et áS, afin de faire cesser, par-des démarches
combinées avec le gouvernement de fa Grande-Bretagne et le gouvernement des Etats-Unis, les formalités exigées pour l'expédition de
marchandises et de navires en ce qui concerne les factures et les manifestes minutieusement détaillés ; en effet, la plus minime et la plus
involontaire erreur do transcription dans la pose des chiffres ou daria
l'énonciation d'une mesure, d'un poids, etc., peut être châtiée par une
amende de 20Ò $, soit 1,000 fr. Il nous semble que la douane mexix
caine aurait autant do garantie contre la fraude, en exigeant seulement
un manifeste visé par le consul mexicain et mentionnant la marque,
lo nombre des colis et le contenu sommaire de chacun d'entre eux.
Nous terminerons, Monsieur le Ministre, par une considération importante ; le Mexique est un pays où l'arbitraire se met trè's souvent à
la place du droit ; il est bien essentiel que toute l'attention des représentants de la Franco soit appliquée à faire respector les personnes et
les propriétés de nos nationaux.
C'est un devoir qui, nous en avons la conviction, ne sera jamais perdu
de vue, et que nous aurions pu nous dispenser de rappeler à Votre Excellence.
Nous aimons à croire que les observations que nous soumettons à
l'appréciation éclairée de Votre Excellence no seront pas sans quelque utilité, et nous saisissons avec empressement cette occasion, Monsieur le Ministre, pour vous renouveler l'assurance de notre haute
considération.

SÉANCE UU 18 MARS 1859.
ouaivertical.
ordre
daccostage
es navires.

Par une lettre du 13 mars, M. le Préfet delà Gironde transmet u verses

i
observations de MM. les Ingénieurs en réponse à
celles que la Chambre avait présentées, le 21 décembre 1856,
^ règles qui doivent fixer les délais accordés pour le char-

gement et le déchargement des navires mouillés au quai vertical.
Voici la réponse faite à celte communication :
23 Mars 1857.—Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 12, en réponse aux observa-
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lions que nous vous avions soumises le 21 décembre. Nous croyons
qu'il serait superflu, Monsieur le Préfet, de rentrer dans la discussion
des faits qui s'étaient produits dans la circonstance spéciale offerte par
le navire l'Eugénie.
Le principe que nous avons constaté, c'est qu'après avoir fait-au quai
vertical un séjour calculé à raison de 40 tonneaux par jour, selon les
termes du décret, tout navire est tenu de céder le'poste qu'il occupe
si celui-ci vient à être réclamé, et sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux
changements de place que le navire en question aurait pu effectuer.
Nous vous ferons observer, Monsieur le Préfet, que ceci est d'ailleurs prévu d'une.façon conforme aux vues que nous exposons, dans
les règlements relatifs au port du Havre, plus étendus que les nôtres,
mais dictes par un sentiment do justice dont notre place doit aussi resnà
éel
lu
và i
|n
le

sentir l'empire.
Permettez-nous de transcrire, à cet égard, les deux articles suivants :
« Un navire ayant épuisé le délai accordé pour le chargement, le capilaine ne peut, après avoir été contraint de quitter le quai, faire une
nouvelle demande de place ot faire courir en sa faveur un nouveau
délai, semblable au premier. »
« Un navire qui a obtenu une place à quai pour décharger, et qui
demande à recharger ensuite, doit, à l'expiration du délai fixé par le
règlement, quitter cette place et prendre son tour pour obtenir une
place pour charger. »
Nous ajouterons, Monsieur le Préfet, que, loin d'être disposés à laisser
■ étendre le terme accordé aux navires pour leur déchargement, nous
croyons qu'il serait à propos de le réduire en fixant à plus de 40 tonneaux par jour la proportion d'après laquelle cette opération doit s'et- .
fectuer. Nous sommes d'avis que le décret de 1852 pourrait être avantageusement modifié en ce sens, car la marche des affaires exige une
rapidité nouvelle, et il est très important de ne pas être bien inférieur
en activité à d'autres ports. C'est là, d'ailleurs, une question grave
dont nous nous réservons de vous entretenir plus tard.

à
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M. le Ministre de l'agriculture, du commerce el des travaux Révision du-tar»
russe

publics accuse réception de la lettre par laquelle la Chambre lui

demande d'appuyer auprès du ministre des affaires étrangères les correspondance
I.

démarches tentées pour favoriser les intérêts français dans la ré-
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■ vision du tarif russe. Il fait observer que la marche régulière des
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a lia ires demande que ce soit d abord a son département que sem
blables observations soienl présentées.
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chambres
de commerce.

La Chambre a répondu
24 Mars 1857. — Monsieur le Ministre, la lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 13 mars courant, nous
informe •que. le?gouvernement do Sa Majesté s'est déjà préoccupé de
l'éventualité d'un remaniement du tarif des douanes russes dans le
sens de l'abaissement des droits qui pèsent maintonant.sur les produits
français, et, en particulier, sur les vins. Nous sommes profondément
reconnaissants de la sollicitude éclairée dont les intérêts commerciaux sont, en cette circonstance, l'objet de la part de l'administration supérieure. La Chambre no peut que renouveler les instances
qu'elle a déjà présentées à ce sujet au nom des négociants français vivement désireux de voir une solution favorable s'appliquer à* la question dont?il s'agit, et dont l'importance se démontre d'elle-même.
Qu'il nous soit permis, Monsieur le Ministre, de signaler, à cet égard,
une considération qui nous paraît d'une grande valeur. En réclamant
de la Russie des modifications dans ce qui concerne l'introduction des
produits manufacturés, on court risque de ne rien obtenir ou de n'arriver qu'à des dégrèvement insignifiants ; les manufacturiers russes
seront assurément très disposés à suivre un exemplo qui leur vient
d'ailleurs ; ils réclameront à grands cris le maintien des droits protecteurs contre l'industrie étrangère, et ils voudront continuer à vendre
cher des produits médiocres, tandis que les sujets du Czar pourraient
acheter à l'étranger des marchandises de qualité supérieure et à bien
meilleur compte. Engagée dans cette voie, une négociation resterait,
nous le craignons, sans résultat appréciable, tandis qu'eu portant les
réformes sur les produits naturels qui doivent alimenter les échanges
entre les deux nations, les difficultés disparaissent. Les produits russes qui sont nécessaires à l'industrie ou à l'alimentation de la France
sont presque tous reçus chez nous à des droits fort modiques.
Dès que la situation des finances de l'État permettra de nouvelles réformes, le gouvernement de Sa Majesté saisira, nous en avons la conviction, l'exemple donné par l'Angleterre ; il admettra en pleine franchise tout ce qui sert à l'alimentation publique et toutes les matières
premières qui doivent être travaillées dans l'Empire. Certes, en retour des avantages qu'on lui fait, la Russie peut et doit abaisser les
taxes dont elle frappe nos produits indigènes, nos vins, nos fruits, nos
huiles, nos garances, nos lièges, etc., produits dont elle a besoin, que
.son sol lui refuse et qu'au détriment des consommateurs ainsi que des
intérêts bien entendus du Trésor, des taxes trop élevées ne laissent arriver chez elle qu'en quantités très inférieures à celles qu'amènerait le
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mouvement naturel du commerce affranchi des liens dont il a été garni lé sous l'influence de systèmes erronés et surannés,.
.
Votre Excellence sait combien le mouvement des échanges est déjà
favorable à la Russie. Avant la guerre, dans la période de six années
comprises de 1848 à 1853, la valeur officielle de nos produits envoyés
en Russie flotte entre 14 el 19 millions, tandis que la France consommait pour plus do 30 millions de produits russes, somme qui augmentait énormément lorsque nous demandions de fortes masses de grains,
etqui allait jusqu'à 68 millions en 1853. Nous livrons avec confiance
ces réflexions à la sagesse de Votre Excellence ; elles se seront, d'ailleurs, à l'avance, présentées à votre esprit, Monsieur le Ministre, et
vous auront dicté les points sur lesquels il convient d'insister auprès du gouvernement russe dans le but d'arriver à des conséquences
favorables au commerce français.
En terminant la lettre à laquelle nous répondons, Voire Excellence
nous fait observer que la marche la plus régulière; dans une sembjable
occasion, consisto à s'adresser directement à son département, et nous
donne l'assurance du soin avec lequel toutes les demandes analogues
sont transmises au minislèrcdes aiïaires étrangères avec les recomman:
dations dont elles sont susceptibles. Nous serons heureux, Monsieur le
Ministre, de nous conformer à cette utile indication, en agissant en conséquence à l'avenir. Il y a eu, nous en faisons l'aveu, une distraction de
notre part, lorsque nous avons d'abord entretenu de cet objet M. le
Ministre des affaires étrangères. L'opinion du haut fonctionnaire que
la juste confiance de Sa Majesté a appelé à la direction du département
de l'agriculture et du commerce, esl, en effet, un élément essentiel et
une garantie importante des succès que doivent obtenir, en pareille
circonstance, les réclamations de la France.
MM. Deffez èt Jones, par une lettre du 16 mars, annoncent
qu un de leurs correspondant les entretient du projet d'établir
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une ligne de paquebots entre la Nouvelle-Orléans et Bordeaux ; ils
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demandent des renseignements sur le mouvement des échanges
entre ce port et le nôtre.

Nouveiie-

La Chambre, convaincue des avantages qui résulteraient, pour
le commerce de notre ville, de la réalisation d'un semblable projet,
s'est, empressée de faire à MM. Deffez et Jones la réponse suivante par l'entremise de son président :
20 Mars /S57. — Messieurs, j'ai reçu et communiqué à la Chambre

àia
Orlcans.
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la lettre que vous m'avez l'ait l'houneur de m'écrire, le 16 de ce mois,
et par laquelle vous m'annoncez qu'un de vos amis des États-Unis vient
de soumettre au Congrès un projet relatif à l'établissement d'une ligne
de steamers pour le transport des dépêches, passagers et marchandises
entre la Nouvelle-Orléans et Bordeaux , touchant à la Havane et à
Fayal.
Frappée des avantages que notre port retirerait de cette création, la
Chambre favorisera de tout son pouvoir l'entreprise dont vous nous
entretenez.
Elle a décidé que les steamers de la ligne en question seraient dispensés pour leur stationnement au quai vertical du paiement des droits
que nous sommes autorisés à percevoir, et qu'acquittent, en ce moment, les bâtiments à vapeur naviguant avec la Hollande et l'Angleterre.
Il ne dépend pas de la Chambre de rien décider au sujet des droits de
port.- tonnage, etc, perçus au profit de l'État, mais, quand le moment
sera venu, elle appuiera de tous ses moyens et avec le plus grand zèle
les demandes qui pourront être adressées au Gouvernement français,
dans le but d'obtenir sur ces frais toute la réduction qu'on devra se
flatter d'atteindre.
Vous savez que les bateaux à vapeur ne paient qu'un demi droit
de pilotage, et nous avons lieu de croire que notre Gouvernement
serait disposé à affranchir les bâtiments américains du droit de tonnage qu'ils ont à acquitter lorsqu'ils viennent dans un port français.
Quant aux renseignements statistiques que vous réclamez sur le
mouvement entre Bordeaux et la Nouvelle-Orléans, je les fais recueillir
et je vous les transmettrai dès qu'ils me seront parvenus ; mais je ne
veux pas attendre jusque-là pour répondre à votre intéressante communication.
Je vous serai très obligé de vouloir bien m'informer de tout ce qui
viendra à votre connaissance sur le projet qui fait l'objet de votre
lettre, et dont la réalisation serait, sans doute, mutuellement avantageuse aux deux ports qui se trouveraient dotés de communications rapides et régulières.

États-unis!

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

Commerce

publics, *par la lettre de 16 mars, transmet une note relative au
commerce d'exportation de morues dans les ports des Etats-Unis.

«les mômes,

1

Son Excellence demande que cette note soit portée à la connaissance des armateurs de la circonscription de la Chambre, et qu'on
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lui fasse connaître les observations que pourrait suggérer l'étude
du document dont il s'agit.
Des renseignements ayant été recueillis par la Chambre sur
l'objet de celte dépèche, il y a élé, ensuite, répondu dans ces
termes :
25 Mars 1857. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, en date du 16 de ce mois, afin de nous transmettre des détails relatifs au commerce, avec les États-Unis, de morues
provenant do la pêche française.
Elle nous demande, en môme temps, de lui faire part des observations ,
que suggérera de notre part la communication qu'elle veut bien nous
faire.
La note qui est ainsi placée sous nos yeux, montre que les importalions de morue française sur. le marché do Boston présentent un notable déficit pour l'année 1856, comparée aux précédentes, notamment à 1853 et 1855.
Cette réduction est l'effet de plusieurs causes faciles à expliquer.
La première provient de l'insuffisance de la pêche française pendant
la première période de la dernière campagne ;
La seconde consiste dans la direction, en 1856, de nombreuses cargaisons vers le marché de New-York, qui avait offert de meilleurs résultats aux importateurs français en 1855 ;
La troisième cause, enfin, et la principale se trouve expliquée tout au
lopg dans la note que Votre Excellence nous a fait passer.
Nous y lisons, en effet, que nos morues ne peuvent trouver un débouché dans la consommation locale par suite de l'admission en franchise de tous droits des morues américaines et anglaises, alors que les
nôtres y sont encore frappées aujourd'hui d'un droit de 2 fr. 40 cent,
par 50 kilog. (au lieu de 4 fr. 40 c. payés jusqu'en 1856).
Or, la consommation locale, nous dit encore la noté précitée, Rattachant de préférence au poisson de seconde qualité, et le droit étant
le même pour toute morue française, le monopole de cette fourniture
incombe naturellement aux importateurs anglais, affranchis de tous
droits à l'entrée. Telle est la cause qui porte les armateurs français à
chercher ailleurs, notamment aux Antilles, un débouché pour leurs
produits de seconde qualité, c'est-à-dire pour la petite morue.
Antérieurement à 1853, époque où nos importations de morue à NewYork et Boston ont acquis un certain développement, les pêcheurs anglais avaient la fourniture exclusive du poisson étranger importé aux
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États-Unis [i). Justement préoccupés de la préférence que nos produits
acquirent bientôt sur les marchés de l'Union, ils songèrent à s'y, maintenir au moyen d'avantages particuliers réservés à leurs produits.
Ayant à régler quelques droits réciproques des sujets anglais et américains et quelques autres questions de territoire, les.'Anglais furent
peu difficiles à l'endroit des prétentions américaines ; ils accordèrent
de nouveaux privilèges aux pêcheurs de l'Union fréquentant les côtes
anglaises dè Terre-Neuve, de l'Acadie et du Labrador, et se bornèrent
à peu près à obtenir en retour de ces concessions, l'admission en franchise de tous droits de leurs produits de pêche sur tous les marchés américains.
Le nouveau tarif qui vient d'être voté abaisse, il est vrai, de 5 p. °/
0
le droit sur la morue de pêche étrangère on le fixant à 45 au lieu de
20 p. %, mais ce dégrèvement ne nous met pas en mesure de lutta
avec les Anglais.
Le Gouvernement français ne pourrait-il pas conclure avec les ÉtatsUnis une convention analogue à celle qui a été signée avec l'Angleterre ? N'y aurait-il pas moyen d'obtenir, sinon un affranchissement
complet, du moins un adoucissement nouveau du droit qui pèse encore!
sur nos produits à leur entrée dans les ports américains, et nul doute
alors que nos importations n'y fassent bientôt do rapides progrès.
Nous croyons que pareille prétention de la part de la France serait
facile à justifier.
Ainsi, non seulement tous les produits de l'Union, mais toutes les
marchandises quelconques, brutes QU manufacturées, importées dos
États-Unis à Saint-Pierre et Miquelon, sous pavillon américain ou
autre, y sont admises moyennant l'unique droit de 1 p. °/ sur leur
0
valeur.
Pourquoi ne pas revendiquer une réciprocité de traitement pour nos
morues à leur entrée aux États-Unis ? Rien ne nous semble plus juste.
Qui empêcherait même le Gouvernement français d'offrir l'abandon
du droit sus-énoncé sur les importations américaines à leur entrée dans
nos possessions de Terre-Neuve, si, en retour de cette concession, nos
morues doivent être admises en franchise sur les marchés américains?
Nous livrons ces réflexions à la juste appréciation de Votre Execllonco ; sa sollicitude, toute favorable au développement de notre mouvement maritime, en fera l'objet d'un examen attentif.
Depuis qu'une paix glorieuse a permis au gouvernement de l'Em(1) Ils y importaient annuellement, nous assure-t-on, 180,000 quintaux de morue sèche.
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peréur de rendre au commerce un grand nombre de marins employés
pendant ces dernière années sur la flotte, une portion d'entre eux viennent d'être dirigés vers nos pêcheries de Terre-Neuve.
Nos armateurs, occupant un personnel plus nombreux , auront désormais à se préoccuper des débouchés pour leurs produits. En première
ligne figurent les marchés de New-York et de Boston. Que les facilités que nous indiquons soient acquises à nos expéditeurs, et nous ne
doutons pas que les importations de morue française, restées stationnaires de 1853 à 1855, tombées à un chiffre beaucoup moins élevé en
1856, n'acquièrent, dans un avenir très rapproché, un immense développement

SÉANCE DU *« MARS 1859.
M. le Président de la Chambre de commerce de Rouen trans-

Provenances
lointaines.

met copie de la lettre que cette Chambre a adressée au ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur la question de la suppression de la remise du cinquième des droits d'entrée à l'égard des provenances, par navires français, d'au-delà les

Remise
du cinquième
des droits
d'entrée.

détroits de la Sonde.
MM. Vermeil frères el Cic portent ù la connaissance de la
Chambre une lettre qu'ils ont reçue de MM. Langlois et Cie, leurs

Port
de Mutlah.

correspondants, relativement au port de Mutlah, près Calcutta.
Des remercîments seront adressés-à MM. Vermeil pour cette
communication.
Par une lettre du 23 mars, M. le Préfet de la Gironde demande
des renseignements sur l'introduction dans le port de Bordeaux des
peaux, suifs, cornes et os de bêtes bovines provenant de la Russie.
M. le Président de la Chambre a répondu :
30 Mars 1857. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire, le 23 mars, afin de mo demander quelques renseignements
sur lo commerce qui peut se faire entre le port de Bordeaux et les ports
do la Russie, en peaux, suifs, cornes et os de bêtes bovines.
Je m'empresse, Monsieur le Préfet, de porter h votre connaissance
les informations que j'ai recueillies à cet égard.

Bûtes bovines
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11 n'est rien arrivé en droiture des ports de la Russie de la mer Baltique en fait de cuirs de boeuf ou de cheval depuis l'année 1837, et
même alors il n'en était importé que de très petites quantités.
En fait do peaux de veaux, on n'en a reçu aucune partie directement
depuis 1847.
Quant aux cornes et aux os, il n'en arrive jamais.
Pour ce qui concerne les suifs, je puis dire qu'il n'en est arrivé directement en 1856 que 2,500 kilog. de provenance russe et directement;
mais, par contre, on en a reçu desmassesde Londres, lessuifs de Russie
y étant à bien meilleur marché qu'à Saint-Pétersbourg et à Riga ; il
n'y a qne ces deux ports qui en exportent.
Les peaux et cuirs sont bruts et secs, couverts d'une partie de poil,
Le suif est fondu et en futailles de bois, pesant 250 kilog. chaque,
Dos ports de la mer Noire on a reçu passablement de cuirs pendant
la guerre; avant il n'en arrivait jamais; Marseille étant un marché bien
plus favorable à la vente des peaux et des cuirs.
A notre connaissance, on n'a jamais reçu à Bordeaux, directement
de la mer Noire, ni suif, ni os, ni cornes de bêtes bovines.
Crêpes de soie
de Chine.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux transmet une décision du ministre des finances, au
sujet de l'introduction des crêpes de soie en pièces provenant de
fabrication chinoise.
Conformément à la recommandation de M. le Directeur, celle
décision sera portée à la connaissance du public par la voie des
journaux.

Compagnie
des
bateaux
à vapeur
du Havre.
Construction
élevée
sur le quai
<les Chartrons.

Sur la proposion d'un membre, il est décidé que des observations seront adressées à M. le Préfet de la. Gironde, au sujet d'une
construction que la compagnie des bateaux à vapeur du Havre
vient d'élever sur le quai des Chartrons, pour y abriter des marchandises :
28Mars 1857. — Monsieur le Prélet, permettez à la Chambre do commerce de venir appeler toute votre sollicitude éclairée sur des questions
qui nous paraissent dignes d'une attention sérieuse.
1-

L'administration a jugé convenable d'autoriser MM'. Barbey el C' à
faire construire, sur h; quai des Chartrons, un embarcadère ou sont
mouillés de vieux navires sur lesquels des bateaux à vapeur viendront:

(il

déposer ou prendre leur chargement. Elle était dans son droit ; nous
n'avons pas à discuter les motifs qui ont pu être invoqués en faveur de
cette création.
Mais ce qui nous étonne à juste litre, c'est que les compagnies qui
ont obtenu l'autorisation de construire le débarcadère, ont également
été autorisées à faire élever, à côté, une espèce de magasin en bois
destiné à recevoir les marchandises que transporteront leurs steamers.
Rien de plus disgracieux que cette construction, rien qui nuise davantage au coup-d'œil que présentent les quais. Nous avons peine à
comprendre, Monsieur le Préfet, qu'il ait été permis à semblable bâtisse de s'élever, tandis que l'an dernier, sur le rapport de MM. les Ingénieurs, vous avez exigé que la Chambre fît démolir les deux pavillons qui' setrouvaient sur la place de la Bourse ; ils étaient cependant,
sous le rapport architccturál, bien supérieurs à ce qu'on édifie'aux
Chartons, et ils auraient dû rendre des services bien autrement importants, puisqu'ils étaient destinés à recevoir, non les marchandises
remises à telle ou telle compagnie, mais celles qui auraient été adressées à tout commerçant de Bordeaux. D'ailleurs, la Chambre offrait de
s'entendre avec les ingénieurs pour les construire sur un plan convenu
et à la place la moins gênante.
Il est un autre point qui nous paraît d'une gravité réelle :
Ne doit-on pas craindre que la présence de ces pontons inamovibles,
mouillés près des quais, n'entraîne des dépôts de vase? Nous ne
trancherons pas cette question, mais nous n'avons pas de doute à cet
égard; et nous savons par expérience avec quelle rapidité le limon,
contenu en abondance dans les eaux de la Garonne, s'accumule au
premier endroit où le courant rencontre un obstacle. Nous avons vu
obstrué par la vase tout l'espace qui s'étendait au-dessous et à l'enlourdes deux débarcadères, aujourd'hui démolis, et qui étaient, l'un en
face de l'Entrepôt, l'autre en face de la place de la Bourse.
Les pontons, les débarcadères nouveaux, qui s'élèveraient ainsi de ■
distance en distance , gêneraient singulièrement la petite navigation et
mettraient d'autant plus d'obstacle à l'embarquement et au débarquement des marchandises sortant des magasins de la façade ou y entrant,
qu'il est fort à craindre que les intervalles qui s'étendent entre eux ne
soient obstrués par des dépôts considérables. Ne serait-il pas préférable de continuer le quai vertical et d'avoir, au lieu do débarcadères
isolés, une ligne continue offrant toutes les facilités qu'on trouve déjà
depuis la Bourse jusqu'à l'Entrepôt ?
Il était de notre devoir, Monsieur le Préfet, afin de mettre notrç responsabilité à l'abri, de vous soumettre ces réflexions et de vous faire
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part do nos craintes ; la vigilance avoc laquelle vous étudiez toutes

les

questions qui se rattachent aux intérêts publics nous garantit que vous
prendrez en sérieuse considération les observations que nous portons
à votre connaissance.
1

Le droit de construire de vastes magasins devant les pontons crée,
en faveur de la compagnie qui a été autorisée à les élever et au détriment des autres entreprises, une immunité considérable, en exonérant cotte compagnie de la location sur la façade de locaux qu'on no
saurait évaluer au-dessous de 5 à 6,000 fr. par an. D'un autre côté,
où s'arrêtera-on dans cotto voie ? Serait-il possible do refuser les mêmes
facilités aux lignes qui mettent Bordeaux on communication avec l'Angleterre et la Hollande ? Des entreprises qui procurent des relations
rapides et régulières avec les pays étrangers, qui appellent des ordres
continuels des produits de tout genre, ont un intérêt bien plus sérieux,
bien plus positif pour notre commerce que des lignes qui nous relient
à d'autres ports français ; les affaires, par exemple, que nous amènent
les steamers hollandais pourraient nous échapper si nous n'avions pas
ces moyens prompts et faciles de communication, tandis que le cabotage et les chemins de for sur tout pourront toujours, sans inconvénient,
remplacer des vapeurs naviguant avec le Havre.
Abaissement
desdroits

sur les vins

en Angleterre,

f

M. B. Oliveira, promoteur de la mesure ayant pour but une
réduction des droits sur les vins en Angleterre,
transmet
D

orte

une note imprimée renfermant des détails sur un voyage qu'il
vient de faire en Portugal pour y recueillir des faits et des renseignements propres à hâter la réalisation de son projet.
Voici la réponse faite par la Chambre à la communication de
l'honorable M. Oliveira :
24 Mars 4857. — Monsieur, nous avons reçu la note imprimée que
vous avez bien voulu nous transmettre au sujet de votre voyage en
Portugal. C'est dans le but de favoriser la réalisation du projet auquel
vous consacrez un dévoûmont plein d'intelligence que vous avez visité
ce pays si intéressant pour le commerce des vins avec la Grande-Bretagne ; nous avons lu avec attention les renseignements que vous
donnez, et nous ne sommes pas étonnés de l'accueil favorable que vos
idées ont trouvées parmi les négociants de Porto et jusque dans las régions les plus élevées du pouvoir.
, Nous sommes heureux de voir la persévérance avec laquelle vous
reproduisez votre proposition relativeà l'abaissemenl graduel des droits
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sur les vins de manière à les faire descendre, en 1861, nu chiffre d'un
shelling par gallon. Vous avez dû retirer cette motion on présence de
la dissolution de la Chambre, mais Jes électeurs s'empresseront, nous
n'en doutons pas, de renouveler un mandat dont vous vous acquittez si
bien, et vous aurez alors l'occasion d'insister encore sur une proposition
qui éprouvera des résistances ( c'est le sort de toutes les réformes utiles),
mais qui finira par triompher, au grand avantage de votre nation ; elle
a pour elle la raison et elle est impérieusement commandée par le principe qui domine dans votre législation économique, de ne pas opposer
d'obstacle à l'introduction des objets nécessaires à l'alimentation et au
bien-être des consommateurs.
Votre nom restera avee honneur attaché à cette grande amélioration; nous serons heureux d'y concourir de notre côté dans la mesure
de nos moyens.
Il ne faut pas se laisser détourner du but par la cherté et la rareté
actuelles des vins. C'est une situation exceptionnelle et momentanée
due à un concours de circonstances funestes. On a lieu d'espérer que
la récolte prochaine sera bien meilleure que celles des années qui viennent do se passer; avec le retour de l'abondanco ot la diminution des
prix, la France sera en mesure de fournir en grande quantité des vins
de fort bonne qualité et à des conditions modérées ; elle pourra ainsi
satisfaire aux demandes que l'Angleterre lui adressera en profitant de
l'abaissement des droits qui sera dû à vos efforts.

SÉA.STCE J»U 1" «Y H II. 1859.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics répond à la lettre de la Chambre relative aux garanties
réclamées pour la sûreté des correspondances :

postes.
Soustraction
de lettres •
chargées. •

Paris, 26 mars Í857. — Messieurs, en réponse à la lettre que vous

m'avez adressée, le 46 janvier dernier, à la suite d'un fait de soustraction de lettres qui avait eu lieu dans le service des postes de cette ville,
j'ai l'honneur de vous informer que j'ai communiqué vos plaintes à
mon collègue, M. le Ministre des finances, et que, m'associant à vos
vœux, j'ai demandé qu'il fût pris des mesures efficaces pour prévenir
le retour de semblables sinistres.
Il m'a été répondu que l'administration des postes n'a pas cessé de
se préoccuper de la question, fort importante en effet, sur laquelle
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vous avez appelé son attention. Cette question est malheureusement
très compliquée et soulève des.difficultés que, jusqu'à présent, il n'a paq
été possible do résoudre. En principe, et conformément aux prescriptions de l'art. 16 de la loi du 5 nivôse an V, qui régit la matière, nul
ne peut insérer dans les lettres chargées ou autres ni valeurs au porteur, ni objets d'or ou d'argent. En càs de perte, et alors seulement
qu'il s'agit d'une lettre qui a été soumise à la formalité du chargement, les réclamants n'ont droit qu'à une indemnité de 50 fr. Telle est
la limite précise dans laquelle la, responsabilité de l'administration dos
postes peut se trouver engagée.
Il résulte de cet article de la loi, que l'insertion des valeurs au porteur dans les lettres confiées à la poste étant formellement interdite,
ceux qui contreviennent à cette disposition, rappelée fréquemment au
public, le font à leurs risques et périls.
Vous avez exposé que l'administration des postes espagnoles est responsable des envois de l'espèce. A cet égard , M. le Directeur général
des postes a été prié par M. le Ministre des finances de se procurer des
renseignements officiels et de les lui communiquer. Mon collègue pense,
d'ailleurs, que si l'office espagnol accepte une pareille responsabilité,
les envoyeurs doivent payer pour cet objet un droit proportionnel plus
ou moins fort. Au surplus, dès que ces renseignements lui seront parvenus, la question sera examinée à ce point de vue avec le plus grand
soin. .
En l'état, Messieurs, M. Stourm a donné de nouveaux ordres pour
que les règlements qui ont été adoptés dans le but de prévenir les détournements du genre de ceux dont vous vous êtes légitimement émus
fussent strictement exécutés.
Je m'empresse de vous transmettre ces renseignements, qui témoignent de la sollicitude qu'inspire à M. le Ministre dos finances la question dont il s'agit.

La Chambre a répondu :
3 Avril 1857. —Monsieur le Ministre. In lettre que Votre Excellence
a bien voulu nous faire l'honneur de nous écrire, le 26 mars dernier,
nous est parvenue. Elle contient réponse aux'réclamations que la
Chambre de commerce, avait cru devoir.adresser à l'administration supérieure, à la date du 16 janvier 1857, à l'occasion d'une soustraction
de lettres chargées, commise a la poste de Bordeaux.
Nous voyons avec plaisir que la direction des postes est pénétrée de
l'importance de celte grave question. Votre Excellence nous, annonce
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que les recommandations les plus expresses ont été renouvelées afin
de prévenir le retour d'événements aussi fâcheux et aussi inquiétants.
Pour répondre au but de son institution, et pour donner aux particuliers la sécurité a laquelle ils ont droit, la poste ne saurait avoir recours à des précautions trop minutieuses, afin de procurer la remise
exacte des correspondances.
Mais tout en nous transmettant ces assurances, Votre Excellence
nous fait remarquer que la loi du 5 nivôse an V interdit l'insertion dans
les lettres, chargées ou autres, do valeurs au porteur, et que tout envoi semblable doit ôtre considéré comme constituant une contraventi°n aux règlements.
11 nous semble évident qu'on ne saurait, après cela, méconnaître la
nécessité urgente d'apporter immédiatement des modifications profandos à une législation aussi arriérée. Les besoins du commerce et le développement des transactions le demandent impérieusement.
Les valeurs aii porteur ne sont point comprises, il est vrai, dans le
monopole du transport des correspondances attribué à la poste. Mais
elle n'en est pas moins la voie la plus rapide, la plus naturelle, et celle
í1" est 1° P'us à la portée de tout le monde pour effectuer de semblables déplacements. Dans la pratique, la poste devient,.à peu près inévitablement, le dépositaire nécessaire de la fortune des particuliers.
Comment admettre dès-lors qu'elle en soit le dépositaire irresponsable
à tout événement ? Il y a là quelque chose de complètement opposé soit
aux notions du droit et de l'équité, soit à la sollicitude éclairée du gouvernement de l'Empereur pour des intérêts qu'un nombre trop multiplié de faits récents a justement alarmés.
fious ne saurions donc, Monsieur le Ministre, trop insister auprès de
Votre Excellence pour l'engager à vouloir bien provoquer telles modifications qu'il appartiendra dans la législation actuelle sur la matière. Lés difficultés peuvent, ce nous semble, être surmontées par les
hommes spéciaux, sans qu'il soit nécessaire de recourir à de trop gênantes formalités, ou à des aggravations trop considérables de tarifs.
• Le zèle et le dévoûment que Votre Excellence apporte dans l'exercice des fonctions qu'elle tient de la confiance do l'Empereur, sont un
sûr garant du soin avec lequel elle cherchera les moyens de réaliser
une amélioration commandée par la justice ol impatiemment attendue
sur toutes les places de commerce.

M. le Ministre des affaires étrangères, par lettre du 28 mars,
annonce qu'il a appelé toute l'attention de M. l'Ambassadeur

Tarir

i nsse.

Je France à Saint-Pétersbourg sur l'importance d'obtenir, dans le
nouveau tarif russe, des avantages pour le commerce français.
Agent?
(le change.

M. le Préfet de la Gironde transmet un mémoire publié par la
Chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Bor-

Opérations
du parquet.

deaux, relatif à des observations présentées à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics; il demande
l'avis de la Chambre à cet égard.
Ce mémoire sera remis aux membres de la Chambre pour
qu'ils en prennent connaissance avant de délibérer sur les questions qu'il soulève.

courtage.
commis

Une pétition, signée de deux-cent-un négociants de Bordeaux,
expose que le nombre des courtiers se trouve insuffisant dans cette
ville, eu égard à l'état actuel des affaires, et qu'il serait, dès-lors,
convenable qu'il fût augmenté.
Une autre pétition, émanée d'un certain nombre de capitaines
au cabotage, réclame contre les mesures récemment adoptées, en
ce qui concerne le courtage maritime.
Ces deux pétitions sont renvoyées à la commission du courtage.

llùtel
cl Bourse.

M. Duchon-Doris, courtier de commerce, écrit pour que l'hôtel de la Bourse cesse d'être un lieu de passage et de stationnement, et pour que les portes en soient fermées, à l'exception de
deux.
Benvoi à la commission d'administration.

soufres."

Sur la proposition d'un membre il est décidé qu'il sera écrit à
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour obtenir un dégrèvement sur les droits qui frappent
les soufres :
3 Avril 1857. — Monsieur le Ministre, permettez-nous d'appeler la
sollicitude de Votre Excellence sur une question qui est, pour l'agriculture et pour le commerce, d'un intérêt puissant.
Il s'agit de la réduction des droits sur les soufres.
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Votrc Excellence saitjque col article, qui trouve un emploi si considérable dans l'industrie, vient de rencontrer un usage qui n'avait pas
encore été prévu et qui peut lui procurer en France un* débouché considérable.
Il offre un remède précieux contre le fléau qui, depuis plusieurs années, désole les pays viticoles', et qui porte, à la richesse de la France
et à l'activité commerciale des coups bien funestes.
Mais pour qu'il soit employé on grand et avec succès, il faut que son
prix soit modéré ; en ce moment le soufre en fleur, celui qui donne les
meilleurs effets, comme antidote de l'oïdium, paie 15 fr. 60 c. de droit
les 100 kilog., double décime compris, lorsqu'il vient par navires
français.
On calcule que, dans bien des localités, il faul plus de 100 kilog. par
hectare, et il est aisé de voir quelle lourde charge serait un pareil droit
pour des terres comme celles qui forment la très grande partie du sol
consacré à la culture de La vigne et qui donnent des produits,d'une valeur très modique.
Ajoutons que le soufre, comme matière première, mérite d'être affranchi de droits, à son entrée en France, ainsi qu'il l'est déjà en Angleterre et dans d'autres pays.
Nous regardons comme superflu d'insister davantage sur des considérations dont il est facile d'apprécier le mérite.
Dans l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie,' Votre Excellence
provoquera, nous n'en doutons point, et appuiera de toute sa puissante
influence l'admission, avec un simple droit de balance, du soufre sous
toutes ses formes, brut, raffiné et sublimé, importé par navires français. Elle ajoutera ainsi un nouveau et important service à tous ceux
que lejpays lui doit déjà.

SÉANCE MU 8 AVRIL 1859.
■
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MM. Défiez et Jones, par
lettre du 2 avril dernier, annoncent
r
»
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„

que la ligne projetée de steamers entre Bordeaux et la Nouvelle-
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Orléans est l'objet d'une demande de subvention sur laquelle le
Congrès américain aura à se prononcer lors de sa première réu-
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nioil.
M. H. Noufflard, de Sydney, entretient la Chambre de l'im-

Orléans.

, C8
uincs'.

porlancc.qu'offriraient au commerce français les laines de l'Aus-

Australie.

tralie, si une modification dans les tarifs douaniers venait faire
disparaître les obstacles qui s'opposent en ce moment aux expéditions de cet article.
L'examen de cette question est renvoyé à une commission
composée de MM. Fauché, Beyssac et Léon.

M. Galos, par lettre du 3 avril, entretient la Chambre de diverses affaires, notamment du remorquage au Sénégal et du
maintien des dispositions relatives au traitement de faveur accordé aux marchandises importées d'au-delà les détroits de la
Sonde :

Hemoiquage
au Sénégal.

Prévenances
lointaines.

Paris, 3 avril 1857.— Messieurs, lo ministère du commerce, prévenu
par moi de l'état où se trouve l'affaire du remorquage du Sénégal, m'a
promis d'écrire, dans quelques jours, au ministère do la marine pour
appuyer votre demande du prêt d'un bâtiment. Il ne peut pas le faire
pìus tôt, car il est censé attendre une réponse à ses premières recommandations , réponse qui ne lui parviendra pas. Il est aussi convaincu
que vous de l'utilité de ce service, et il insistera pour que le concours
que vous sollicitez vous soit accordé.
La lettre que la Chambre de commerce de Rouen a écrite au ministère du commerce au sujet du droit de faveur pour les provenances
d'au-delà des détroits, ne change pas les dispositions qui m'ont été
manifestées en faveur du statu quo. Mais ce ne sera pas sans difficulté
qu'on parviendra à faire consentir le ministère des finances, qui a soulevé la question, au maintien du régime actuel. Aussi toute proposition de l'étendre ne saurait être opportune et pourrait, au contraire,
compromettre la cause que vous soutenez. Aussi, après avoir consulté
les personnes les plus compétentes au ministère du commerce, dois-je
vous engager à renoncer à demander que le droit do faveur soit appliqué aux cafés de Costa-Rica, pour lesquels vous voudriez le même
traitement que pour les cafés de Manille. Les considérations d'intérêt
général auxquelles on faisait allusion quand le ministère des finances
litrepousser, en 1853, une proposition que vous adressâtes dans ce sens,
ne sont autres que celles qui, aujourd'hui, lui ont fait soulever la question de la suppression du droit do faveur. Gé ministère prétend que
cette protection n'a produit aucun effet, et que l'expérience faite autorise à la retirer. Les considérations que vous ave/, développées con-
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trairement à cotte opinion .serviront de point d'appui au ministère du
commerce, mais il ne faut pas rendre la tâche trop difficile en manifestant le désir d'étendre une exception que déjà on nous conteste.
Les observations que vous me communiquez concernant la tarification des cotons venant de l'Inde, me paraissent parfaitement fondées, car elles signalent une anomalie choquante : celle du droit de
42 fr. pour la provenance des lieux de production, alors que le droit
des cotons venant des entrepôts d'Europe n'est que de 30 fr. par pavillon anglais. Je puis vous dire que vous trouverez le ministère du
commercé disposé à faire un remaniement plus rationnel de ce tarit';
niais il ne faut pas compter sur une réduction : le ministère des finances y opposerait une résistance invincible. Il faut se contenter de
voir, pour le moment, modifier, d'après le principe général de nos tarifs, la proportion des surtaxes pour les provenances et les pavillons.
La Chambre reprend l'examen de la question dont elle s'est
occupée dans une précédente séance, à savoir : si elle appuiera
la pétition adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par diverses maisons de notre ville,
pour obtenir que les gommes du Sénégal soient admises en franchise de droits.
L'opinion de la Chambre se trouvant conforme à celle des pétitionnaires, il a été écrit en ces termes à M. le Ministre :
11 Avril 1857. —Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de
transmettre à Votre Excellence une pétition signée par un certain nombre d'armateurs et de maisons de commerce des plus considérables de
notre ville. Elle a pour but de solliciter l'admission en franchise de
droit des gommes pures exotiques. Les motifs qu'invoquent les pétitionnaires nous paraissent dignes de fixer votre attention, Monsieur le
Ministre, et nous aimons à croire quo vous y aurez égard.
En 1834, une demande pareille fut adressée à l'un do vos honorables
prédécesseurs; nous l'appuyâmes par une lettre on date du M septembre. Votre département répondit que*, pour le moment, il no paraissait pas convenable de donner suite aux sollicitations du commerce bordelais.
Mais, depuis trois ans, les circonstances ont subi quelques modifi- '
cations ; le gouvernement de Sa Majesté a continué l'œuvre de la révision de nos tarifs douaniers ; bien dos articles ont été dégrevés ou
affranchis ; la gomme a des litres réels pour être également traitée avec
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Gommes,
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faveur. Exonérée des droits chez des nations rivales, elle place, si, chez
nous, elle supporte des taxes, îles industries dignes d'intérêt, dans une
position désavantageuse; d'ailleurs, le droit actuel a été fixé à une époque où cet article se payait des prix supérieurs à ceux qu'il atteint
aujourd'hui ; la proportion entre le droit et la valeur, qui était dans l'intention du législateur, ne subsiste plus; et ce produit, qui forme presqu'en entier les retour d'une do nos colonies, se trouve ainsi surchargé
au détriment des rela-tionsde la métropole avec des contrées où les affaires sont appelées à prendre un développement considérable et fructueux.
Nous avons l'espoir que ces considérations paraîtront fondées a Votre
Excellence, et qu'elle appuiera auprès de M. le Ministre des finances la
demande que nous lui soumettons. S'il ne paraissait pas possible d'acorder, en ce moment, l'admission en franchise, nous nous flattons, du
moins, qu'un dégrèvement aura lieu de manière à ce que la taxe redescende à un chiffre proportionel avec la valeur actuelle des gommes :
aujourd'hui le droit impose un renchérissement à peu près double de
celui que votre département constatait en 1854.
Courtiers.
Commis.

Il est donné lecture d'une lettre adressée à la Chambre par un
grand nombre de courtiers de la place de Bordeaux, lesquels exposent l'extrême difficulté qu'entraîne, pour les affaires, la stricte
observation des prescriptions de la lettre de M. le Préfet, qui,
sur la demande du syndicat, a interdit aux courtiers de se faire
aider dans leurs opérations par un commis.
Une discussion s'engage sur cet objet.
Quelques membres appuient les observations présentées par les
courtiers, et demandent que, tout en réprimant des abus qui s'étaient glissés, surtout dans le courtage maritime, on laisse aux
courtiers des auxiliaires indispensables pour préparer les affaires.

M. le Préfet, qui préside la séance, explique que, tout en maintenant les dispositions qu'il a dû prendre dans l'intérêt de la loi,
il est cependant disposé à se rendre aux vœux du commerce, dont
les intérêts le préoccupent constamment.
Une commission, formée de MM. Debans, Cabrol et Cortès, est
\
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chargée d'examiner les questions soulevées par la lettre de MM. les
Courtiers et de présenter un rapport à la Chambre le plus tôt
possible.

SEANCE »U 15 AVRIL 185».
M. Ch. Dupin , Sénateur et membre de l'Institut, envoie un

isthme de suez,

exemplaire du rapport qu'il a présenté à l'Académie des sciences
sur le projet de canalisation de l'isthme de Suez.
Des remercîments seront adressés.
M. le Consul de la République de l'Uruguay à Bordeaux an-

Uruguay,

nonce que, par décret du 20 janvier, son gouvernement a ouvert au commerce étranger les ports de Maldonado, de Colonia,
de Païsandu et de Nueva-Palmira.
Cet avis sera porté à la connaissance du public par la voie des
journaux.
M. Detroyat, vice-président de la Chambre de commerce de
.

Bayonne, envoie quelques exemplaires d'une note imprimée qu'il

chemin de fer
de liayonne
en Espagne,

a publiée au sujet du tracé du chemin de Bayonne en Espagne.
Cette question est renvoyée à la commission des chemins de
fer, à laquelle M. Léon sera adjoint pour cette fois.

SEANCE DU 19 AVRIL 1859.
M. E. de Mentque, préfet de la Gironde, ouvre la séance en.nenouvénemcnt
1
annonçant que
M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce etdes de
, ,la"j??
,
*
o .
'
Ghambr

travaux publics, a reconnu la régularité des élections qui ont eu
lieu les 14 et 21 mars derniers, pour le renouvellement partiel de
la Chambre, par suite delà sortie des cinq membres désignés par
le sort, dans la séance du 26 février. Il donne lecture du procèsverbal constatant l'élection de M. Sempé, membre réélu, et de
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MM. Annan, Prom, Basse el Alfred Léon, ce dernier membre
réélu.
Après cette lecture, MM. Sempé, Prom, Alfred Léon et Basse
prêtent, entre les mains de M. le Préfet, le serment de fidélité à
l'Empereur et d'obéissance à la Constitution ; leur installation,
en qualité de membres, est, en conséquence, proclamée. L'installation du "cinquième membre, M. Arman, absent de Bordeaux,
est ajournée jusqu à son retour.
M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre pendant l'exercice 1856-1857, donne lecture du compte-rendu des travaux de
la dernière session.
Messieurs,
i
Chaque année , la Chambre de commerce est dans l'usage de publier
le'compte-rendu de ses travaux, et de jeter un coup-d'œil rétrospectif
sur les questions d'intérêt général dont elle a été appelée à s'occuper.
Tel est l'objet du résumé que je viens vous soumettre , et qui ne vous
paraîtra point, il faut l'espérer, indigne de toute attention. Comme
tous les grands centres d'affaires, notre place se ressent en effet, depuis quelques années, du mouvement qui, développant les diverses
branches des transactions commerciales, en. crée de nouvelles, et dont le
dernier mot est si loin d'avoir été dit. Les procédés du négoce, la nature
des spéculations, les conquêtes de l'industrie, grandissent et se transforment sous l'influence d'une émulation féconde en heureux résulats.
Cette tendance demande, Messieurs, pour porter tous ses fruits, le
concours de tous les hommes éclairés et la réunion des efforts de l'universalité des bons citoyens. Elle est favorisée par le gouvernement de
l'Empereur, auquel la Franco sera redevable d'une ère do prospérité,
de force et de puissance dont nos pères auraient cru la réalisation impossible.
Les Chambres de commerce, produit d'une élection spéciale, ont
pour mandat d'appeler incessamment l'attention de l'autorité sur les
besoins et les vœux du négoce qu'elles représentent dans les diverses
localités. Dans leur sein doivent se rencontrer les défenseurs et les
propagateurs des saines doctrines de l'économie politique, et les partisans d'un progrès sage et effectif. A cet égard, -la Chambre de commerce de Bordeaux trouve dans son passé des précédents et des modèles que ses membres actuels seront heureux de suivre et d'imiter avec
la persévérence qui assure le succès des bonnes causes. Les détails
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qu'il est temps de placer sous vos yeux vous donneront une idée exacte,
quoique abrégée, des travaux qu'il nous a été donné d'accomplir pendant l'année qui vient de se terminer. Sans prétendre à une infaillibilité de vue dont personne ne peut se flatter, nous avons du moins la
conscience de nos intentions et du soin avec lequel nous avons étudié
les opinions qu'il nous a été donné d'émettre dans les limites de nos
attributions légales.
Je vous entretiendrai d'abord de quelques affaires d'une haute importance dont j'avais eu à vous parler l'an dernier, et qui ne sont pas
encore arrivées à une solution attendue ayec une juste impatience.
L'établissement des lignes destinées à relier les ports de la France
.
,
avec les pays d outre-mer a été retardé par diverses circonstances qu explique la gravité de l'affaire qu'il s'agit de mener à bonne fin. Vous savez que les délégués de la Chambre , se réunissant à ceux de l'administration municipale de notre ville, se sont rendus, il y a peu de temps,
à Paris, afin de plaider, auprès de l'autorité supérieure , la cause de
notre port, et afin de lui faire obtenir, dans la répartition des lignes ,
la part à laquelle il a le droit de prétendre. Il serait prématuré de prévoir quelles seront les lignes accordées à tel ou tel port; mais nous
avons le droit de compter sur les sentiments de justice de l'auguste
chef de l'Etat et sur sa bienveillance pour notre ville. Nous ne doutons
point que notre port ne devienne le point d'attache d'une ligne de premier ordre qui conservera les anciens rapports de Bordeaux avec les
régions américaines, ou qui nous ouvrira de nouvelles et fructueuses
relations. Attendons avec confiance les décisions du Gouvernement, et
espérons qu'elles se produiront assez tôt pour faire cesser des incertitudes dont on se félicitera partout d'être enfin'sorti.
En 1855, vous avez émis sur la création des docks une opinion que
vous avez consignée dans un écrit livré à la publicité/ Des critiques se
sont, en dehors du commerce surtout, élevées contre les vues par vous
exposées, et que vous avait dictées la circonspection avec laquelle line
longue expérience vous a appris qu'il fallait toujours se prononcer sur
des questions aussi complexes. Celle-ci se trouve aujourd'hui au 'point
où elle était fan dernier. L'insuffisance du quai vertical est évidente;
les développements progressifs et de plus en plus rapides de la navigation à vapeur réclament des facilités qu'il nous est impossible de leur
accorder à présent ; quelques jours d'un vent favorable aux navigateurs
amènent au quai un grand nombre de navires; il y en a qui doivent attendre que leur devanciers aient terminé leurs opérations (1 ). Observez
(l) Les chiffres sui/anis démontreront l'étendue des besoins nouveaux auxquels
il est indipcnsable (le donner satisfaction.
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aussi que, dans l'état des choses, c'est au débarquement que le quai vertical est presque exclusivement consacré ; il serait bien désirable , toutefois, que le chargement des navires jouît des mômes facilités. La question des docks reste donc entière ; mais ce n'est pointa la Chambre qu'il
appartient de la résoudre. Lorsque les études, dont vous avez, en 1835,
signalé la nécessité, auront été faites; lorsque le Gouvernement aura
fait connaître quel appui il accordera, à Bordeaux, à des établissements
auxquels il a, dans d'autres villes, donné un concours efficace, le moment sera venu d'entamer à fond une discussion, qui serait, aujourd'hui, prématurée. Observons seulement quetles docks s'établissent en
une foule de villes; Nantes travaille à s'en mettre en possession ; Naples
veut devenir, ce qu'elle n'était'pas encore, une cité commerciale, et,
pour atteindre ce but , elle se met à l'œuvre et creuse dos docks. A Marseille, dévastes travaux vont s'effectuer. Ce sont là autant d'avertisses
ments dont il faut savoir faire son profit.
Remorquage
à la barre
du Sénégal.

Un objet d'une grande importance a été pour vous le sujet d'une
préoccupation constante, il s'agit de la création d'un service de remorquagesur la barre du Sénégal. Chacun sait quels sont les obstacles qu'éprouve la navigation en ces parages dangereux, où des sinistres fréquents infligent des pertes très considérables au commerce français.
Lorsque nos navires seront débarrassés .des longs retards auxquels ils
sont exposés aujourd'hui, lorsqu'ils jouiront d'une sécurité ignorée
jusqu'à présent, notre pavillon fréquontera , en bien plus grand nombre, une colonie appelée à un brillant avenir, et il regagnera amplement, par l'abaissement dos primes d'assurances et par la rapidité
NAVIRES ENTRES AVEC CHARGEMENT
VENANT DE L'ÉTRANGER ET DES COLONIES FRANÇAISES.

En
En

1852
1856

1107
1403

navires;
—

167,446
248,169

tonneaux.
—

Si on examine ce qui concerne les bâtiments du long-cours et qui sont ceux qui
font le plus souvent usage du quai vertical, on trouve ce qui suit :
1852
Venant des pays étrangers d'outre-mer

1856

159 navires

Venant des colonies françaises

50

196
96

Le mouvement des bateaux à vapeur arrivés au quai vertical est un fait qui n'a
pas besoin de commentaire; il suffit de le constater.
Années

1852

7 vapeurs.

1853
1854:
1855

32
64
90

1856

!.. 142

—

.

vertou-

ues855,
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nouvelle des voyages, la rémunération que réclamera le

remor-

queur.
D'honorables maisons de commerce, en relations suivies avec le Sénégal, se sont, d'après votre invitation, réunies afin d'examiner ce
qu'il y aurait à faire à cet égard. Elles ont formulé leur opinion dans
un mémoire qui a été soumis à M. le Ministre de la marine et des colonies. Les Chambres de commerce des grands ports de l'Empire ,
consultées sur cette importante affaire, ont admis la justice des bases
posées dans cette note. Nous sommes en instances auprès de l'autorité
supérieure pour amener l'heureuse réalisation d'un projet auquel nous
tenons beaucoup , car nóus en apprécions toute la portée , et rien , de
notre part, ne sera épargné pour réussir.
Ce n'est point, en effet, une faveur que nous réclamons du Gouvernement lorsque nous lui demandons son concours pour la création d'un
service de remorqueurs au Sénégal, c'est l'accomplissement d'une œuvre d'intérêt général et d'humanité, semblable à celle que l'État accomplit lorsqu'il érige et entretient des phares. Ces considérations auront, nous n'en doutons pas, auprès de l'autorité supérieure, tout le
poids auquel elles ont le droit de prétendre.
La Chambre, frappée de l'importance de la construction d'une jetée
et d'un bassin de carénage au port de Gorée, a réclamé, pour une œuvre ausssi utile, l'appui du Gouvernement. l\ vous a paru nécessaire,
pour atteindre ce but, de procurer à ces travaux le concours du commerce; vous avez donc pensé qu'un droit de tonnage, fort modéré
d'ailleurs, devrait couvrir une part des dépenses occasionnées par ces
constructions. La question que je signale esta l'étude dans les bureaux
du ministère ; elle sera, nous aimons à le croire, résolue d'une façon
quo justifie le développement des relations commerciales de la France
avec la côte d'Afrique.
Les chemins de fer jouent en France un rôle qui, après avoir acquis
un grande importance, en obtiendra une encore plus considérable. Di-

Corée.

Questions
relatives

verses questions, se rapportant à ces voies de communication, vous ont C|lemins |dc
préoccupés.
Vous avez appuyé une demande émanée des représentants de diverses localités importantes, afin qu'une double ligne ferrée, courant
dans la vallée du Lot et dans celle de la Baïse, vînt relier, au chemin
de fer du Midi, des contrées dont les productions-, abondantes et variées, trouveraient ainsi des débouchés rapides et économiques vers
notre port et vers toutes les contrées avec lesquelles nous sommes, en
communication. Nous ne doutons pas que dans les arrangements qui
auront lieu, soit au sujet du Grand-Central, soit à l'égard du réseau

fer.
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pyrénéen, des combinaisons seront adoptées de manière à donner sal
' tisfaetion à des vœux aussi légitimes.
Vous avez également demandé que le Gouvernement voulût bien
faire exécuter, le plus tôt possible, le tronçon, d'une très courte étenl
duc, qui doit mettre Bayonne en contact avoc la frontière d'Espagne,
c'est-à-dire le réseau entier de la France et de l'Europe avec le chemin espagnol du Nord, lequel s'avance vers les Pyrénées, et placera
ainsi Madrid, et, plus tard, les autres principales villes de la péninsule, si longtemps isolées, en contact avec les diverses capitales et les]
grands ports commerciaux.
Mais il est encore deux lignes d'une haute importance, dont la Chambre de commerce réclamera avec persévérance l'établissement.
* La première de ces lignes est celle de Périgueux à Limoges ; elle esl
indispensable pour rendre à Bordeaux dès relations importantes aveo
ces deux villes, qui sont le centre d'un mouvement d'affaires considérables et d'une consommation croissante. Ce travail est trop naturel!
dément indiqué par la situation géographique des lieux, il entraînera
des frais trop peu considérables pour que le Gouvernement ne s'empresse pas de reconnaître la nécessité de faire disparaître la solution
de continuité qui existe actuellement entre le chef-lieu de la Dordogne ■
et celui de la Haute-Vienne.
La seconde ligne dont il s'agit est d'un plus haut intérêt encore et
d'une plus grande portée. H est impossible, en effet, de méconnaître
tout ce qu'aura do favorable bt de productif la construction de la voie'
ferrée qui mettra Bordeaux en communication avec Lyon, l'est de la
France et la Suisse. De nombreux départements seront vivifiés par la
mise en activité de cette ligne, et, sans elle, le système de nos chemins de fer demeurerait incomplet et tronqué dans une dé ses parties
vitales. L'administration demeurera convaincue, nous l'espérons,
cette grande vérité, et elle sentira l'urgence de concentrer l'activité sur
ce point plutôt que de la porter sur diverses lignes secondaires, qui
ne doivent venir qu'après les grandes lignes. Il importe de ne pas trop
disperser les capitaux et éparpiller les efforts, au détriment des intérêts, dont l'étendue réclame, avec raison, l'achèvement, aussi prompt
que possible, des travaux de premier ordre,

prohibitions.

La sollicitude éclairée dû gouvernement de Sa Majcté avait, comme
vous le savez, présenté au Corps législatif un projet de loi ayant pour
but de faire disparaître les prohibitions qui subsistent encore dans fij
code douanier de la France. Rien de plus juste, assurément, que cette
mesure: interdire formellement à un produit de passer la frontière*]
n'est-ce point donner un démenti aux lois du bon sens et de la justice?
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N'est-ce pas, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'objets peu encombrants el
d'une valeur élevée, donner à la contrebande une impulsion funeste?
La prohibition, inscrite jadis dans la législation ries divers peuples, a
successivement disparu, en grande partie du moins, devant les progrès
de la raison publique. L'Angleterre, qu'il faut toujours citer lorsqu'il
s'ag'4 des réformes qui tendent au développement du commerce, a effacé les prohibitions inscrites dans ses anciens tarifs ; elle est allée jusqu'à mettre quelquefois l'admission en franchise au lieu de l'ancienne
défense d'importer. (Les boutons de métal, par exemple.) Nous n'en demandons pas autant; nous,voyons sans surprise le Gouvernement, résolu à ne procéder qu'avec une sage circonspection, proposer, au lieu
de la prohibition, des droits qui assureraient au Trésor des recettes
considérables, et à nos industries un avantage suffisant pour soutenir
la concurrence étrangère, sans leur sacrifier entièrement les droits et
l'intérêt de la grande masse des consommateurs. Nous avons développé, dans notre correspondance avec M. le Ministre du commerce,
les motifs qui nous semblaient réclamer impérieusement cette réforme,
dont une commission spéciale, formée parmi nous, avait fait l'objet
d'un examen attentif; nous avions même cru devoir porter directement nos observations jusqu'au pied du trôné. Vous savez que des considérations-, puissantes, sans doute, ont fait ajourner à une époque
assez éloignée le moment où chacun pourra enfin se procurer, au meilleur marché possible, la plus grande quantité d'objets de consommation
utiles ou agréables.
Informés que le gouvernement de S. M. l'Empereur do Russie s'occupait de la révision do ses tarifs de douane, vous vous êtes adressés à
M. le Ministre du commerce et à M. le Ministre des affaires étrangères,
afin de leur demander d'employer toute leur influence pour que, dans
la révision de ces tarifs, des mesures favorables au commerce français
fussent adoptées. Nous avons reçu de M. le Ministre l'assurance que
rien ne serait négligé pour atteindre le but désiré. Nous avons l'espoir
que nous réussirons d'autant mieux que le gouvernement russe est
trop éclairé pour ne pas reconnaître qu'en abaissant les barrières qui
arrêtent l'entrée des produits exotiques il rendra un immense service
aux intérêts du Trésor et aux consommateurs. D'ailleurs, la justice est
toute en'faveur des demandes que nous appuyons.
Les produits naturels do la Russie sont admis en France à des droits
très modérés ; n'est-il pas équitable que, de son côté, la Russie traite .
avec une modération semblable les produits du sol français? Une négociation dirigée vers ce but, el que ne compliquera pas la question
plus difficile des produits manufacturés, amènera, nous en avons l'es-
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poir, des résultats heureux. On annonce déjà qu'un dégrèvement d'un
importance réelle est accordée à nos vins, mais rien d'officiel n'a él
publié.
tarif
américain.

Tarif

.

mexicain.

Prise à terre
de
marchandises
embarquées
,-'t Pondichéry.

Vous serez heureux de constater l'abaissement spontané que les État
Unis ont introduit dans leur tarif. Il en résultera certainement m
mouvoment plus prononcé dans le commerce, déjà fort considérabli
que la France entretient avec ce pays, et qui ayant déjà progressé avti
une rapidité extraordinaire, attend de l'avenir des destinées sur lu
quelles il serait téméraire de se permettre la moindre conjecture.
M. le Ministre du commeroe vous a transmis des exemplaires è
nouveau tarif des douanes, arrêté au Mexiquo en 1856, et il vousi
demandé de lui faire connaître les observations que vous suggérai
l'examen de ce document. Vous avez répondu à l'appel de M. le Ministre on lui exposant les remarques que vous avez faites sur ce taril
Plus modéré, à bien des égards, que celui de 1853, il conserve, toute
fois , des droits d'autant plus élevés, qu'au principal du droit d'entré
vient se joindre l'assemblage de quatre ou cinq taxes différentes soit
le nom do droit d'internation, de droit d'améliorations matérielles, elt
Des formalités rigoureuses, des mesures gênantes, un droit do tonnage d'autant plus élevé qu'il se perçoit d'après un système de jauge foi
onéreux pour la navigation française. Voilà des circonstances bien pro-'
près à paralyser des relations commerciales qui, affranchies de tous ci
obstacles artificiels, se développeraient d'autant plus rapidement que It
Mexique, privé d'industrie, a besoin des nombreux produits que non
sommes si bien en mesure de lui fournir.
Vous avez demandé l'intervention de la diplomatie pour tenterdf
faire introduire des dispositions plus favorables au commerce françaii
Le Gouvernement, comprenant l'importance de favoriser le com-;
merce de la métropole avèc les établissements de l'Inde, avait décidl
que les huiles de coco et les sésames, embarqués à Pondichéry et importés en France sous pavillon national, jouiraient d'une réductioi
dans les droits. Cette mesure no donnait pas toute satisfaction aux vœui
1
du commerce'. Le territoire de Pondichéry ne produit point les mai
chandises qu'il s'agit de transporter dans nos ports ; il faut donc qui
cette ville demande au territoireanglais, qui l'entoure, ces mêmes niai
chandises. Exiger leur prise effective à terre, c'était les grever d'ui
surcroît de frais assez élevé pour annihiler le bénéfice offert par la ri
mise sur les droits. Vous avez dû présenter à cet égard des observations, et vous avez eu la preuve qu'elles avaient été appréciées en lisant le décret du 7 mars -1857, qui abaisse les droits sur les huiles di
coco venant des ports étrangers de l'Inde par navires français.
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M. lo'Ministre du commerce a consulte la Chambre sur la question
Remise
de savoir s'il convenait de maintenir la faveur accordée aux marchan- d un ^
dises importées d'au-delà les détroits de la Sonde, les sucres exceptés, droits d'entrée
et vous n'avez pas hésité à vous prononcer pour le maintien des dissur les
positions avantageuses à la navigation lointaine. Il a été dit que ces
privilèges douaniers n'avaient pas conduit aux résultats qu'on espéd'au-delà
rait, et que les relations de la France avec l'Indo-Chine n'avaient pas at- des détroits
„i.<,.
>
de la Sonde.
teint 1 importance à laquelle elles devaient arriver. Nous croyons qu on
pourrait sans peine établir que c'est à l'insuffisance des dispositions
adoptées qu'il faudrait attribuer la faiblesse des résultats obtenus. En
excluant do l'avantage accordé à des marchandises d'une valeur élevée
et de peu d'encombrement les produits qui peuvent fournir des frets de
retour, n'a -t-on pas paralysé les expéditions qui auraient eu lieu pour
des destinations éloignées, vers lesquelles nos armateurs ne dirigent
leurs navires qu'avec quelque hésitation ?
Ne perdons pas de vue, d'ailleurs , qu'une ère nouvelle s'est, depuis
quelques années, levée pour nos relations avec les ports de l'extrême
Orient ; des marchés, qui offrent une importance réelle, se sont ouverts
en Chine aux affaires avec l'Europe ; un traité de commerce conclu
avec le roi de Siam est suceptible d'amener des conséquences avantagcuses pour nos armateurs ; des navires d'un fort tonnage relèvent de
la Californie pour l'Indo-Chine.' Les rapports du commerce français
avec ces riches contrées, où les négociants anglais et américains font
des affaires immenses, sont, malheureusement, bien restreints. Au lieu
de supprimer des dispositions, dont le principe est dans nos codes dounniers, et qui sont favorables aux provenances lointaines, la-Chambre
regarde comme indispensable do les maintenir ; elle serait même portée à émettre le vœu qu'elles fussent étendues à des articles qui sont
exclus de la remise du cinquième, et aux produits des contrées auxquelles on ne parvient qu'en faisant au tour du cap Horn un très long
circuit.
Une pétition a été adressée à M. le Ministre du commerce par d'hoAdmission
norables maisons de notre ville, dans le but de réclamer la suppression des «"mmes
cn franchise
,
,i
., „
. ,
,
.
,
,
du droit d entrée sur les gommes ; vous avez appuyé cette demande.
de droits.
Déjà présentée en 18oi, elle ne fut pas alors accueillie. Mais, depuis
cette époque, des modifications introduites dans les tarifs vous donnent
l'espoir que l'administration supérieure se décidera à reconnaître,
comme fondée aujourd'hui, une requête qu'elle n'avait pas jugée telle
il y a trois ans. D'ailleurs, chez diverses nations rivalos, cette matière
première, d'un grand emploi dans l'industrie, estadmise en franchise ;
chez d'autres, elle ne supporte que des droits 1res modérés; au cours
IVT

80
actuel, elle est atteinte, en France, d'un renchérissement de 12 p. °/ ; j
0
la proportion entre le droit d'entrée ôt-la valeur de l'objet taxé, qui!
avait été dans l'intention du législateur, se trouve brisée par cette dépréciation dos cours. Il y a donc lieu d'espérer que cette demande, sur
laquelle l'administration supérieure ne s'est pas encore prononcée, I
sera favorablement accuillie.
Droits
sur

in

guano,

M. le Ministro du commerce a voulu connaître notre opinion sur
une question grave, qui touche à deux intérêts bien puissants : celui 1
de l'agriculture et celui de la marine marchande.
Le décret du 26 janvier 1853 a stipulé une surtaxe de 3 fr. les 100
kilog., plus le double décime sur les guanos introduits en Franco par,
navires étrangers.
La réduction de cette surtaxe a été réclamée dans l'intérêt do l'agriculture, à laquelle il est de, la plus haute importance de procurer, au
meilleur compte, un engrais doué do propriétés précieuses.
D'une autre côté, tant que l'ensemble du système douanier de la
France, restrictif encore en bien des points, sera maintenu, la marine
française n'est-elle pas fondée à réclamer quelques avantages ?
L'importation du guano augmente d'une manière sensible, et si jadis
elle n'employait que le pavillon français, elle tend, de plus en plus, à j
recourir à la navigation étrangère.
Un examen attentif vous a conduits à vous rallier à la pensé d'une
réduction de 2 fr. sur la surtaxe actuelle ; elle serait donc établie' a 1
I fr. par 100 kilog. si votre opinion prévalait.

Le guanò, vous le savez , Messieurs, est un article dont le gouver- '
noment péruvien s'est réservé le monopole; il en a fixé le prix sur les
marchés du continent. Vous avez demandé que ce prix fût réduit d'une
somme-égale au dégrèvement qui serait opéré ; vous avez voulu ainsi
que le sacrifice réclamé à la marine marchande tournât en totalité au
profit de l'agriculture, c'est-à-dire de l'alimentation publique.
Droits
Un décret donnant satisfaction à des demandes que vous avez longan-les cuivres, temps appuyées a décidé, en 1855, l'admission en franchise d.es cuivres destinés aux constructions navales. Cette mesure a paru froisser
les intérêts de quelques fabricants de cuivre à doublage ; ils se sont
:
adressés à M. le Ministro du commerce pour qu'elle fût rapportée, et
ils ont émis, en même temps, l'opinion que le droit sur le cuivre brut,
fixé aujourd'hui à 2 fr. les 100 kilog., fût élevé à 6 fr.
Consultés à cet égard par M. le Ministre, vous avez insisté pour que
la justice, rendue aux besoins de la marine marchande, ne lui fût pas
retirée ; vous avez établi, d'après des renseignements certains, tjuel
était le prix de revient des cuivres à doublagq anglais, pendus en
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France ; 'vous'avez montré que l'élévation de ces prix et la nullité des
importations en France des cuivres laminés prouvaient le peu de fondement des réclamations présentées au ministre; vous avez combattu
la pensée d'aggraver les taxes sur les cuivres bruts, car vous avez jugé
que c'était par le perfectionnement des procédés de travail, par l'abaissement du prix du combustible, et par l'amélioration du système des
communications qu'il est à propos de faire progresser, dans les usines
françaises, l'emploi des minerais de toute provenance, sans recourir à
une augmentation de droit sur des matières déjà travaillées.
Sur la demande de divers négociants et raffineurs de notre place,
la Chambre a réclamé la création à Bordeaux d'un entrepôt spécial
7
_'
pour les sucres indigènes. Le Conseil municipal a pris une délibération d'après laquelle il refuse do se charger de cet établissement qui,
selon les prescriptions de la loi, devait lui être réservé. Vous avez offert d'affecter à la réception de ces sucres une portion de, l'Entrepôt
réel, en prenant des mesures équitables pour sauvegarder les intérêts
financiers de la Chambre, c'est-à-dire ceux de l'ensemble du commerce bordelais. M. le Directeur des douanes, dont le zèle éclairé et
l'empressement à seconder ce qui peut tourner au profit dos affaires
ne se démentent jamais, a appuyé, auprès de M. le Directeur général,
à Paris, les propositions que vous ayez formulées. Vous devez croire
qu'avant longtemps cette affaire aura reçu une solution.
L'administration des contributions indirectes vérifie, à leur sortie de
la ville, les vins expédiés, soit à l'intérieur de la France soit à l'étranger. Ces vérifications ont été parfois accompagnées de formalités qui
ont provoqué des réclamations de la part du commerce. Vous avec entretenu, à cet égard, une longue correspondance avec M. le Directeur
des douanes et des contributions indirectes, et avec M. le Préposé en
chef do l'octroi; vous avez trouvé choz ces fonctionnaires toutes°les
dispositions favorables que vous aviez le droit d'attendre, et les vérifications que peut réclamer la sûreté de la perception des droits légaux
s'accomplissent de manière qu'aucune observation ne nous a , à cet
égard, été adressée depuis bien des mois.
Une commission formée à Paris par M. le Ministre du commerce, afin
d'examiner s'il y avait lieu de modifier ce qui se pratique en ce moment pour la visite des navires, a désiré entendre nos observations sur
cette question. Un do nous', dont la retraite volontaire est un bien juste
sujet de de regret, nous a représentés en cette circonstance ; il a pris
une part fort utile à de longues discussions auxquelles tous les grands
ports do l'Empire ont participé; vous vous êtes prononcés en faveur
du statu qu-o ; il donne satisfaction aux intérêts du commerce, et, peut.
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être, en voulant le perfectionner, s'expnserait-uit à affaiblir quelques!
unes des garanties que les armateurs sont, à juste titre, désireux de
conserver.
Station

des pilotes
.ì Blaye.

Tant
du courtage
maritime.

Courtage
d'assurances.

L'administration de la marine à Bordeaux vous a consultés sur une
question qui a donné lieu a une enquête ; faut-il maintenir la station
de pilotes établie à Blaye ? Cet objet est d'un intérêt réel pour le commerce maritime ; vous l'avez examiné avec attention, et vous vous êtes
ralliés à la proposition de transférer à Pauillac la station de Blaye;
mais, toutefois, à la condition bien expresse qu'il sera formé, dans la
première de ces localités, deux catégories de pilotes, dont l'une, composée dos anciens titulaires do l'endroit, continuera, comme par le
passé, à conduire les navires à l'entrée, et la seconde, formée des pilotes transférés de Blaye, sera exclusivement chargée de la descente
des bâtiments.
Un objet d'une grande importance, et qui est loin d'être exempt de
difficultés, vous a beaucoup préoccupés; je veux parler d'un tarif à
établir pour le courtage maritime. Depuis une longuo suite d'années,
Bordeaux, vous le savez, est régi, à cet égard, par des usages qui n'ont
aucun caractère légal. Cotte situation irrégulière, qui ne subsiste point
dans les autres grands port de l'Empire, a appelé, derechef, l'attention
de M. le Ministro du commerco. \\ a demandé que l'examen de la question fût repris. Il y a longtemps que la Chambre s'est livrée à l'examen de cette affairo, d'accord avec le Tribunal de commerce, dont elle
est heureuse d'appeler le précieux et utile concours. En 1836, en 1847,
des projets de tarif furent dressés, les événements empêchèrent qu'il
y fût donné suite. Une commission mixte, formée d'un nombre égal de
membres de la Chambre et du Tribunal, s'est, pendant une grande
partie du dernier exercice, consacrée à l'étude de cette question ; des
séances multipliées ont eu lieu, dos renseignements ont été demandés
au dehors. Après d'inévitables délais, la commission mixte a arrêté un
projet sur lequel un rapport se prépare, et qui ne tardera pas à vous être
soumis. Vous le discuterez en toute maturité, d'accord avec les membres du Tribunal, et vous n'épargnerez rien pour concilier, d'un côté]
ce que demande l'intérêt des alîaires, qui doit rechercher si des différences trop fortes n'existent pas entre les tarifs des autres ports et nos
usages qu'il s'agit de réglementer ; et, d'un autre côté, ce que réclament des situations dignes de toutes les sympathies de la Chambre, et
qui possèdent des droits que vous n'entendez nullement bouleverser.
Divers assureurs, dont l'expérience est d'un grand poids, vousavaienl
demandé d'émettre un avis favorable à des modifications dans le mode
de percevoir le courtage en matière d'assurances; d'autres assureurs,
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non moins recommandables, ont combattu ce changement; MM. les
Courtiers d'assurance se sont trouvés divisés d'opinion. Vous avez appelé tous les avis à se prononcer et à se justifier dans une discussion
généralo ; et, après un examen attentif de la question qu'il s'agissait
de résoudre, vous avez pensé qu'il était préférable de ne pas changer
ce qui existe, à cet égard, depuis longtemps sur notre place.
Vous vous êtes associés au vœu émis par diverses Chambres de comDemande
merce, et tendant à ce que le Gouvernement abrogeât les mesures lé- pour l'abomion
gales qui limitent l'intérêt do l'agent.
législatives
Cette question est grave, et ce n'est qu'après mûre réflexion que déterminant
avez soumis votre opinion à l'appréciation de M. le Ministro du commax mum
merce.
de
Les considérations qui ont dicté l'avis que vous avez émis peuvent ''intérêt légal,
se résumer en peu de mots.
Vous avez pensé que le meilleur moyen pour réprimer les ravages
de l'usure est de s'abstenir de fixer un maximum toujours éludé ; la
libre action du niveau régulateur de la concurrence atteindra, bien
mieux que dos dispositions spéciales, le but dont il s'agit de procurer '
la réalisation.
L'expérience prouve que, lors des crises financières qui se reproduisent de temps à autre, des mesures restrictives empêchent les commerçants qui ont besoin de capitaux de se procurer les fonds qui leur
sont nécessaires, ou bien elles les forcent à les payer plus cher.
La législation française sur la matière, et, notamment la loi du 3 septembre 1807, présente une foule de difficultés qui sont, poiir les jurisconsultes les plus habiles, une source fâcheuse d'embarras et d'incertitudes.
Les économistes les plus distingués proclament, aujourd'hui, que le
commerce de l'argent doit être soumis aux mêmes règlesque toute autre
branche de négoce, c'est-à-dire affranchi de la réglementation du prix
des services ; ils établissent que l'argent doit être regardé comme une
marchandise, dont le cours se débat librement, ainsi que celui de
toute autre denrée.
Jadis, le taux maximum de l'intérêt était réglé au dchois, comme il
l'est encore en France ; mais d'autres nations on su s'affranchir, plus
tôt que nous, des liens de la routine. L'Angleterre a définitivement
aboli la limitation du taux de l'intérêt pour tous billets et contrats
d'emprunt excédant 10 livres sterling. Il en résulte que sa banque,
jouissant d'une latitude que n'a pas la banque de France, règle son
escompte sur la situation du marché, sans qu'aucune prescription
vienne l'arrêter; et, par l'élévation du taux de l'intérêt, que récem
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ment elle avait fixé à 7 p. %i °l'
des capitaux britanniques.

empêche où restreint l'exportation

Le Piémont va suivre l'exemple de l'Angleterre. Le Goùverne)men1
a l'ait, à cet égard, une proposition que la Chambre des députésa adoptée
à la suite d'une discusion, dans laquelle le premier ministre du roi de
Sardaigne, M. de Cavour, a l'ait preuve d'une haute intelligence et d'une
entente raisonnée des plus graves questions financières et économiques.
La Chambre de commerce de Bordeaux se féliciterait de voir la
France entrer dans une voie vers laquelle marche aussi l'Allemagne ;
elle croit que l'abolition de la limite légale de l'intérêt aurait d'heureux effets.
Je vous devais, Messieurs, ces explications, un peu longues peutêtre, afin de bien faire comprendre les motifs qui ont inspiré la Chambre dans l'expression d'un opinion qui pourrait être mal interprétée
de la part des personnes qui, sans une étude suffisante de cette question, s'opposent, à cet égard, à tout projet de réforme.
De vastes affaires se traitent au parquet de Bordeaux sur les fonds
publics et sur les valeurs industrielles. Sont-elles toujours sérieuses?
Ne constituent-elles point, par fois, un agiotage dangereux ? Telle a
été, du moins, l'opinion d'un assez grand nombre do négociants de
notre ville. Ils ont adressé une pétition à la Chambre pour qu'elle intervînt auprès du ministre du commerce, afin de faire cesser des abus
regrettables. Vous avez examiné cette question avec tout le soin qu'elle
mérite, et vous avez jugé convenable de proposer à M. le Ministro des
mesures qui vous ont paru de nature à arrêter les opérations qui ne
présenteraient qu'un caractère aléatoire, tout en n'apportant aucune
entrave aux alïaires réelles qui se traitent conformément aux prescriptions légales. Vous ignorez encore quelle est l'opinion de l'autorité supérieure au sujet des idées que vous avez exprimées. Vous allez, d'ailleurs, avoir à examiner de nouveau les questions qui se rattachent à
l'organisation du parquet; car, tout récemment, M. le Préfet vous a
adressé, en vous demandant, votre avis, un mémoire imprimé, émanant du syndicat do MM. les Agents de change à Bordeaux. Ce travail,
divisé en trois partie, discute successivement :
La nature des fonctions originaires de l'agent de change et ses conséquences ;
La nature des fonctions actuelles de l'agent de change et ses conséquences ;
La législation et la jurisprudence actuelles en matière de marchés
de bourse, et notamment on matière de marchés à terme et à prime,
et de reports.
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Vous étudierez ces diverses questions avec tout le soin que réclame
leur importance.
Parmi les nombreuses affaires qui ont appelé votre attention, je rappelletai succintemenl :
•
Les vols commis sur le quai vertical, au préjudice des marchandises
déposées sur ce quai ou placées sous les tentes. Ces déprédations trop
fréquentes vous ont portés à réclamer, pour y mettre un frein énergique,
le triple concours de la police, des agents delà douane et des employés
de l'octrei. Grâce à des instructions données avec empressement, les
préposées de ces administrations ont pu, sans se détourner de leur service spécial, empêcher bien des larcins ; divers malfaiteurs ont été arrêtés en flagrant délit ; et, nous pouvons nous en flatter, une surveillance active fera cesser des détournements coupables qu'attend une
juste et sévère répression.
Divers entrepreneurs de transports sur la Garonne vous ont demandé
d'appuyer, auprès de l'autorité des demandes qu'ils faisaient dans le
but de donner, aux expéditions dont ils se chargent, les facilités nécessaires ; vous avez appuyé ces réclamations, et elles ont eu le succès
que vous en attendiez.
A la suite, sans doute, do quelque malentendu, des billets de banque avaient été refusés, par diverses administrations, en paiement des
sommes dues à l'Etat. Vous avez immédiatement dirigé votre attention sur un fait aussi fâcheux et dénature à porter au crédit public une
atteinte inattendue. Les circonstances qui avaient motivé votre intervention ne se sont pas reproduites.
L'an dernier, le service des postes entre Bordeaux et le Languedoc
était organisé do manière à faire subir un long retard à l'échange des
correspondances. Vous avez appelé toute la sollicitude des autorités
compétentes sur une situation qui n'était que provisoire, mais qui était
fâcheuse. L'organisation nouvelle des services qui vont faire usage de
la ligne, très récemment ouverte jusqu'à Cette, va, sans doute, donner
à nos correspondances avec le Languedoc et- Marseille cette rapidité
qui est indispensable au commerce.
L'élévation des droits de transit qui frappent les marchandises allant
de Hambourg à Luhock a été, de notre part, l'objet d'observations que
nous avons adressées à M. le Ministre des affaires étrangères, en le
priant de faire, à cet égard, des réclamations au gouvernement du Danemarck.
Le dépotage des spiritueux offrait, entre Bordeaux et les villes du
Nord, des différences fâcheuses, qui ont du vous préoccuper ; des vérifications minutieuses ont été faites, el elles onl produit le résultat

Affaires diverses,
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que désirait le commerce. Eu cette circonstance , vous avez ou à vous
louer du concours actif que vous avez trouvé auprès de M. le Directeur
du poids public à Bordeaux, et de l'empressement que la Chambre de
commerce de Paris a mis à vous soconder.
Le recrutement des travailleurs indiens, embarqués à Pondichéry à
destination des colonies françaises, a attifé votre attention ; cette question difficile, à certains égards, a été l'objet d'une correspondance que
vous avez entretenue avec M. le Ministro du commerce.
La faculté de livrer à la distillation les riz importés de l'Inde, et peu
propres à la consommation française, a également donné lieu à un
échange de lettres avec M. le Ministre du commerce. Cette faculté,
vous le savez, a été accordée par une mesure générale, qui a servi les
intérêts commerciaux.
Votre avis a été réclamé sur l'établissement de voies ferrées le long
des quais ; vous avez reconnu que ces moyens de transports, s'étendant
d'une extrémité à l'autre de la ville, ne pouvaient qu'être favorables
aux affaires ; mais vous avez pensé que pour prendre un parti définitif il convenait d'attendre que le quai ail été élargi. Placée sur le
quai vertical, où il n'existe pas d'obstacles, la voie ferrée vous a paru
appelée à jouer un rôle d'une incontestable utilité. Mais elle offrirait
des inconvénients si elle occupait une chaussée trop étroite sur bien
des points, et sur les côtés de laquelle s'opèrent des dépôts considérables de vins et de spiritueux.
Au commencement de 1855, vous aviez révisé le tarif do la composition du tonneau de mer ; l'expérience a fait remarquer quelques lacunes dans un travail de ce genre, qui ne peut, du premier coup, arriver à sa perfection ; quelques rectifications ont été désirées ; vous
avez donc procédé à une révision nouvelle, et le nouveau tarif que vous
avez arrêté, dans votre séance du 3 décembre 1856, après un examen
attentif, semble de nature à régler, selon la vérité et la justice, les contestations qui s'élèvent parfois en semblable matière.
Vous avez été consultés par M. le Préfet sur la demande faite par
MM. Bichon frères, constructeurs à Lormont, dans le but d'établir un
bassin de carénage, et, tout on émettant un avis favorable à la création
d'un établissement qui doit rendre au commerce de notables services,
vous avez présenté quelques observations sur le projet de tarif qui était
placé sous vos yeux.
souscription
cn faveur
i es mondes.

Un de ces fléaux que la prévoyance humaine est impuissante à prévenir, mais dont il appartient à la générosité publique d'atténuer les
Castres, est venu, l'an dernier, frapper la France. Vous avez répondu, dans la limite dos ressources dont vous disposez, à l'appel fait
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en faveur dos victimes des inondations; et, sur les nombreuses listes
des souscriptions destinées à secourir ces infortunes, vous avez?tcnu à
faire figurer celle de la Chambre.
Vous avez, de même, ajouté avec empressement la souscription de
la Chambre à celles qui se sont ouvertes pour favoriser la création de
ces fourneaux alimentaires destinés à rendre aux classes'nécessiteuses
de véritables services.
Le 3mc et le 4mc volumes des Procès-Verbaux do la Chambre relatifs rrocés-verbaux
à ses travaux, durant les .années 1853 et 1854, ont été mis au jour dans
le courant de cet exercice. Le 5me volume, qui doit reproduire nos discussions et nos correspondances, pendant l'année 1855, est"entrepris.
A mesure qu'elle se rapproche de l'époque où nous sommes, et qu'elle
prend ainsi un caractère prononcé d'actualité, cette publication devient
de plus en plus utile. Vous aurez, plus tard, à examiner ce qu'il conviendra de faire au sujet de la série qui doit précéder celle qui a été
entreprise la première.
L'école des mousses, cette institution si éminemment utile, et dont
les services sont si justement appréciés par tous les hommes qui pren-

École
,les
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nent la peine de s'en rendre compte, a continué de répondre aux soins
incessants dont elle est l'objet de votre part. La Chambre n'a pas lieu
de regretter la charge considérable qui en résulte pour ses finances.
Durant le cours de l'an dernier, le nombre des élèves habituellement
présents à bord a été de 70 ; chiffre un pou supérieur à celui de 1855;
le nombre des élèves admis pendant 1856 a été de 66 au lieu dé 60 en
1855, et 122 sont rentrés de la mer.
La mort est venue frapper le digne commandant de l'école ; le capitaine Baudoin a terminé une carrière honorable et bien remplie. Vous
avez fait choix pour le remplacer, d'un officier distingué, dont les connaissances et le zèle vous ont, avec raison, inspiré une entière confiance. Habitué à la tenue sévère d'un bâtiment de guerre, M. le commandant Morcl fera régner à bord de l'école cette discipline et cette
activité qui sont le premier besoin d'un établissement de oe genre. La
Chambre ne doute pas que les capitaines marchands n'apprécient, de
plus on plus, les ressources qu'offrent à la navigation l'instructionet les
habitudes de régularité données à des élèves qui fourniront, nous n'en
doutons point, d'excellents sujets à l'État et au commerce.
La Chambre s'est conformée, le plus tôt qu'elle l'a pu, aux prescriptions d'un arrêté pris par l'autorité municipale ; elle a fait gratter la façadé de l'hôtel de la Bourse, restaurer les sculptures, effectuer les réparations nécessaires pour que l'extérieur de cet édifice se présentât aux spectateurs placés sur nos quais sous un aspect imposant et irréprochable.

Travaux
à hx Bour3C

'
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Depuis la place Richelieu jusqu'aux fossés Bourgogne, la ligue des
(|iiais offre un point de vue véritablement remarquable' et qui ne permet
pas de regretter les sacrifices pécuniaires dont il a été la cause.
11 reste, vous le savA, Messieurs, beaucoup à faire pour que l'intérieur de la Bourse soit mis en harmonie avec ce qu'est devenu l'extérieur : le dallage, surtout, est dans un état de dégradation qui appelle
de prompts remèdes : ces divers travaux seront effectués dès que les
ressources financières de la Chambre, à peine suffisantes pour faire
face à des services d'une utilité indispensable, la mettront à môme de
s'exposer a des dépenses dont le chiffre serait élevé. Ce sera, d'ailleurs,
pour vous, l'occasion d'étudier diverses questions qui vous sont fréquemment adressées; on voudrait que la Bourse, exclusivement réservée au commerce, ne fût plus un lieu de passage et de circulation ;
on pense qu'il serait à propos do soumettre ceux qui la fréquentenfà
quelques règlements qui fissent disparaître des inconvénients, objet de
plaintes fondées.
Aperçu
du mouvement
de Bordeaux
en

1855.

Permettez-moi maintenant, Messieurs, de faire passer sous vos yeux,
comme je l'ai fait les années précédentes, un aperçu rapide de Tensemble du mouvement du commerce de notre place dans le cours de
l'année dernière. La crainte de vous fatiguer me porte à ne citer, à
cet égard, qu'un fort petit nombre de chiffres ; mais ils vous paraîtront, sans doute, avoir quelque importance, et je les rapprocherai de
ceux qui concernent les années précédentes.
Le mouvement de notre port, en navires chargés, a été, sous tous
pavillons, entrée et sortie réunies :
En 1856
1855
1854

de
de
de

924,237 tonneaux.
834,167
»
734,299
»

Je m'en tiendrai, pour l'exportation, à mentionner deux des articles
qui jouent le plus grand rôle dans nos expéditions.
EAUX-DE- VIE.

1854
1855
1856

VINS.

60,357
76,029
81,659

491,910 hectolitres.
380,679—
443,618
—

L'importation des principales denrées coloniales nous offre les articles suivants :
Cacao,
Café,

1855.
767,094
4,059,801

1856.
953,028 kilog.
7,454,652
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1855.
Cochenille,
Gomme,
Indigo,
Poivre,
Riz,
Sucre brut col. françaises,
étrangères
Dito
dito

62,656
2,167,102
407,888
339,237
7,603,979
14,821,092
6,912,965

1856.
63,727 kilog.
988,998
1,028,506
1,906,550
27,030,823
12,589,180
3,712,630

Vous le voyez, Messieurs, quelques articles ont progressé à l'entrée ;
d'autres ont peu fléchi. Ces variations n'ont rien d'étonnant ; mais ce
que nous pouvons constater, avec satisfaction, c'est que l'accroissement du nombre des'navires chargés arrivant dans notre port et en sortant établit la supériorité des affaires do Bordeaux en 1856 sur 1855.
L'ouverture récente du chemin de fer de Bordeaux à Cette est une
garantic;du développement des affaires de notre place ; cette ligne deviendra, nous l'espérons, la voie par laquelle les produits de la Méditerranée se dirigeront vers les ports de l'Océan, et vice-versâ; d'autres lignes ferrées viendront plus tard nous mettre en communication
rapide avec les départements pyrénéens, avec Lyon], et'les jdépartemens qui nous en séparent, avec ces provinces d'Espagne qui veulent
sortir enfin d'un sommeil séculaire. Notre ville no restera pas audessous des destinées qui l'attendent : elle saura réunir ce qu'exige la
marche nouvelle dos affaires et ce que commandent d'anciennes traditions de prudence et do régularité qu'elle ne répudiera jamais.
Nous comptons aussi, pour imprimer aux transactions une activité
fructueuse,sur l'appui du Gouvernement. Il reste beaucoup à faire pour
donner à nos échanges cette liberté dont l'Angleterre a fait, avec tant
de succès, 1g. brillante expérience depuis les réformes tentées par Robert Peel ; mais nous sommes en bon chemin.
Les modifications introduites dans nos tarifs sont le gage de celles
qu'ils subiront plus tard.
Le'personnel de la Chambre éprouve,'aujourd'hui, diverses modifications. '
Ce n'est pas sans une vive émotion que la Chambre de commerce si'
sépare de trois de ses membres. •
Vous saviez apprécier, Messieurs, chez M. S. Bertin des connaissances étendues et solides, une rare lucidité d'esprit et l'expérience
consommée des grandes affaires. Cet honorable et digne collègue, qui
a exercé avec tant de distinction les fonctions de vico-président.-a désiré se retirer de la Chambre de commerce, par suite de nouvelles el

Changement
dans
le personnel
de la chambre.
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importantes occupations qui lui sont survenues. Vous ne sauriez trop
regretter une perto aussi sensible et aussi difficile à réparer.
M. Ferrière a toujours porté à nos travaux le concours le plus utile,
le plus intelligent ot le plus dévoué; la décision du Conseil d'Etat, qui
a retiré aux courtiers le droit d'appartenir aux Chambres de commerce,
a mis fin à son mandat ; nous ayons dû nous soumettre à cette regrettable jurisprudence, non sans en avoir fait l'objet de réclamations
qui seront, il faut l'espérer, écoutées.
En nous quittant, M. Cassy laisse un vide regrettable dans nos rangs;
vous ne faisiez jamais inutilement un appel à son sens droit, à son [
opinion toujours bien fondée, à ses notions pratiques sur une des I
branches les plus importantes du commerce bordelais. Le souvenir des I
honorables collègues que nous perdons se perpétuera dans l'enceinte
qui a été le théâtre de leurs consciencieux services.
Le mandat de MM. SempéetLéon a été renouvelé pour une période 1
de six années; chez eux le passé répond do l'avenir. Coopérateurs as- |
sidus de vos travaux, ils ont, dans toutes les circonstances, participé I
avec zèle à la défense des saines traditions commerciales. La Chambre
de commerce qui possède d'aussi bons soutiens, peut marcher avec [
confiance vers le but qu'elle doit s'efforcer d'atteindre.
Trois nouveaux membres, MM. Arman, Prom et Basse, prennent
place dans nos rangs ; M. Basse vous a déjà appartenu ; il vous a présidés avec uno véritable distinction ; il vous apporte le précieux con-f
tingent do ses lumières et de ses connaissances spéciales acquises, soit |
au sein de la Chambre, soit à la tôte du Tribunal de commerce; M. Ar- I
man, qui honore votre ville et qui concourt efficacement à sa prospérité par de grands travaux, par d'importants ot remarquables perfectionnements, et M. Prom, l'un do nos plus dignes et de nos plus es-')
timables armateurs, et de nos meilleurs anciens juges consulaires,
sauront également remplir dans toute son étendue la mission confiée,
en commun", aux membres do la Chambre de commerce. Ils ajouteront
à l'influence et aux sympthies qu'elle a pu acquérir comme organe dés
bosoins du commerce bordelais , et comme interprète des questions
d'intérêt général, d'avenir et de progrès, qui sont, de notre part, l'objet d'une préoccupation constante et'd'une active sollicitude.
L'habile administrateur que le département de la Gironde se félicite
d'avoir à sa tête accorde, vous le savez, toute son attention aux questions que nous avons à traiter dans nos réunions. Il sait que travailler
au progrès commercial d'un port tel que le nôtre, c'est rendro do vrais
services à la fortune de la France. Cette pensée ne permet pas à son
zèle de se ralentir un instant. Président né de la Chambre, M. de Ment-

(
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que en suit toujours les travaux d'un œil vigilant ; il y prend une part
qui est, pouf nous, d'un bien grand prix , il nous éclaire au besoin de
ue> 1 ses consoils ; il appuie de son influence les observations que nous
(1UI • avons à soumettre à l'autorité supérieure, et ses recommandations ont
contribué, en diverses circonstances, au succès de nos démarches.
Le résumé de nos travaux, Messieurs, aurait pu donner lieu à des
)lls
développements bien plus étendus que ceux dans lesquels je suis entré ;
mais j'ai dû me bornera indiquer les objets qui ont donné le plus d'activité à votre correspondances, et qui ont été la cause do discussions
u"
appronfondics dans vos assemblées générales, et au sein de vos cornes !
es
le
e

missions.
La Chambre a fait de son mieux pour remplir dignement le mandat
que lui a conféré la confiance du commerce bordelais ; elle n'a rien
épargné pour défendre et pour servir les intérêts de notre place ; elle
redoublera d'efforts pour accomplir l'œuvre dont elle est chargée.
La Chambre délibère que le travail dont elle vient d'entendre
la lecture sera imprimé à 300 exemplaires , et distribué comme
d'usage. Des remercîments sont votés à l'unanimité à M. DuffourDubergier. M. le Préfet exprime le regret qu'éprouve la Chambre
de se séparer des membres qui la quittent et les remercie des services qu'ils ont rendus avec autant de zèle que de dévoûment.
Il est procédé, séance tenante, au renouvellement du bureau,
conformément à l'art. 9 du décret du 3 seplemhre 1851, sur
l'organisation des Chambres de commerce. Ces nominations se
font séparément et. par la voie du scrutin secret.
Avant de passer au vote, M. Jules Fauché demande la parole;
il remercie ses collègues de l'avoir constamment, depuis le décret
du 30 août 1852, appelé aux fonctions de secrétaire. Il tient à
exprimer hautement la pensée qu'il a déjà manifestée à plusieurs
de ses collègues , de voir porter sur un autre membre la faveur
dont il a été honoré à plusieurs reprises, faveur qui, dans sa pensée, ne doit pas toujours être accordée à la même personne.
M. Fauché ajoute qu'il fait cette communication avec le désir que
les voix ne se divisent pas, mais se portent unanimement sur le
membre que la Chambre désignera pour le remplacer.
Le dépouillement des voles donne les .résultats suivants :
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Nomination du président.
Nombre des votants

13

M. Duffour-Dubergier a obtenu 12 voix; il est, en cons \,
quence, proclamé président.
s

Nomination du vice-président.
Nombre des volants

13

M. Durin a obtenu l'unanimité des suffrages; il est, en conj
quence, proclamé vice-président.
Nomination du secrétaire.
Nombre des votants

13

M. Cabrol a obtenu 10 voix; il est, en conséquence, proclara
secrétaire.
Nomination du trésorier.
Nombre des votants

13

M. Sempé a obtenu 10 voix; il est, en conséquence, proclami
trésorier.
Le bureau de la Chambre de commerce de Bordeaux se trou!
vera donc composé ainsi qu'il suit, pour une année, à partir
31 mars 1857 :
MM.

DUFFOCR-DUBERGIER,

Auguste
Adolphe
Henri

DORIN,

di

C*, président;

vice-président;
secrétaire;

CABROL,

SEMPÉ,

trésorier.

Conformément à la circulaire ministérielle du 31 octobre
1852, il sera donné avis de la composition du bureau de la
Chambre à M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des!
travaux publics, et à M. le Préfet du département.

SÉAIVCE Dl »* AVRIL 1859.
M L Annan, qui n'assistait pas à la séance d'installation de
Ul1»

i

/.7,,-

.

,. n

i. i/-

la Chambre, prête le serment de fidélité a l Empereur et dooeis-

serment
de M. Armai

■ sanceà la Constitution.

M. E- Cortès lit un rapportai! nom de la commission spéciale

courtage,

chargée d'examiner les questions relatives à l'organisation du

commis.

"* courtage sur la place de Bordeaux.
L'honorable rapporteur rend compte de l'état de la jurisprudence en ce qui concerne les faits d'immixtion reprochés à certains commis-courtiers. D'après cette jurisprudence il paraît fa; cile d'établir la ligne de démarcation qui sépare les attributions
réservées aux courtiers des fonctions de leurs commis. La commission émet, en conséquence, l'avis : 1° qu'il n'y a pas lieu de
demander, quant à présent du moins, que le nombre des courtiers de la place de Bordeaux soit augmenté, pourvu , néanmoins,
j

que les commis-courtiers puissent rendre à leurs patrons et au
commerce les services qu'on doit attendre d'eux;
2° Qu'il y a lieu, au contraire, d'appuyer auprès de M. le Pré-

I fet, la demande qui lui a été adressée par un grand nombre de
courtiers de la place de Bordeaux , en ce sens qu'il est parfaitement reconnu, même par les tribunaux, que les commis sont indispensables aux courtiers, non-seulement pour les services personnels qu'ils sont appelés à rendre à leurs patrons, mais encore
pour l'utilité du commerce en général; que le nombre de ces commis ne saurait être sans inconvénient, et peut-être sans injustice,
limité à un seul; que le cercle dans lequel les commis-courtiers
doivent se mouvoir est tracé par la loi et par la jurisprudence;
que c'est en conformité de la législation, sagement interprétée par
les décisions judiciaires, que les règlements d'intérieur doivent
être établis.
Après la lecture de ce rapport, M. le Préfet, qui préside la
séance, donne quelques explications sur l'état de la question des
commis-courtiers; il déclare que, dans sa pensée, l'assistance de

ces commis esl indispensable, mais qu'elle doit être régulière;
ajoute qu'il est désirable qu'il soit sursis à la discussion du
port jusqu'à ce que le syndicat des courtiers ait transmis!
éclaircissements qui lui ont été demandés.
La Chambre se range à cette opinion.
Vice-Présidence

M. Durin, nommé vice-président de la Chambre, remercie;
d ] i
oir fait cet honneur; il regrette de ne pouvt,
co
Ues
e u aV
l'accepter.

nèg

do la chambre.

La Chambre décide que M. Durin sera maintenu vice-pré
dent.
M. Duffour-Dubergier appelle l'attention de la Chambre suri

Membres
deTci™mbre
decommerce.

disposition de l'art. 10 du décret du 3 septembre 1851, qui I
p l que les Chambres de commerce pourront désigner dans l'i
U e

tendue de leur circonscription des membres correspondants;!
pense qu'il pourrait y avoir avantage à profiter de cette dispo
sition pour adjoindre à la Chambre des membres correspondauli
on pourrait les prendre dans les villes de la circonscription oui
existe des Tribunaux de commerce.
Renvoi au bureau de la Chambre.

.

mémoires
La Chambre voulant rendre hommage à la
du lieutenant- ..
, ,
.
..
.,
...
général
lieutenant-general relleport, vote 1 acquisition

q

peiieport.

^>
Ue

mémoire de M.

Il

pour la bibliotheexemplaire des Mémoires de cet officier général, quit

UQ

rempli à Bordeaux d'importantes fonctions administratives avei
le plus grand dévoûment.
pilotage.

,

Une note, adressée à la Chambre par les pilotes en chef des
stations de Royan et de Saint-Georges, est renvoyée à l'examen
des membres de la commission du pilotage.

îndo-ciiine.

M. le Directeur d'artillerie à La Rochelle donne avis des me-;
sures

urnes fournies
aux navires
se rendant
dans ce pays,

adoptées par M. le Ministre de le marine et des colonies afin;
de fournir des armes aux navires qui
seront expédiés pour les
1
r
r
ports de l ïndo-Chine.
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Celle communication sera rendue publique par la

voie des

journaux.

mis (
SÉANCE »U 99 AVRIL 1859.
Le Tribunal et la Chambre de commerce réunis.

fQuestion
-prés

du tarif du courtage maritime J.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Ferrière (André), ancien
membre de la Chambre et de la commission mixte chargée d'étudier la question dont l'assemblée va s'occuper. M. Ferrière présente

suri
sii
IS [f
ts;i
isp»
anli
oui
ii

diverses objections contre le projet de tarif préparé par la commission.
M. Blanchy fait un rapport au nom de cette commission , qui
était composée de quatre membres du Tribunal, MM. Roux,
Chaumel, Buhan et Blanchy, et de quatre membres de la Chambre, MM. André Ferrière, Beyssac, E. Cortèá et Blondeau.
L'honorable rapporteur fait l'historique de la législation et des
usages en ce qui concerne les honoraires des courtiers maritimes
sur la place de Bordeaux. Il compare ces usages avec ceux des
principaux ports commerciaux de l'Empire, et termine son rapport en présentant, au nom de la commission, un projet de tarif
qui serait adressé à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce

m;
ivet

et des travaux publics, conformément à sa demande.
Après la lecture de ce rapport, il s'engage un long débat qui
donne naissance à diverses questions; il est reconnu qu'il convient

de;

de les renvoyer à l'examen préliminaire à MM. les Membres de la
commission mixte.

Courtage
maritime.

9(i

SÉASTCE DU 6 MAI 1859.
vice-consulat
de'
Buenos-Avres

M. le Préfet de la Giroude donne avis que M. F. de SantaColoma a été nommé vice-consul de Buenos-Ayres à Bordeaux.
Il sera reconnu en cette qualité par la Chambre.
M. le Consul des États-Unis à Bordeaux annonce, par lettre du
1" mai, que la lettre de la Chambre au sujet de l'introduction des

Kaux-de-vie
en bouteilles.

eaux-de-vie en bouteilles dans les ports des États-Unis, a été
transmise au secrétaire de la Trésorerie américaine.

Chemins de 1er

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, informant la Chambre
qu'il u'est pas possible, en ce moment du moins, d'établir une ligne
chemin de fer de Tarbes à Rhodez, par les vallées de la Baïse et

vallées
de la Baïse
et c a l ot.

du Lot, ligue en faveur de laquelle la Chambre avait émis des vœux.

de Bordeaux.

j

M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 22 avril, annonce
1
q '
sommation a été adressé à MM. Barbey et C ", pour qu'ils

Débarcadère

fissent enlever immédiatement la construction en charpente placée

Qui)

U uue

MM Barbey (Si cie

sur

a

'

plate-forme de leur débarcadère.
e

d'orieans.

M- I Président de la Chambre de commerce d'Orléans remet
copie d'une délibération de celte Chambre relative à un nouvonu

Tarif
des vins

tarif proposé par la compagnie du chemin de fer dOrléans pour
j t
p t j
j
t vinaigres.

chemin de fer

des vinaigres.

Réservoirs
à poissons.,

e

rans 0r

es v ns e

Renvoi à la commission des chemins de fer.
e

r

I P éfet de la Gironde transmet ampliation d'un décret impérial du 7 avril, rendu dans le sens des délibérations prises par
la Chambre, pour qu'il fût apporté des modifications aux dispositions du décret du 4 juillet 1853, qui réglemente l'exploitation
des réservoirs à poissons du bassin d'Arcachon.
*

Remorquage
ausénegai.
paquebots
uansatlantiques

M. Galos, par lettres des 27 avril et 3 mai, donne des détail?
j t (] diverses affaires, telles que le remorquage au Séau su e
e
négal, [ s paquebots transatlantiques,
etc.
1
°.

-e

*

*
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Sur la proposition d'un membre, la Chambre décide que lors
,

i

•

de la distribution des jetons revenant aux membres qui, par uue
cause quelconque, cesseront de faire partie de la Chambre, il sera
1

^

Jetons
de présence

_

Bourses
etdemi-bouisi

donné, avec le nombre de jetons déterminé par le chiffre des présences, une demi-bourse aux membres qui auront droit à cinquante jetons et au-dessous, et uue bourse entière à ceux qui auront droit a plus de ciuquante jetons.
Au nom d'une commission spéciale, M. Alfred Léon rend compte

Sénégal,

de ce qui s'est passé dans la réunion des négociants en rapport

Remo lin

d'affaires avec la colonie du SénégaT, assemblés pour délibérer
sur les demandes à adresser au ministre au sujet du remorquage. Il a été reconnu que la réponse du ministre de la marine et des colonies ne permettant pas d'espérer qu'on pût obtenir
une subvention à l'appui de celle entreprise, il fallait se borner à
réclamer que l'État affectât à ce service un des bateaux à vapeur
lui appartenant.
Ces conclusions sont adoptées après délibération ; la lettre suivante a, en conséquence, été adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
9 Mai Í857. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur d'adresser à Votre Excellence plusieurs lettres rappelées dans celle que
nous vous écrivîmes le 6 mai dernier ; elles étaient relatives aux démarches que nous n'avons cessé do faire auprès de M. le Ministre de la
marine et des colonies afin d'arriver à l'organisation d'un service de
remorquage sur la barre du Sénégal.
Certains des dispositions favorables que ne saurait manquer de rencontrer auprès de vous, Monsieur le Ministre, une question aussi importante, nous venons, de rechef, recourir a votre bienveillante intervention auprès de votre honorable collègue.
Votre Excellence n'ignore pas qu'un mémoire, dressé par diverses
maisons de commerce de notre ville en relations d'alïaires avec le
Sénégal, traite les questions relatives à l'établissement du service de
ce remorquage. Il évalue à 600,000 fr. la Subvention annuelle qu'il
serait nécessaire d'obtenir du Gouvernement, indépendamment d'un
droit prélevé sur les navires entrant ou sortant, d'après leur tonnage,
et sur les marchandises importées à Saint-Louis ou exportées de cette

~
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ville. Ce droit, d'aillours, doit être modéré, afin de ne pas grever trop!
lourdement les opérations commerciales.
Les calculs qui ont sorvi do bases au mémoire dont nous parlons
ont été faits avec un soin scrupuleux; ils sont le résultat d'une longue
expérience.
Les Chambres de commerce des divers grands ports de l'Empire
ont reconnu la justesse dos'principes sur lesquels s'appuyent les demandes relatives aux recottes de l'entreprise ; elles ont donné leur adhésion au remorquage obligatoire.

j
1

Malheureusement, M. lo Ministre de la marine a fait savoir, d'une
manière positive et qui ne permet pas d'insister davantage, que les
limites dans lesquelles il doit renfermer les dépenses de son budget '■
rempêchentd'accorderaucune allocation de fonds ; il ajoute : « Je vous
ai conviés a rechercher une solution qui permît à l'entreprise en question de marcher avec ses propres forces, c'est-à-dire avec le seul se- i
cours d'une taxe de remorquage, comme cela a lieu à Bayonne. »
Votre Excellence sait fort bien que l'ordonnance du 21 juin 1838
ouvrit un crédit de 230,000 fr. pour l'achat d'un remorqueur destiné
h servir au remorquage de Bayonne. Nous fondant sur ce précédent,
nous demandons que le département de la marine affecte au remorquage au Sénégal un des bâtiments à vapeur do l'Etat. Ce serait un
appui qui reviendrait au fond à celui qui a été accordé au port de
Bayonne; il est indispensable pour arriver à l'organisation d'un service
si justement désiré.
La compagnie qui se chargerait du remorquage renoncerait à la subvention si ce remorqueur était accordé; le droit de tonnage et la taxe
prélevée sur les marchandises seraient affectés à l'entretien du navire,
aux gages d'équipage, etc.
Nous avons déjà eu l'occasion de faire observer qu'une diminution
d'un quart pour cent sur la prime d'assurance serait la conséquence
de l'établissement d'un service qui mettrait dos bâtiments en mesure
de franchir en tous temps l'obstacle qui leur cause aujourd'hui des
retards souvent fort longs et sur lequel ils se perdent trop fréquemment. Cette réduction dans l'assurance diminuerait les charges que
les droits nouveaux imposeraient à des opérations dont les bénéfices
sont, d'ordinaire, très incertains et peu considérables.
Il va sans dire que le remorqueur devrait être parfaitement propre
à ce service ; cette observation a de l'importance , car déjà un des prédécesseurs do M. le Ministre de la marine avait affecté à l'emploi dont
nous parlons un steamer qui s'ost trouvé hors d'état de prêter à la navigation un secours efficace.
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Nous mettons notre espoir dans la bienveillante sollicitude de Votre
Excellence, et nous aimons à croire que sa puissante recommandation
auprès de M. le Ministre de la marine aura le succès que nous devons
en attendre. Il s'agit, nous le répétons, d'un service créé pour sauvegarder les navigateurs, et qui a autant de droit à l'appui du Gouvernement que la création des phares. C'est à ce point de vue que l'envisagera Votre Excellence ; et elle aura la conviction que les efforts
et les sacrifices du commerce méritent bien d'obtenir le concours de
l'État, concours que nous nous efforçons de rendre bien peu onéreux
pour le départoment de la marine.
Au nom de la commission des chemins de fer, M.Beyssac fait
un rapport sur le chemin de fer projeté pour aller de Bayonne

chemin de fer
en Espagne,

à Pampelune, en passant par les Aldudes. Après avoir étudié les
documents relatifs à cette affaire, la commission a été d'avis que
le chemin de fer par les Aldudes était d'une haute importance
pour les intérêts français , puisqu'il était la ligne la plus courte
pour atteindre Madrid et qu'il traversait des

pays avec les-

quels il ouvrait des rapports que la difficulté des communications
a jusqu'à présent paralysés; son exécution est, d'ailleurs, fort désirable au point de vue des intérêts bordelais, puisqu'elle tend à
amener vers Bordeaux un courant qui, dans le cas de l'exécution d'autres lignes projetées, si celle-ci ne se faisait pas, pourrail diriger vers Toulouse et le centre de la France le mouvement des voyageurs et des marchandises. La commission propose
ainsi d'émettre, en faveur de l'exécution du chemin par les Aldudes , un vœu conforme à celui qui se trouve exprimé dans kfZ&K'ij:
délibération imprimée de la Chambre de commerce de Bayonwgf' £

\^a'i\

en date du 20 mars 1857.
'tytfo ÓSí
M. Léon combat les conclusions de la commission; il dit qrfe.«\
^&cìPf
le chemin par les Aldudes n'a aucune utilité; qu'il traverse

1^^^

pays de montagnes sans population ni productions; qu'il sera ' *"*^J
très coûteux et difficile à faire; il reliera, il est vrai, Pampelune
à Bayonne, mais cet avantage résultera également du chemin par
la Bidassoa; le chemin du Midi, soudé à ce point au chemin du
Nord espagnol, les communications par Pampelune dans le cen-

"

100
Ire de l'Espagne seront aussi faciles que par la voie qu'il combat; il ajoute que la Chambre n'ayant pas été consultée sur l'utilité de ce chemin, elle doit réserver son initiative pour demander
l'exécution de travaux présentant beaucoup plus d'avantages au
point de vue des intérêts généraux du pays.
M. Léon demande que la Chambre passe à l'ordre du jour.
Les propositions de la commission sont mises aux voix et adop
tées; il est décidé qu'elles seront transmises à M. le Préfet de la
Gironde, avec prière de les appuyer.

/5 Mai 1857. — Monsieur le Préfet, nous avons eu l'honneur de vous
écrire, le 17 mars dernier, afin de répondre a votre lettre du 9 do ce
même mois, qui nous transmettait un mémoire do M. Alexandre Léon,
au sujet des deux chemins de fer projetés pour aller de Bayonne à Ma-

drid, en gagnant les frontières d'Espagne, l'un par la vallée de la Nive
et les Aldudes, l'autre par Saint-Jean de Luz et Yrun.
Nous vous avons fait connaître que nous manquions alors do ren- ;
seignements suffisants pour nous trouver en mesure d'émettre un avis
à cet égard, et nous avons exprimé le vœu quo lo tronçon de Bayonne
à la frontière fût concédé et exécuté le plus promptoment possible.
Depuis notre lettre du 17 mars des communications nous ont été
faites au sujet des deux projets quo nous venons de rappeler, et nous
nous sommes trouvés à même do donner notre attention à cette affaire,
qui présente pour les doux pays des avantages de l'ordre le plus élevé,

j

Nous avons examiné, entre autres documents, le rapport de la com- |
mission d'enquête chargée de donner son avis sur cette question, les
f
notes adressées par M. Alexandre Léon aux membres de cette com- [
mission, la réponse de M. Détroyat, vice-président de la Chambre de
commerce de Bayonne, au travail do M. Alexandre Léon, enfin la délibération de cetto même Chambro de commerce, en date du 20 mars
dernier.

i

Nous avons reconnu que lo chemin des Aldudes, traversant tout le |
pays basque, le rattache au système général des voies ferrées établies ;
en Franco ; il est le chemin le plus court et le plus direct pour se diriger
à Madrid ; en débouchant dans la valléo de l'Ebre, il crée des communications rapides avec les contrées centrales de l'Espagne, mettant
ainsi en rapport avec la France la Navarre, l'Aragon et autres pro- j
vinces importantes, où notro commerce n'avait pu encore pénétrer.
Nous avons considéré qu'on ne pouvait élever do doute sur la nécesr

:
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site de ne point se borner , pour les communications ferrées entre les
•deux pays, aux deux lignes projetées, de Bayonne à la frontière et de
Perpignan à la Catalogne. Nous savons qu'il existe dos projets pour une
ligne qui traverserait les Pyrénées entro Bayonne et Perpignan ; mais,
d'après tous les devis et d'après la nature des lieux, l'exécution de ces
projets paraît rencontrer dos difficultés extrêmes et entraîner des dépenses énormes; les communications seraient, d'ailleurs, interrompues pendant la mauvaise saison; ces considérations, exposées dans la
délibération raisonnéo de la commission d'enquête de la Chambre de
commerce de Bayonne, nous ont paru d'un grand poids, et nous croyons
devoir nous rallier aux conclusions qu'elles présentent.
Nous reconnaissons la grande utilité du chomin de laBidassoa, qui
doit mettre la France en rapport avec le chemin espagnol del Norle et
avec les principaux ports de mer delaPéninsule situés sur l'Océan, mais
l'achèvement de cette ligne, dont la longueur est bien peu considérable, n'est pas douteux dans un avenir assez rapproché; nous pensons
que, dans les circonstances actuelles, et dans l'intérêt des relations de
l'Espagne avec la France et avec le reste de l'Europe, le chemin par
les Aldudes offre une importance qui doit le recommander tout spécialement et de préférence à la bienveillante attention du Gouvernement. Nous émettons donc le vœu que la construction de la ligne de
Bayonne aux Aldudes soit concédée aussitôt que faire se pourra.

SÉANCE DU H3 MAI 185.9
A l'ouverture de la séance il est volé au scrutin secret pour la

Nomination

nomination d'un vice-président, en remplacement de M. Durin,

vjcc_nrésiden

décédé. M. Basse, ayant réuni dix voix sur onze suffrages, est, en
conséquence, proclamé vice-président de la Chambre.
Avis de sa nomination sera donné à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ainsi qu'à M. le
Préfet de la Gironde.
M. le Consul de Russie à Bordeaux informe la Chambre de
l'établissement d'un phare sur la côte de Finlande,
Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.

l'haro
sur la cùte .
de Finlande.
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M. le Président rend compte de la discussion qui a eu lieu

Membres

Xrchafflbres dans
de commerce.

f jj
fl

ie

bureau de la Chambre, au sujet de la proposition qu'il a
} nommer des membres correspondants pris dans l'enceinte

e { e

de la circonscription de la Chambre, ainsi que l'art. 10 du décret
organique des Chambres de commerce en laisse la faculté.
Conformément à l'avis du bureau , qui, à l'unanimité, a élé favorable à cette mesure, la Chambre décide que ces correspondants
seront nommés.

SÉANCE DIT 80 MAI 1859.
uussie.

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

Mesures

publics, par une circulaire en date du 12 mai, donne avis à la
Chambre des mesures sanitaires adoptées par le gouvernement

sanitaires.

russe à l'égard des navires qui passent le Sund.
Cet avis sera porté à la connaissance du public par la voie des
journaux.
M. Borchard, négociant à Bordeaux, signale l'avantage qu'il

nés
Ma ce

""

y aurait à ce que les navires français allant charger des sucres à

de la Réunion.

Maurice pussent cbmpléter leur cargaisons à l'île de la Réunion
et vice-versâ. La Chambre reconnaît que cette mesuré offrirait des
avantages réels à la marine marchande, mais qu'il n'y aurait pas
espoir de l'obtenir, les lois douanières interdisant expressément
le chargement sur le même navire de marchandises soumises à
des droits différents.
Il sera répondu dans ce sens à la lettre de M. Borchard.

Bathurst.
consulat,

M. Prom communique une lettre adressée à la Chambre par
des.négociants français résidant à Bathurst, sur la Gambie, et qui
' demandent qu'un agent consulaire soit établi dans cet endroit,
ainsi que le traité du 7 mars dernier, conclu avec l'Angleterre,
en laisse la faculté. Comme il est à craindre que pareille demande reste sans résultat auprès de M. le Ministre des affaires
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étrangères, qui opposerait la nécessité de ne pas augmenter les

i eu
111 a

dépenses inscrites à son budget, il est décidé qu'il sera d'abord

in,e

écrit à M; Galos pour qu'il s'assure si le ministre de l'agricul-

('ro1

ture, du commerce et des travaux publics appuierait la création
du consulat demandé par les résidants français de Bathurst;
Le même mémbre donne également en communication uue

ti"réc-

lettre écrite par des négociants établis à Corée et adressée au commandant de cette colonie, au sujet des travaux à effectuer dans ce
port, et qui rendraient de bien utiles services au'commerce.
La Chambre a déjà entretenu, à plusieurs reprises, le Gouvernement de cette affaire; elle a fait des propositions pour l'exécution des travaux. Il est décidé qu'avant de faire de nouvelles tentatives , on invitera M. Galos à s'assurer des dispositions de l'autorité supérieure.
M. Johnston, au nom de la commission spéciale à laquelle avait
.

les

;

.

été renvoyé 1 examen des questions se rattachant au télégraphe
électrique de Bordeaux au Verdon, fait un rapport tendant à ce
que le Gouvernement soit prié de s'entendre avec le concession-

il

naire actuel pour le rachat de la ligne et pour son prolongement

a

jusqu'au Verdon.
Ces conclusions sont adoptées après délibération, et la lettre

'Ml

es
nj

qu'on va lire a été, en conséquence, adressée à M. le Préfet :
j

f»
i

,

28 Mai 1857. —Monsieur le Préfet, le télégraphe électrique qui relit;
Bordeaux avec lo Médoç a souvent été l'objet des préoccupations de
la Chambre.
En 1851, nous entretînmes avec un de vos honorables prédécesseurs
une correspondance au sujet de modifications réclamées dans son tarif.
Aujourd'hui, nous croyons devoir appeler toute votre attention sur
le rôle quo pourrait jouer cet établissement ; le commerce devrait en
retirer d'utiles et importants services, bien supérieurs à ceux qu'il on
obtient en ce moment.
En vertu du cahier des charges, lo concessionnaire était chargé d'établir la ligne jusqu'au Verdon ; c'est ce qu'il lit, mais à la suite des
événemonts de 1848, des populations ignorantes»brisèrcnl les poteaux
et coupèrent les fils ; depuis, la ligne s'est arrêtée à Pauillac.

Télégraphe
de Bordeaux

auvcrJon.
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. Elle ne peut expédier que les nouvelles ayant un caractère exclusivement maritime-; la transmission de dépêches de tout autre genre lui
est expressément interdite.
Il serait toutefois, en bien des circonstances, du plus grand intérêt
pour le commerce de pouvoir communiquer rapidement avec les
communes du Médóc, ou les vins donnent lieu à des transactions considérables.
Ajoutons qu'en mettant la place de Bordeaux en relations télégraphiques avec le bas du fleuve, nos armateurs se trouveront ainsi en
mesure de connaître l'entrée ou la sortie des navires, ainsi quo la situation critique où so trouvent trop souvent des bâtiments par suite de
fortunesde mer; la ligno joignant notre ville au Verdon serait, sous ce
rapport, d'une extrême utilité.
Pour mettre cette ligne en mesure do rendre tous les services qu'on
a le droit d'attendre d'elle, il nous semble, Monsieur le Préfet, qu'il y
aurait lieu de faire cesser l'état exceptionnel dans lequel elle est placée ;
elle est concédée à un particulier ; c'est la seule en France qui ne soit
pas. sous la direction de l'Etat.
En désintéressant le concessionnaire, qui n'élèverait pas, nous le
pensons, des prétentions exagérées, le Gouvernement ferait rentrer
cette ligne sous la loi commune ; elle transmettrait des dépêches de
toute nature ; et, sans devenir une source de revenus considérables,
elle devrait compenser largement les dépenses que, dans un but d'intérêt général, elle occasionnerait.
Permettez-nous, Monsieur le Préfet, d'appeler sur cotte question
votre sollicitude toujours acquise aux propositions utiles. Si vous partagez nos idées, vous voudroz bien engager M. le Ministre de l'intérieur
à adopter les mesures nécessaires pour que la ligne du Médoc, organisée sur des bases régulières et prolongée en toute son étendue jusqu'au bas du fleuve, vienne rendre d'importants services à la marine
et au commerce.

SÉANCE DE «9 MAI 1859.
Barriques
jord

'ses.

M. le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux , par
lettre du 23 mai, accuse réception de la délibération prise en
1854 par la Chambre, et confirmée' dans la séance du 18 mai
dernier, au sujet des conditions que doivent présenter les barri-
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ques dites bordelaises. Il annonce que la délibération dont il s'agit servira de règle aux décisions que le Tribunal pourrait être
appelé à rendre sur cette matière.
Le même fonctionnaire répond, au nom du Tribunal, à la

LégisteUon.

lettre de la Chambre, concernant les réformes à introduire dans
rraen
side
ce
on
ly
ie ;
oil

notre législation en ce qui concerne les délais des distances en
matière d'ajournement :
27 Mai 1857. — Messieurs, j'ai reçu et communiqué à mes honorables collègues la lettre quo vous avez bien voulu adresser au Tribunal, à la date du 23 de ce mois. Ello est relative aux modifications
qu'il vous paraît utile d'apporter à diverses dispositions de la législation commerciale qui, faite à une autre époque et pour d'autres besoins, ne répondrait pas toujours à ceux actuels. Plus particulièrement
vous signalez comme entièrement surannée la législation relative aux
délais des distances.
Sur le premier point, nous appelons comme vous, Messieurs, le progrès et, lorsqu'il nous paraît que la loi "est incomplète, nous en exprimons le regret dans nos décisions et nous en poursuivons la réforme,
soit en persistant dans une jurisprudence utile, soit en provoquant indirectement les décisions de la Cour suprême, où vont se résumer toutes
les doctrines et tous les besoins pour être ensuite renvoyés au législateur, il serait évidemment impossible au Tribunal de faire un travail
complet et suivi des modifications à apporter à certaines dispositions
du Code de commerce. Ambitionner l'honneur d'un pareil travail correspondrait sans doute au zèle de chacun des membres du Tribunal,
mais cela n'est possible que dans les limites que je viens de vous signaler.
En ce qui concerne la nécessité de changer la législation relative
aux distances, il n'y a pas d'audience que lo Tribunal n'ait occasion de
s'en pénétrer; mais il faut bien le reconnaître, si, pour ce qui est relatif au commerce maritime, cela se pourrait et se devrait faire très prochainement, il n'en pourrait pas encore être do même pour lo commerce intérieur, et cela, par la raison que la rapidité des transactions
et dos rapports n'existe en réalité que sur les points traversés par les
voies ferréos, et que le reste de l'Empire, c'est-à-dire la plus grande
partie, en est encore privée, et quo la plupart des affaires, qui, à raison
du rapide trajet, pourraient profiter "des délais abrogés, se lient par voie
do garantie à des intérêts qui ne jouissent pas des mêmes avantages.

Délais
es

,stances

-
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Cola paraît gros de difficultés actuelles ; toutefois, il serait possible
peut-être d'arriver à dos améliorations. .
Lo Tribunal, vous le savez, Messieurs, ostheuroux de s'associer à vos
vuos et il les considère aussi comme devant imprimer à la marche dos
affaires une direction conforme aux besoins actuels et prévus; il écrira
donc à S. Ex. M. le Ministre de la justice pour appeler son attention
sur ce grave sujet.
Compagnie

Au nom de la commission deschemius de fer, M. Heyssac fait

du
Chemin de 1er
d'Orléans.
Transport
des vins
et
des vinaigres.

un rapport sur l'examen auquel cette commission a soumis une
demande de la Chambre de commerce d'Orléans, laquelle réclame
contre la prétention, manifestée par la compagnie du chemin de
fer d'Orléans, de ne pas être responsable du coulage des liquides
transportés.
Les observations présentées, à cet égard, par la Chambre d'Orléans étant parfaitement fondées, la lettre qu'on va lire a été
adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics :
29 Mai 1857. — Monsieur le Ministre, la compagnie du chemin de
fer d'Orléans a fait afficher un avis relatif au transport des vins et vinaigres. Il concerne une demande d'homologation des tarifs de cotte
compagnie. Cette question est donc venue à la connaissance de Votre
Excellence. Nous croyons, toutefois, à propos do la rapporter ici :
« La compagnie du chemin de for d'Orléans a l'honneur de pré» venir le public qu'elle vient de soumettre à l'homologation de l'ad» ministration la proposition do modifier ainsi qu'il suit, les conditions
» d'application de son nouveau tarif spécial pour le transport des vins
» et vinaigres en fûts, publié le 16 octobre 1856,
» Savoir :
» La compagnie ne répond pas du coulage de route. Les vins et vinaigrps qui no sont pas taxés au prix de la troisième classe des tarifs
généraux do la compagnie seront expédiés dans les cinq jours qui
suivront la remise de la marchandise au chemin do fer, et sans tour
de faveur entre les expéditions faites aux mômes conditions. » .
En demandant d'être dispensée de la responsabilité des vins qu'elle
transporte, la compagnie du chemin d'Orléans a la prétention de se
soustraire au principe général posé par lo Code de commerce et d'après lequel le vniturier répond de la perte des marchandises qu'il s'est
»
»
»
»
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chargé do porter d'un lieu à l'autre. Une stipulation contraire peut,
nous le savons, être mentionnée sur la lettre de voiture, mais c'est là
une exception qui se présente rarement. La compagnie d'Orléans demande que cette exception devienne la règle. Nous aimons à croire,
Monsieur le Ministre, que vous repousserez cette, prétention ; elle est
contraire à la justice, et elle est de nature à léser profondément les intérêts du commerce.
N ost,,on effet, d'une haute importance que les compagnies de chemins de fer, investies du monopole de transports qui s'augmentent
sans cesse, aient leur responsabilité engagée, afin qu'elles aient des
motifs sérieux pour prévenir les accidents de divers genres qui no se
renouvellent que trop. Les liquides transportés (nous ne nous occupons point en ce moment des autres marchandises)-no reçoivent pas
toujours tous les soins auxquels ils auraient droit ; ne sont-ils pas aussi
parfois (il faut bien le dire) l'objet do déprédations commises par des
employés mêmes des chemins de fer? Affranchies de la responsabilité
qu'elles devraient encourir, les compagnies exerceront bien moins sur
leurs agents une surveillance dont l'utilité, à tous les points de vue, se
démontre d'elle-même.
Quant à la faculté de ne point faire usage du tarif spécial du 16 octobre 1856 et do continuer à faire transporter les vins d'après les prix
de la troisième classe des tarifs généraux, l'obligation de rechercher la
plus grande diminution possible dans les frais force le négociant à recourir au tarif spécial en question et à se soumettre aux exigences que
la compagnie voudrait lui imposer; cette faculté est plus illusoire que
réelle.
Nous n'insistons pas davantage, Monsieur le Ministre ; nous ne doutons
point qu'après un examen sérieux de l'objet en discussion, Votre Excellence ne repousse la demande que lui a transmise la compagnie du
chemin do fer d'Orléans. La franchise de la responsabilité nous semble
ne devoir nullement être abandonnée ; la compagnie conservant do son
côté le droit d'exiger le bon conditionnement des fûts qui lui sont confiés. Cette question en soulève deux autres ; nous prenons la liberté d'en
entretenir Votre Excellence ; elles sont d'un intérêt bien grave, car le
rôle commercial des chemins de fer est déjà immense ; il est appelé à
grandir de plus en plus, et le Gouvernement seul peut maintenir en de
justes bornes les prétentions, parfois exagérées de compagnies contre
lesquelles les particuliers restent sans force.
îl est essentiel quo :
1° Les demandes d'homologation formées parles compagnies soient
connues des personnes intéressées, afin que des réclamations puissent
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on temps utile, être soumises á Votre Excellence. Une affiche placée
dans un lieu plus ou moins fréquenté, mais où elle trouve, en tout cas,
bien peu do lecteurs, ne constitue pas la publicité réelle que réclame
l'équité ; il faudrait donc quo ces demandes fussent insérées dans les
journaux commerciaux des contrées que dessert la ligne ferrée, dans
les feuilles spécialement consacrées aux chemins de fer, dans le Moniteur peut-être ;
2° Avant de prendre sur des questions semblables uno décision qui
peut avoir pour le commerce des conséquences fort sérieuses, Votre Excellence voudra, nous n'en saurions douter, connaître l'opinion des représentants légaux des villes de commerce ; des renseignements spéciaux, suite d'une longue expérience et de la connaissance pratique
des faits particuliers relatifs à tel ou tel genre de marchandises, ne
sauraient qu'aider Votre Excellence à prondro le seul parti qu'elle
veuille adopter, celui qui sera dicté par la justice et par les intérêts généraux du pays. En veillant a ce qu'une publicité officace soit donnée aux demandes d'homologation qui lui seront adressées, en accueillant avec sa bienveillance habituelle les observations qu'à cet égard
les Chambres de commerce pourront respectueusement lui communiquer, Votre Excellence ajoutera de nouveaux titres à ceux qui l'ont
déjà rendue si digne de la confiance de Sa Majesté et de la reconnaissance du pays.

SÉANCE »11 3 JUIN 1859.
tiussie.

M. le Consul de Russie à Bordeaux transmet, par lettre du 27
mai, un avis relatif aux formalités imposées aux voyageurs arrivant par mer dans les ports russes de la Baltique.
Ce document sera porté à la connaissance du public par la voie
des journaux.

Bordeaux.
cminTde 1er

M. Pellis, vice-président de la Société philomathiquc, fait
hommage de quelques exemplaires d'un mémoire qu'il a composé au sujet des chemins de fer qui intéressent plus spécialement le port de Bordeaux.
Des remereiments lui seront adressés.
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M. Galos, par lettre du 1er juin courant, entretient la Chambre
de divers objets, tels que les paquebots transatlantiques, le remorquage au Sénégal, etc., etc.
Conformément à une proposition déjà adoptée en principe par
i
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la Chambre, il est décidé que M. Danglade, négociant et maire
de Libourne; Chaperon
, président
du Tribunal de commerce de
1
1
'

la même ville, et Duclou, membre du Tribunal de commerce de
Blaye, seront nommés correspondants de la Chambre. Leurs fonctions dureront deux ans.
Il sera écrit à ces Messieurs pour leur faire part de leur nomination.

SEANCE DU lO JUIN 1859.
CHAMBRE

ET

TRIBUNAL DE COMMERCE' RÉUNIS.

( Question du courtage maritime.)
M. de Mentque, préfet de la Gironde, assiste à cette séance et
la préside.
Il est donné lecture d'une lettre adressée séparément au Tribunal et à la Chambre par le syndicat des courtiers, dont les membres demandent à être admis à faire entendre leurs observations
avant que la réunion ne statue définitivement sur le tarif proposé
par la commission mixte. On fait observer, après la lecture de cette
lettre, que M. André Ferrière, courtier maritime, et adjoint au
syndicat des courtiers, a fait partie de la commission mixte du
Tribunal et de la Chambre comme membre de celte dernière: il
y est resté jusqu'à l'achèvement du projet de tarif actuellement
soumis aux délibérations de l'assemblée; il y a concouru; c'est à
son intervention en particulier que sont dus l'élévation de la conduite d'entrée et le 1/2 p, °/„ proportionnel de la rétribution supplémentaire au courtage de sortie. Les observations et les rensei-

chambre
^° commerce.

_

Membres
correspondants
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gnements qu'il a produits, en qualité démembre de la Chambre]
ont eu autant d'autorité que s'il les eût présentés comme courtier,
et les intérêts de MM. les Courtiers maritimes ont trouvé en lui
un défenseur aussi dévoué qu'éclairé et intelligent. La réunion
considère donc la question comme épuisée. D'ailleurs, MM. les
Courtiers connaissant depuis un mois et demi le rapport sur lequel ils voudraient adresser à la Chambre des observations, auraient eu tout le temps de les faire connaître. La Chambre et le Tribunal qui, depuis plus de quatorze mois, sont saisis de cette affaire
et qui l'ont examinée en s'entourant de tous les renseignements,
ne sauraient donc apporter à sa solution de plus longs retards.
La décision, au surplus, appartient au Gouvernement seul ; la
Chambre et le Tribunal formulent un simple avis; MM. les Courtiers, directement intéressés, seront entendus par le Gouvernement
s'ils le demandent.
L'assemblée décide, en conséquence, qu'il sera passé outre.
M. Blanchy donne lecture d'un rapport résumant le sentiment
de la commission sur les questions qui lui ont été renvoyées dans
la séance du 29 avril.
Après la discussion dont la lecture de ce rapport est suivie, la
majorité se prononce pour les courtages proportionnels contre les
courtages à taux fixes, et le projet de tarif proposé par la commission est adopté avec de légères modifications.
Un membre demande si le Tribunal et la Chambre de commerce devront prendre des délibérations séparées relativement au
tarif que l'on vient d'adopter, et s'il ne pourrait pas arriver que
l'opinion de l'un ou de l'autre fût différente de celle arrêtée par les
votes précédents.
M. Basse, en sa qualité de président du Tribunal de commerce,
fait remarquer, qu'aux termes de l'art. 13 de l'arrêté du 29 germinal an IX, et de l'art. 20 de l'arrêté du 27 prairial an X, le
projet de tarif des droits de courtage doit être proposé et arrêté par le Tribunal de commerce, spécialement désigné; que l'invitation faite au Tribunal et à la Chambre de commerce , par
S. Ex. M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-
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vaux publics, de se concerter afin de dresser le le projet de tarif,
ne saurait avoir pour effet de modifier la compétence de ces deux
corps, qui ont des attributions distinctes, et de substituer un mode
de délibération à celui indiqué par la loi; qu'en procédant autrement , il pourrait arriver que la majorité des deux corps réunis
ne fût pas celle de la majorité consultée spécialement sur la formation du tarif; qu'il y aurait donc lieu, pour le Tribunal et
pour la Chambre, la discussion étant terminée, de se séparer et de
voter, chacun en ce qui le concerne, dans la forme indiquée par
les règlements qui leur sont particuliers; qu'il avait été procédé
de cette manière en janvier 1848, après le renvoi fait par M. le
Ministre de la délibération prise par le Tribunal, le 27 janvier
1847, et l'invitation de se concerter avec la Chambre de commerce
pour l'établissement d'un tarif uniforme, s'il y avait possibilité.
Un membre fait observer que le Gouvernement ayant demandé au Tribunal et à la Chambre un avis sur cette question
du tarif, si les deux corps se sont décidés à étudier cette question
et à délibérer en commun, c'était précisément pour éviter une diversité d'opinions, les échanges d'explications et la perte de temps
qui en résulte; que, comme dans toute réunion sérieuse, on s'était soumis d'avance à l'opinion de la majorité, et que chacun se
tenait engagé parles votes précédents, soit que l'on dût procéder
par délibération particulière, soit par délibération collective; qu'au
surplus, il n'y avait aucune forme légale à vêtir dans cette question
et que le mieux était de dresser un procès-verbal reproduisant la
vérité du fait, à savoir la discussion et la décision prise en commun, et de le faire signer à la fois par les membres du Tribunal
et de la Chambre.
L'assemblée adopte cette opinion, et elle décide qu'une copie de
la présente délibération sera transmise, par les soins du secrétaire de la Chambre, à M. le Préfet, avec les tableaux dressés par
la commission.
L'assemblée exprime unanimement à ce haut fonctionnaire la
reconnaissance qu'elle éprouve pour le zèle persévérant et éclairé
avec lequel il a, durant plusieurs séances, dirigé les débats d'où est
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sorti le vote qui sera soumis à l'autorité supérieure comme exprimant l'avis de la Chambre et du Tribunal réunis, à l'égard de la
fixation, sur la place de Bordeaux, des droits de courtage maritime.
C9

n8

Après la séance générale de la Chambre et du Tribunal réunis,
la Chambre entend la lecture d'une lettre de M. le Ministre de

na\aTes°

d'amortissement
annuel
des bâtiments
du commerce.

a r cullure

l' o i
> du commerce et des travaux publics, eu date du
5 juin courant, demandant :
1" Quel est le taux d'amortissement annuel admis dans les estimations commerciales des navires naviguant au long-cours?
2° Quel taux d'amortissement devrait être appliqué spécialement aujourd'hui, en tenant compte de l'époque où ils ont été
commandés, à des navires dont les devis et marchés datent de :
Novembre et décembre 1852;
Janvier, mars, avril et octobre 1853;
Janvier, juillet, octobre et décembre 1854;
Mars, juillet et août 1855;
Juin et octobre 1855.
La Chambre a répondu ;

/5 Juin Ì857. —Monsieur le Ministre, nous nous empressons de répondre aux deux questions posées dans la lettre de Votre Excellence,
en date du 5 juin.
Quant à la première, nous dirons que la dépréciation des navires
est généralement calculée à dix pour cent pour la première année ou
pour un voyage de neuf à douze mois, et à six pour cent pour les années suivantes ; elle porte alors sur le capital réduit ; lorsque le navire fait une carène et double en cuivre noufj on ne compte pas de dépérissement pour l'année qui vient de s'écouler.
Arrivant à la seconde question, nous ferons remarquer que les navires construits de 1833 à 1856 ont été payés fort cher. Ils se ressentent de la précipitation apportée à leur construction et surtout
des bois verts employés dans leurs membrures ; par suite de ces considérations, un navire de 1856 doit avoir perdu onze à douze pour cent de
sa valeur primitive ; les bâtiments construits en 1855 doivent supporter une dépréciation que nous évaluons de seize à dix-sept pour cent,
et qui, sur les navires conlruits en 1854, peut aller de vingt à vingt-
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deux pour cent. Il convient de la calculer à raison de vingt-cinq.a
vingt-six pour cent sur les bâtiments construits en 1853, et, enfin-, sur
les navires construits en 1852, elle pourra s'élever a trente pour cent,
sans tenir compte des carènes, à cause des mauvaises conditions des
constructions. D'après nos premières indications et pour des navires
dont la construction a été soignée, le dépérissement ne serait, pour un
navire de cinq ans, que de vingt-cinq pour cent au lieu de trente.
Tels sont, Monsieur le Ministre, les chiffrés que nous croyons convenable d'indiquer à l'égard des demandes que Votre Excellence nous
a faites. Nous serons toujours flattés lorsqu'elle voudra bien réclamer
de nous des renseignements sur des matières relatives au commerce,
et nous les transmettrons sans perdre de temps, avec toute l'exactitude
qui dépendra de nous.

■ SÉANCE DU 16 Jl

l\

IN56.

M. le Président fait connaître que la Chambre a été réunie
d'urgence par suite de la réception d'une lettre de M. le Ministre
de l'agriculture , du commerce et des travaux publics , qui prescrit de déléguer immédiatement à Paris un' de ses membres ,
afin qu'il assiste à une conférence qui doit avoir lieu à SaintCloud, le jeudi 18 courant, à une heure, sous la présidence de
l'Empereur,concernant la question des paquebots transatlantiques.
La Chambre, d'un avis unanime, délègue M. Mel Montané pour
se rendre à l'invitation du ministre.
M. Montané déclare accepter cette mission, et promet d'y consacrer tout son zèle et tous ses soins; il se mettra en route pour
Paris mercredi matin.
M. le Préfet, qui préside la séance, se charge d'informer le ministre, par voie télégraphique, du choix qu'a fait la Chambre; il
sera, en outre, écrit immédiatement par la poste.
Un avis, signé de M. le Président et de M. le Secrétaire de la
Chambre, sera inséré dans les divers journaux de Bordeaux et
fera connaître le motif du départ de M. Montané.

8

paquobois
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îtuthurst.

M. le Secrétaire de la Chambre de commerce de Marseille donue

consulat.

des renseignements sur les demandes formées dans le but d'obtenir rétablissement d'un consulat français à Balhurst.
D'après ces renseignements, la lettre qu'on va lire a été adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics :
24 Juin 1857. — Monsieur le Ministre, nous savons que divers négociants français, établis à Bathurst ( Gambie ), se sont adressés à M. le
Ministre des affaires étrangères dans le but de solliciter l'établissement
d'un agent consulaire dans cette localité.
Votre Excellence connaît fort bien le développement des relations de
la Franco avec cotte portion de la côte d'Afrique; elle n'ignore pas que
ces relations sont susceptibles de s'accroître encore d'une manière importante. Il serait donc très désirable, à tous égards, qu'un consul français y représentât et y défendît au besoin nos intérêts nationaux. Nous
demandons à Votre Excellence la permission d'insister auprès d'elle afin
qu'elle intervienne dans ce sens auprès de son honorable collègue ; sa
recommandation ne saurait manquer d'avoir le succès auquel elle a
droit de prétendre, et nous nous féliciterions de lui devoir l'accomplissement d'une mesure qui sera féconde en résultats favorables pour un
commerce bien digne d'encouragements.

Chemin de fin'
d'Orléans.

M. le Miuistre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par une dépèche du 12 courant, annonce qu'avant la ré-

Tarif
des vins
et vinaigres
en fûts.

ception dè la lettre de la Chambre, du 29 mai, l'homologation
avait été donnée à une proposition de tarif des vins et vinaigres
en futailles, présentée par la compagnie du chemins de fer d'Orléans. Sou Excellence ne pense pas, d'ailleurs, que les craintes
émises à cet égard, par la Chambre d'Orléans et par celle de Bordeaux, soient fondées.

Sucres
indigènes.
Entrepôt
à Bordeaux.

Par une autre lettre, en date du 8, le même ministre entretient la Chambre de la création d'un entrepôt à Bordeaux pour
les produits de la sucrerie indigène.
La Chambre a répondu :
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26 Juin 1857. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
Votre Exeellencé nous a fait l'honneur do nous adresser, le 8 de ce mois,
et qui concerne une demande que nous avons faite, le b janvier dernier, dans le but d'obtenir la création dans notre ville d'un entrepôt
spécial pour les sucres indigènes.
Nous commencerons par expliquer à Votre.Excellence que si cette
demande n'a pas été directement soumise à son département, c'est le
résultat d'une erreur commise dans nos bureaux, où l'on a cru que
c'était à M. le Directeur général des douanes et des contributions indirectes qu'il fallait s'adresser pour semblables objets.
Il est vrai qu'au mois de mars 1856, en correspondant avec Votre
Excellence, au sujet de la création à Bordeaux de l'entrepôt spécial
dont il s'agit, nous fîmes observer que pareils établissements dans les
ports maritimes pourraient entraîner un résultat fâcheux, en donnant
des craintes aux importateurs d'outre-mer. Ce qui était exact alors l'est
encore aujourd'hui ; nos observations, à cet égard, subsistent; mais
des rafïïneurs de Bordeaux ont fait de forts achats de sucre indigène ;
ils ont réclamé, avec instance, notre intervention pour faire établir
l'entrepôt réel ; leur refuser cet avantage, c'était se mettre en contradiction avec ces doctrines de liberté commerciale auxquelles nous sommes fermement attachés, et dont, à maintes reprises, nous avons sollicité
l'adoption sage et prudente. En cette circonstance, comme en plusieurs
autres, nous avons, au nom des principes, imposé des sacrifices à des
intérêts puissants sur notre place, et dignes de bien des sympathies.
Dans notre lettre précitée du 8 mars 1856 , nous portions à la connaissance de Votre Excellence une considération que la prévoyance
nous avait suggérée; nous disions : « S'il arrivait à Bordeaux de fortes
» quantités de sucres indigènes , il y aurait des difficultés très sé» rieuses à ce qu'ils entrassent dans l'Entrepôt réel, qu'ils pourraient
encombrer. » Cette éventualité s'est réalisée. Aujourd'hui, Monsieur le
Ministre, l'importation de fortes parties de spiritueux étrangers est
cause que l'Entrepôt réel et son annexe sont remplis, ainsi que des magasins que nous avons depuis longtemps à loyer ; il a fallu louer de nouveaux locaux, et il y aurait en ce moment impossibilité complète de mettre des sucres indigènes dans cette portion de l'Entrepôt réel où. M. le
Directeur des douanes et des contributions indirectes de notre ville ne
voyait pas d'inconvénients à ce qu'il fussent logés. Toutefois, cet état de
choses peut se modifier d'ici à l'époque de l'arrivée de sucres indigènes,
qui ne parviendront sur notre marché que vers le mois de septembre.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
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soufres.
D~t

.1 importation.

publics entretient la Chambre du droit sur les soufres; il ré' clame des renseignements qui ont été transmis par une lettre dont
[\ \u[ sera adressé un duplicata , et il demande, en définitive, quel
droit il serait à propos, dans l'opinion de la Chambre, d'établir
sur les soufres.
Il sera répondu que cet article ne donne lieu , à Bordeaux, à aucune importation directe; mais que, comme matière première
employée dans l industric, il est à désirer qu'il ne soit frappé que
d'une taxe très réduite.

chemin de fer
depordeaux
á Lyon.

ja

M. Pellis, vice-président de la Sociélé philomathique, signale à
c li a ru L> re l'importance
d'une ligne de fer allant de Libourne à
r
°

Bergerac ou à Aurillac. Une compagnie s'est formée pour exécuter ce chemin, et il serait fort désirable qu'il fût commencé
"dans le plus bref délai.
La Chambre . reconnaissant l'imporlance extrême qu'il y aurait à ce que Bordeaux et Lyon fussent reliés par une voie ferrée,
le plus prouiptcment possible, renvoie à la commission des chemins de fer l'examen de celte question.
La réponse suivante a élé faite à M. Pellis :
6 Juin 1857.— Monsieur, j'ai mis sous les yeux de la Chambre de
commerce votre travail relatif aux chemins de fer destinés à desservir
les relations commerciales- de la place de Bordeaux. Veuillez recevoir
nies reniercîments pour l'envoi d'un mémoire aussi intéressant et aussi
bien conçu.
La justesse de vos vues n'a point paru douteuse à la Chambre de
commerce ; il est certain que le tracé que vous proposez pour le chemin de fer destiné à relier Bordeaux et Lyon, présenterait des avantages réels sous le rapport de la brièveté du parcours. Cetto conditioii
est essentielle à 'obtenir, et ne doit jamais être perdue de vue. Nous
avons pris note de vos aperçus raisonnés, qui, tout d'abord, ont tant
de titres à nos sympathies ; et s'il nous est possible de contribuer à
fixer l'attention favorable de l'administration sur la demande que vous
, formulez dans l'intérêt public, nous serons heureux d'y concourir avec
empressement.

M. Galos, par lettre du 12 de ce mois, entretient la Chambre
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de diverses questions, notamment de la compagnie des vins factices, des réclamations présentées au sujet des modifications introduites par la compagnie du chemin de fer d'Orléans dans le tarif
concernant les vins et vinaigres en futailles :
Paris, 12 juin 1857. — Messieurs, ainsi que j'avais l'honneur de
vous l'écrire il y a trois jours, je viens reprendre vos lettres des 28 du
mois dernier et 9 de ce mois, et vous entretenir des affaires qu'elles
tràitent.
J'ai lu avec grande attention la copie de la lettre quevousavez adressée chemin de fer
au ministre du commerce pour appuyer les recommandations de la «J-oriéans.
Chambre d'Orléans au sujet de l'innovation que la compagnie du < h< min de fer d'Orléans veut introduire dans le transport des liquides.
Cette lettre n'est pas arrivée à la division du commerce intérieur,
et tous les soins qu'on s'est donné dans les bureaux, à ma demande,
pour la retrouver, ont été inutiles. Il est évident qu'elle a fait fausse
route ou plutôt, comme le ministre du commerce est en même temps
ministre des travaux publics, il est probable qu'au passage on l'aura
faite dévier de sa direction naturelle, pour l'envoyer à quelque commission ou à quelque bureau spécial chargé des questions relatives à
l'exploitation des chemins de fer.
Il me faut donc chercher ses traces, et je le ferai avec d'autant plus
de zèle, que la question qu'elle traite me paraît d'une très grande importance. Si, comme je l'espère, je parviens à savoir à qui je dois myadrosser, j'insisterai pour faire ressortir les graves inconvénients qui
résulteraient pour le commerce des vins et des caux-de-vie, de ce que
la compagnie d'Orléans pût, parmi simple libellé dans son tarif ou-ses
bulletins de chargement, se dispenser de toute surveillance, et, partant, de toute responsabilité pour les manquants et détournements commis en cours de transport. Je demanderai aussi qu'on fasse droit à vos
demandes concernant la publicité à donner aux modifications de tarif,
et à la consultation en temps utile dos organes légaux du commerce.
L'affaire du remorquage do la Gironde suivra la marche que je vous
ai indiquée dès que M. l'Ingénieur en chef Drœling aura répondu à la
communication qui lui a été faite. J'en ai encore reçu l'assurance ces
jours derniers.
Pour les travaux du port de G-orée, ainsi que j'ai eu l'honneur de
Corée,
vous l'écrire, on ne peut pas obtenir qu'il soit rien décidé à leur égard
par le ministère de la marine et des colonies avant que la concession •
des lignes transatlantiques ne soit accordée. C'est un motif d'ajournement qui a été adopté avec d'autant plus d'empressement, que ce mi-
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nislère, malgré le concours linancier que vous offrez au moyèn d'un
droit de tonnage, voit qu'il aura encore à sa charge une forte dépense, et
dans ce moment il serait fort embarrassé d'y pourvoir, môme pour une
faible portion. Il pense que la décision relative aux paquebots ou lui permettra de demander à la compagnie concessionnaire la part contributive à des améliorations dont elle profitera, ou d'obtenirdu ministère
des finances un subside quelconque en lui faisant remarquer qu'il est
intéressé, pour le service des postes, à ce que la rade de Gorée soit dans
de bonnes conditions pour recevoir les paquebots,
compagnie
des

rtns factices.

Je suis fort embarrassé pour vous donner un avis concernant la compagnie des vins factices. Peut-on la poursuivre ? Peut-on prohiber son
,
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.
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industrie ! Certainement elle nuira au commerce loyal de notre département, dont l'aliment principal est le vin. Mais je pense , puisque
cette compagnie affiche la vente de sa liqueur quelle qu'elle soit, que
cette liqueur a été soumise à la vérification ou du conseil d'hygiène ou
du comité des arts et manufactures, et qu'on n'a rien trouvé il reprendre
dans sa fabrication. A ce propos je me rappelle un fait raconté par M., le
baron Thénard, qui a beaucoup d'analogie avec celui qui vous occupe.
Des industriels étaient parvenus a composer, il y a une vingtaine d'années, une boisson qui avait toute l'apparence du vin ; ce n'était point
du vin copendant. Cette boisson fut soumise au conseil d'hygiène et au
comité des arts et manufactures. Analysée, on ne lui reconnut aucun
principe malfaisant ; elle était, de plus, très agréable au goût ; toutes les
personnes chargées de cet examen, non-seulement en burent pendant
plusieurs jours, mais en firent boire à leurs familles. Après ces épreuves, force fut bien, tout en remarquant le tort que cette boisson ferait au
commerce des vins, d'autoriser son débit ; seulement, pour que le public ne fût pas trompé sur la chose qu'il achetait, l'autorisation ne fut
donnée qu'à la condition qu'elle serait mise en vente sous la dénomination de vin
suivait l'indication de la principale substance, comme
vin de mûres, vin de figues, etc. Eh bien! il suffit de cette désignation
spéciale et vraie pour que le débit de cette boisson fût complètement
arrêté.
Aujourd'hui, peut-on obtenir le même succès par un expédient pareil ? J'en doute fort : d'abord la compagnie dont il s'agit brave ellemême la difficulté, en annonçant qu'elle vend des vins factices. Cette
épithète et son prospectus prouvent qu'elle n'entend nullement mettre
en consommation du vin fait avec du raisin. Ensuite, il faut bien le reconnaître, le public qui, lorsque le vin était abondant et à bas prix, n'aurait pas voulu remplacer le vin de. raisin, si cordial et si fortifiant, par
une autre boisson, aujourd'hui s'ingénie par toutes espèces de comlii-
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liaisons à y suppléer dans son alimentation. Nul doute donc que la
nouvelle boisson, si sa composition n'a rien de compromettant pour La
sauté, ne soit très recherchée, et que l'administration ne mette aucun
obstacle à sa consommation. Les. bonnes récoltes et le retour du bas
prix du vin de raisin peuvent seuls arrêter cette concurrence.
Je ne puis vous rien apprendre sur le traité de commerce avec la

Russie

Russie. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le faire remarquer, cette
importante négociation est suivie par notre ambassadeur à Saint-Pétersbourg, sans l'intervention des bureaux' du ministère du commerce.
Je pense que M. le comte de Morny se borne à faire connaître les effets
de ses démarches à M. le Ministre des affaires étrangères et à l'Empereur. Souvent j'ai interrogé à ce sujet des personnes qui, par leur haute
position dans l'administration, devraient être bien informées; mais
elles m'ont confessé leur ignorance.
La question du raccordement des chemins de fer français avec les chemin de fer

^ l'

chemins de fer espagnols n'avance guère. Elle est comprise dans l'af- . ^^Jp
faire du réseau pyrénéen. Le Gouvernement est pressé par le cabinet
espagnol, qui voudrait qu'on concédât sans retard, en France, le chemin de Bayonne à la Bidassoa, afin que la grande ligne ciel Morte de
l'Espagne fût assurée de son entrée sur notre territoire. Mais notre
Gouvernement ne voudrait pas concéder ce chemin international, sans
concéder en môme temps celui par les Aldudes, et il insiste pour que
la compagnie des chemins de fer du Midi prenne, avec le réseau pyréon ces deux raccordements avec les chemins espagnols. Cette compagnie fait à cette proposition bien des objections : d'abord, les administrateurs concessionnaires du chemin de fer del Morte, en Espagne, ne
sont nullement tentés de poser eux-mêmes une terrible concurrence à
Jeur entreprise, et c'est ce qu'ils feraient en construisant le chemin des
Aldudes, car, une fois ce petit chemin exécuté, il suffira de remplir une
lacune entre Tudela et Calatayud, pour que, par cette direction, on
trouve un raccourci de Franco à Madrid de plus de 220 kilomètres sur
la ligne del Morte s'ombranchant à nos voies de fer à la Bidassoa. D'un
autre côté, cette compagnie fait remarquer que l'exigence du Gouvernement français est doublement injuste, si, en lui mettant à sa charge
un chemin tel que celui dos Aldudes, il n'augmente pas la subvention
promise pour le réseau pyrénéen. Vous savez que cette subvention est
de o24 millins ; or, le chemin des Aldudes exige des ouvrages d'art d'une
grande importance, qui justifieraient bien une augmentation du subside de l'État de 10 à 12 millions. Telles sont, Messieurs, les difficultés
qui rendent si laborieuse la solution de cette alïaire..le n'ai rien à vous dire au su jet de la concession des paquebots. La
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situation financière, très embarrassée depuis quelque temps, n'a l'ait
que refroidir davantage les compagnies qui ont manifesté l'intention de
soumissionner ce service. Le Gouvernement lui-môme reconnaît que
le moment n'est pas opportun pour présenter cette affaire au public ;
de part et d'autre on ne presse donc pas la solution des questions res- j
tées encore on suspens après le vote législatif.
Je vous envoie, par la poste et sous bandes, un prospectus de la compagnie des vins factices.

Les courtiers maritimes de la place de Bordeaux écrivent pour

courtage
maritime.

signaler comme désastreux pour leurs intérêts le nouveau tarif
Projet de tarif.
lf

de courtage maritime, dont les bases ont été posées dans la séance
de la Chambre et du Tribunal réunis le 20 juin; ils demandent
qu'une enquête ait lieu dans le but d'élucider les questions se
rapportant au courtage maritime à Bordeaux.
11 sera répondu que la Chambre et le Tribunal ont rempli la
mission que le ministre leur avait confiée; la Chambre n'a aucune qualité pour prescrire ou diriger une enquête. Si MM. les
Courtiers se croient lésés, c'est à M. le Préfet qu'ils doivent adresser leurs observations.

C
de Bbrdeaux.
Membres
correspondants.
Laines
de l'Australie.

Duclou, négociant à Blaye, adresse des remercîments pour
sa nomination en qualité de membre correspondant.

M. Beyssac, au nom d'une commission spéciale, rend compte
.
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, ..
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.

.
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. .
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de 1 examen qu elle a tait de la législation douanière relative aux
laines d'Australie, objet dont la Chambre a été saisie par des lettres écrites de Sydney, insistant sur le tort que fait à l'importation directe le décret de janvier 1856, qui a réduit les droits
sur les laines venant des entrepôts d'Europe.
Conformément aux propositions de la commission, la lettre
suivante a été adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
23 Juin 1857. — Monsieur le Ministre, nous demandons h Votre Excellence la permission de l'entretenir d'une question qui, de divers
côtés, a été signalée à notre attention et dont l'importance, au point de
vue des intérêts commerciaux du pays, est très considérable.
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Nous n'avons pas besoin d'insister sur le développement extraordinaire qu'ont pris les affaires en Australie ; ce ne sont pas seulement
les mines d'or qui sont pour cette contrée, si éloignée, la source d'une
i richesse presque sans exemple ; l'agriculture y a fait les progrès les
•plus rapides; l'élève des troupeaux, et la production de la laine y jouent
un rôle des plus intéressants; le transport de ces laines serait indispensable pour former le retour des bâtiments français qui vont à Sydney
ou à Melbourne porter nos vins, nos eaux-de-vie, etc., etc., et qui ont
le plus grand intérêt à ne pas repartir à vide.
D'un autre côté, que se passe-t-il en France ?
La consommation des laines d'Australie dans nos manufactures prend
des proportions constamment croissantes; évaluée à environ 30,000
balles pour l'année 1856, elle promet de dépasser de beaucoup ce
chiffre dans le cours de l'année actuelle ; ( les achats pour compte français à la première vente trimestrielle de Londres se sont élevés à plus
de 15,000 balles, et lors de la seconde vente (mai) à plus de 20,000
balles).
Cependant, malgré cet essor, un fait affligeant se produit dans le
' commerce des laines d'Australie en France.
Les importations directes d'Australie, sous pavillon français, sont
presque entièrement abandonnées, par suite do l'état actuel de la législation en France qui régit l'entrée de ces laines. Si, un changement
notable n'est apporté promptement aux dispositions douanières en vigueur, les navires français ne trouveront aucun chargement de retour
à prendre dans les ports d'Australie.
A la faveur du régime précédent, institué par décret du 5 mars 1852,
l'importation directe des laines d'Australie en France avait pris naissance et suivi depuis lors une marche ascensionnelle des plus satisfaisantes :
En 1853, elle fut de 1,000 balles seulement ;
En 1854, elle s'éleva à 2,500 ;
En 1855, elle atteignit 5,000.
La saison do. 1856 promettait une progression non moins importante; elle aurait, sans contredit, dépassé 10,000 halles; déjà, en avril
1856, plus de 5,000 balles avaient été achetées pour la France; une
seule maison bien connue de Paris figure dans ce chiffre pour 2,637
balles, et les opérations françaises allaient se suivre avec vigueur.
Ce fut alors que parvint en Australie le décret du 19 janvier 1856, aujourd'hui en vigueur; lequel, retirant la plus grande partie des avantages accordés par le décret de mars 1852, arrêta court les maisons françaises dans leurs achats, et jeta une perturbation complète dans les af-
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faires déjà conclues sur la base du décret de mars 4852. Nous n'avons
pas besoin de vous rappeler, Monsieur le Ministre, que , sous le régime aboli, la position respective de l'introduction par voie d'Angleterre et de l'introduction directe par navires français était comme
suit :
Pour les laines fines lavées et importées par l'Angleterre • droit de
22 p. % (décime compris) sur une valeur de 5 fr. le kilog., minimum
des laines importées d'Australie en France, soit, par kilog. I fr. 10;
par navires français directement, droit fixe, décimes compris, par kilogramme, 0 fr. 55 c, ce qui établissait en faveur de l'importation directe une protection de 55 c.
Les mêmes laines, aujourd'hui, acquittent, provenant d'Angleterre,
droits fixes, décimes compris, par kilogramme, 0 fr. 39 c.
D'importation française, 0 fr. 27 c.
De sorte que la protection n'est plus que de 0 fr. 12 c.
La protection accordée par le décret do mars 1852 avait pour but :
1° D'indemniser les importations do la surcharge notoire qui pèse
sur les frais de la navigation française. A ce titre, les maisons françaises qui ont expédié des laines d'Australie en 1856, établissent qu'elles
ont payé aux navires français, affrétés par elles, un fret d'environ
20 cent, par kilog. plus cher que par nàvires anglais ;
2° De faciliter, par un traitement favorable, l'établissement du commerce direct de la France avec l'Australie ;
3° Do laisser, enfin, au profit de l'importation directe, une petite
marge qui lui permît de l'emporter, sur le marché anglais, ou au
moins d'égaliser les chances avec ce marché qui, par son importance,
le choix immense qu'il offre aux industriels du continent, les habitudes,
etc., etc., a de nombreux avantages contre lesquels l'importation française directe ne peut plus lutter qu'à l'aide d'une différence sensible
dans les droits d'entrée.
Il résulte de cet état do choses une position fâcheuse pour les maisons françaises, que le décret de mars 1852 avait engagé à s'établir en
Australie. Leur commerce, jusqu'à nouvel ordre, est interrompu.
Ces maisons avaient réussi à décider un certain nombre de producteurs australiens à consigner leurs produits en France ; le changement
du tarif français a dérouté toutes les combinaisons, amoindri le résultat de toutes les opérations ; les producteurs australiens envoient de
nouveau leurs laines à Londres, sans exception.
Il est bien facile à Votre Excellence de reconnaître exactement toute la
réduction qu'a subie l'introduction directe en France des laines australiennes; elle se convaincra ainsi que si on veut conserver à notre nnvi-
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gation et à notre commerce cette branche si intéressante d'activité, il est
nécessaire de modifier le régime créé par le décret du 19 janvier 1856.
Les facilités accordées depuis quelques années à l'importation des
produits coloniaux venant des entrepôts d'Europe, font qu'il arrive dans
nos ports de fortes quantités de ces marchandises. Nous ne nous
plaignons pas de ces dégrèvements, mais nous ne pouvons fermer les
yeux sur les conséquences qu'ils amènent.
Avant d'aller plus loin, nous croyons devoir signaler à Votre Excellence les causes incontestables que produit l'élévation des frets français, comparativement aux navires anglais, pour la navigation avec
l'Australie.
Les navires anglais ont, à la sortie d'Europe, des frets abondants, et
surtout des passagers à transporter ; leur séjour dans les ports de l'AusIralic est de courte durée ; à leur arrivée, leur cargaison de retour est
préparée, et cinquante à soixante maisons de commerce concourent à
charger un navire ; ces bâtiments profitent, à leur retour, de l'or, des
marchandises diverses et des passagers nombreux qui se dirigent vers
la Grande-Bretagne.
Les navires français, au contraire, n'ont que les laines et peu de
marchandises pour former leur lourd ( des droits élevés pèsent sur les
suifs et les huiles provenant d'Australie , comparés aux provenances
dos possessions entre les deux Caps.) En Angleterre, ces marchandises,
provenant des colonies britanniques, jouissent du tarif le plus modéré,
de sorte qu'au même moment les navires anglais font leur lourd avec
des marchandises payant fret, et les navires français se lestent avec
des cailloux.
De plus, les navires français n'ayant qu'un ou deux chargeurs chacun, doivent séjourner cinquante à soixante jours dans le port pour recevoir leur plein. Cette détention si longue se comprendra, si l'ou songe
que les chargeurs no peuvent acheter pour la France que lorsqu'ils se
sont assurés d'un navire portant pavillon français, tandis que les Anlais opèrent concurremment, et ont, pendant toute la saison, quinze
ou vingt navires chargeant simultanément.
Pour justifier, en outre, les prix élevés payés aux navires français,
pour le retour d'Australie en France, ne suffit-il pas de faire remarquer que ces navires mettent pou d'empressement a s'affréter en Australie, à moins d'une plus-value notable sur les prix des navires anglais,
par cette raison qu'on relevant pour un port do l'Inde ou de la Chine,
ou pour Batavia ou Manille, etc., etc., les tarifs différentiels des sucres,
des thés, des cafés, des indigos, etc., etc., leur permettent de jouir pleinement des avantages accordés au pavillon national?

Deux systèmes s'offrent pour rétablir l'importation directe des laines
d'Australie en France.
Nous savons que quelques voix se sont élevées en faveur de celui de
ces systèmes qui poserait en principe le maintien du droit actuel sur
les provenances directes et l'élévation des droits sur les autres provenances.
Nous repoussons avec énergie" cette manière de procéder.
Partisans d'un sage abaissement dans les tarifs, désireux de voir se
réaliser toutes les mesures qui peuvent contribuer à l'extension de nos
rapports avec l'étranger,'nous attachons le plus grand prix au maintien de toutes les dispositions libérales et favorables au négoce que la
sagesse du Gouvernement a, depuis quelques années, introduites dans
nos tarifs douaniers. D'ailleurs, tous nos efforts tendraient au dégrèvement d'une matière première qui offre un si vaste champ aux travaux
de l'industrie française.
Nous soumettons donc à la haute appréciation do Votre Excellence
un autre système.
Il consiste à maintenir le droit actuel sur les laines venant des entrepôts d'Europe, et à réduire dans une forte proportion la taxe qui atteint
les laines importées directement de l'Australie, sous pavillon national.
La loi du 26 juillet 1856, qui a sanctionné le décret rendu en janvier,
contient, d'ailleurs, lo principe fort sage, en faveur de la navigation
lointaine, dont nous réclamons l'application.
Elle ne stipule pour les laines arrivant par navires français que deux
catégories, selon qu'elles viennent des pays hors d'Europe ou d'ailleurs,
mais, pour les graisses et suifs, pour les nitrates et'pour les cachoux,
elle admet, sur les provenances dos pays situés au-delà dos caps Horn
et de Bonne-Espérance, un traitement de faveur.
C'est un traitement semblable, et aussi large que possible, que nous
sollicitons en faveur des laines d'Australie.
Cette navigation si longue, grevée de tant de frais d'assurances et autres, est digne des plus grands encouragements; elle est des plus utiles
pour les plus précieux intérêts de la France ; quant à l'importance, pour
la navigation, de l'article dont nous traitons dans cette dépêche, il nous
suffira de citer des faits.
La consommation de la France atteindra probablement cette année
50,000 balles. Cette quantité représente environ 20,000 tonneaux de
dimension (450 kilog. au tonneau). Le lourd nécessaire à la navigation
des navires chargés do laines est d'environ 1/6 de tonneau par balle
chargée; l'ensemble du tonnage nécessaire au transport de 50,000 balles
de laine représente donc 28,000 tonneaux de chargement.
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Ajoutons que, privés d'un fret de retour, nos navires sont forcés, sous
peine de faire'des opérations ruineuses, de prendre un fret élevé pour
les marchandises qu'ils portent on Australie ; ce surcroît de fret paralyse les expéditions, et il arrive souvent que des produits d'origine française sont envoyés en Angleterre afin d'être dirigés vers l'Australie par
navires anglais. La navigation française se trouve donc lésée de tous
côtés, soit qu'elle se dirige vers l'Australie, soit qu'elle en revienne.
Nous avons cru nécessaire d'entrer dans ces détails, Monsieur le Ministre; mais il serait, nous le pensons, superflu de développer davantage des considérations déjà étendues ; l'importance de notre demande
se trouve, nous en avons la confiance, pleinement justifiée.
En proposant à l'approbation de-Sa Majesté un décret qui diminuerait notablement les droits sur les laines venant directement d'Australie par navires français, Votre Excellence servira bien puissamment
les intérêts du commerce et de la navigation. Le Trésor y trouvera
aussi son avantage en percevant des droits sur les laines que'le régime nouveau permettrait de tirer de l'Australie.
M. le. Commissaire général de la marine écrit, en qualité de

Bégates

président de la Société des Régates bordelaises, pour réclamer la

l>0ldelaise

continuation de l'appui donné par la Chambre à cette institution.
Une somme de 300 fr. sera, comme en 1855 et 1856, mise à la
disposition de la Société des Régates pour un prix qui portera le
nom de : Prix de la Chambre de commerce.

SÉANCE OU «O JUIN 1859.
M. le Président fait connaître que le but de cette séance est
d'entendre des explications de M. Montané sur la mission que la
Chambre lui avait confiée, en le chargeant de la représenter dans
la réunion tenue à Saint-Cloud, le 18 de ce mois, sous la présidence de l'Empereur, au sujet des paquebots transatlantiques.
M. Montané rend compte de ce qui s'est passé dans cette réunion. Il dit que la discussion s'est exclusivement portée sur la
question de savoir s'il convient de concentrer les lignes de paquebots dans un seul port ou de les répartir entre plusieurs. Il

paquebots
,rfmsallanti( u

i '

rappelle les divers arguments dont il s'est servi pour combattre
le principe de la concentration des lignes et qui ont paru faire
impression sur les personnes composant la réunion.
La Chambre, d'un avis unanime, exprime à son délégué toute
sa reconnaissance pour le zèle intelligent et dévoué qu'il a apporté à remplir son mandat.

SÉANCE »U »4 JUIN 1859.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

postes.

publics informe la Chambre, par lettre du 19 courant, qu'il a
transmis à son collègue au département des finances, en la recommandant spécialement à son attention, la lettre qui lui avait
été adressée, le 7 avril dernier, et qui tendait à ce qu'il fût pris
des mesures pour la sécurité des valeurs confiées à la poste.
Le ministre des finances a répondu qu'une enquête était ouverte et que le résultat en serait porté à la connaissance de la
Chambre.
*

Par une dépêche en date du 23 , M. le Ministre de l'agricul-

Momes.

ture, du commerce et des travaux publics transmet des renseignements sur les importations de morues françaises à Lisbonne.
M.. Chaperon , président du Tribunal de commerce de LiDourne adresse des remerciments à la Chambre pour sa nomina-

ciiamurc
de commerce.

tion comme

cor"uants.

Navire
le Télégraphe.

membre correspondant.

MM. Changeur, Roux et autres négociants intéressés dans le
navire le Télégraphe, capturé en 1824 par un corsaire espagnol,
réclament l'appui de la Chambre en faveur des demandes qu ils
adressent à M. le Ministre des affaires étrangères, afin d'obtenir
les indemnités qu'ils disent leur être dues.
Après renseignements fournis sur celle affaire par l'un des
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membres de la Chambre, la lettre suivante a été adressée à M. le
Ministre des affaires étrangères :

/I

Juillet 1857. — Monsieur le Ministre, nous eûmes l'honneur d'écrire à Votre Excellence, le .19 avril 1855, afin d'appuyer les réclamations que présentaient les intéressés dans le navire la Vigie, capturé
en 1824 par un^corsairo espagnol.
Ces réclamations ont obtenu le succès qu'elles méritaient ; les indemnités qui étaient dues par suite de la prise de la Vigie ont été réglées ; nous ne doutons pas que l'intervention de Votre Excellence n'ait
puissamment contribué à cet heureux résultat ; nous nous félicitons
d'avoir à lui adresser tous nos remercîments.
Que Votre Excellence nous permette aujourd'hui d'appeler sa sollicitude sur une affaire du même genre, et qui a des droits égaux à ce
que justice lui soit rendue. Il s'agit du navire le Télégraphe, capitaine
Roux, parti do Bordeaux et capturé le 22 février 1824-, par le corsaire
espagnol El Romano, conduit à la Havane et déclaré mauvaise prise
par le tribunal de cette ville.
Les pertes résultant de cette arrestation illégale s'élèvent à une
somme considérable ; les intéressés dans l'armement du Télégraphe en
sollicitent depuis bien longtemps l'indemnité qui leur est due en vertu
du traité du 5 janvier 1824. Un rapport, Monsieur le Ministre, a dû
vous être présenté sur cet objet.
Nous aimons à croire qu'il a été favorable aux demandes des négociants [bordelais que nous recommandons à votre équité et à votre
bienveillance, et qui depuis trente-trois ans attendent que leurs droits
aient été définitivement reconnus.
Nous prions Votre Excellence de vouloir bien accorder à l'affaire
dont nous l'entretenons quelques moments d'attention ; elle fera, nous
en avons la confiance, cesser une position fâcheuse qui dure déjà plus
d'un tiers de siècle, et elle maintiendra les droits que des traités solennels assurent à des Français.

I

M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 18 juin, réclame l'avis

Autorisation

de la Chambre au sujet de l'autorisation accordée par M. le Mi-

de fumer
à bord
des navires.

nistre de fumer sur le pont des navires depuis le lever jusqu'au
coucher du soleil.
La^Chambre émet l'opinion qu'il n'y a aucun inconvénient à
ce que celte faculté soit maintenue.

SÉANCE DU I" JUILLET 1S59.

MM. J. Vieillard et C'e, fabricants à Bordeaux, demandent à la

siicx.

Chambre d'appuyer la demande qu'ils adressent à M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour qu'une

jortation.

enquête soit faite relativement à l'exportation pour l'Angleterre
de matières siliceuses qui se trouvent dans les falaises, vers l'embouchure de la Seine, et qui sont d'une grande utilité pour les
fabricants de poteries.
La Chambre décide qu'elle appuiera cette proposition d'enquête
qui devra fournir des données utiles sur une question intéressante.
Fontes anglaises.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à

~ „ ... Bordeaux demande l'avis de la Chambre sur la convenance d'adF.ntrepòt fictif.

'

mettre au régime de l'entrepôt iictif les fontes brutes d'origine
anglaise.
Il sera répondu que la Chambre ne voit pas d'inconvénients à ce
que cette facilité soit accordée.

Port

M. le Préfet, par lettre du 29 juin,réclame des renseignements
i'imp0riance des constructions maritimes à Bordeaux, depuis

dcBonieaux.

gur

constructions

le 31 décembre 1856.
M. le Président de la Chambre a répondu :
14 Août 1857. — Monsieur le Préfet, vous avez bien voulu écrire à
la Chambre, le 29 juin dernier, afin de réclamer un état des constructions navales effectuées dans le port de Bordeaux, pondant le premier
semestre de 1857, et complétant celui que vous avait transmis notre
lettre du 6 février.
Il a fallu, Monsieur le Préfet, des recherches assez longues afin de
réunir tous los divers éléments que vous désiriez. C'est ce qui explique
le retard involontaire que la Chambre a mis à vous répondre.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, un relevé
qui a été dressé d'après des informations dignes de confiance. Je serai
heureux s'il remplissait le but auquel vous le destine/..
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CONSTRUCTIONS EFFECTUEES DURANT LE l'r SEMESTRE 1857.

NOMBRE

CONSTRUCTEURS.

TONNAGE

JOURNÉES

do
(JAUGE.)
NAVIRES.

D'OUVRIERS.

tx.

PRIX
des

PRIX
des
JOURNÉES

des

des

Charpentiers.

Forgerons.

f.
f. c.
4 à 5 50

f.
f. c.
3 à 0 »
5

5.'

3,400

Bichon frères

2

1,000 •

14,200

4 à 0

CbaigneaùNi

5

2,028

29,904

4 á G 50

Charron jnc..

2

800

15,555

4 à 5

1

750

5,000

Guibert neveu

2

1,175

12,400

Moillinié ff«.

2

811 27/100

0,480

10

10,114 27/100

220,239

TOTAUX

des

JOURNÉES

Annan

133,700

TOTAUX

u

»

»

Mojenne.

SOMMES

payées

aux ouvriers.
f. c.
•4 05
»

71,001)

u

5 à 5 50

5 25

156,900

u

»

4 a 5

u

i 50

69,997 50

5 » »

»

5

ii

5

,

25,000

i,

i 50 »

u

5 à 5 50

5

>

62,000

u

4 à 10 »

4 à 10 „

7

»

66,301 80

5 25

1,073,060 80

u

5

f. c.
021,705 »

Il est donné lecture d'une lettre de M. Arman , qui transmet
copie d'une note qu'il a adressée à Paris pour combattre le projet

Paquebots
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de concentration de nos lignes transatlantiques dans un port
unique.
La Chambre de commerce de Montpellier, par lettre du 23 juin, .
canal
ll 1 t!uul(
demande à la Chambre de s'unir à elle afin de prier le Couver- ' "" "
"'neraent de refuser son autorisation au projet de traité entre la
compagnie des chemins de fer du Midi et l'adminisl ration du
canal du Languedoc, projet qui aurait pour but la prise à bail de
ce canal ^iar la compagnie dont il s'agit.
Après discussion à cet égard, il est reconnu à l'unanimité qu'il
y a lieu d'écrire à M. le Ministre de l'agriculture , du commerce
et des travaux publics dans le même sens que la Chambre de
commerce de Montpellier :
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3 Juillet /#.77.—Monsieur le Ministre, nous demandons à Voire
Excellence la permission de, l'entretenir d'une affaire qui est pour le
commerce de notre ville l'objet d'une vive et légitime préoccupation.
La compagnie des chemins de fer du Midi demande l'autorisation
d'affermer et d'exploiter le canal de Languedoc ; le traité est-signé par
les deux compagnies ; il a été approuvé par l'assemblée générale des
actionnaires du chemin du Midi; il n'y manque que l'approbation du
Gouvernement; elle est vivement sollicitée ; nous venons; Monsieur le
Minisire, vous demander do-ne pas l'accorder.
Nous avons eu plusieurs fois à signaler les inconvénients que présente, pour les intérêts généraux, la puissance des compagnies de chemins de fer ; se trouvant sans rivales, certaines qu'il y a impossibilité
absolue de s'adresser à toute autre entréprise, elles n'agissent qu'en
vue de leurs profits, en s'inquiétant peu des plaintes nombreuses
qu'elles soulèvent et qui doivent souvent parvenir à Votre Excellence.
Sur un point encore il peut exister une concurrence ; la compagnie
du Midi veut la faire cesser et devenir maîtresse des transports do Cette
à Toulouse ; nous croyons qu'il est indispensable aux intérêts du commerce que cette concurrence subsiste ; elle seule peut donner des garanties pour l'exécution d'un bon service et d'un tarif modéré.
Le système do fusion tend à avoir des monopoles qui ne profitent
„ qu'à quelques particuliers; il y aurait péril à ce qu'ils se développent
encore et qu'ils constituent des associations gigantesques dont l'ambition et le pouvoir amènent des conséquences fort regrettables à tous
les points de vue.
La remise du canal du Languedoc aux mains de la compagnie du
Midi est un sujet d'alarmes pour les populations des pays que traverse
ce canal; elle inspire dans notre ville la plus grande répugnance;
nous ne douions pas, Monsieur le Ministre, que Votre Excellence ne
pèse mûrement toutes ces considérations, et que, résistant aux demandes d'une compagnie puissante, elle, ne maintienne un étal de
choses dont la cessation causerait de vifs regrets. Ce n'est pas les calculs des deux compagnies que le Gouvernement prendra pour guide |
dans cette circonstance; il réglera sa détermination d'après ce que réclament avec raison les intérêts généraux du commerce, menacés par
un monopolo qui voudrait se poser en maître.
,f
Nous attendons avec confiance votre décision, Monsieur le Ministre.!

•uiegrapuie
nautique.

M. J. Cathérineau, capitaine de navire au long-cours, envoie
un ce,

tain nombre d'exemplaires d'un travail qu'il a rédigé surf

l:ìl
un système de télégraphie nautique universelle, et il réclame l'appui de la Chambre pour faire recommander ce système auprès de
M. le Ministre de la marine.
Il sera répondu à M. Calhérineau que, lorsque des expériences
favorables à son système auront eu lieu, la Chambre pourra s'occuper alors avec fruit de la question sur laquelle son attention est
appelée.

SÉANCE UlT 9 JMXBiET 1859.

M. Duclou, membre correspondant de la Chambre pour l'arrondissement de Blaye, assiste à cette séance.
II!

La Chambre de commerce du Havre annonce qu'elle a l'inten-

L-

tion de favoriser dans ce port l'établissement d'une école des mousses et novices; elle demande des détails sur l'institution de ce
Jt
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înt
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ous

dede
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genre existant à Bordeaux, sur les services qu'elle rend et sur les
règles d'après lesquelles elle est dirigée.
La Chambre a répondu :
18 Juillet 1857. — Messieurs et chers Collègues, vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, le 4 de' ce mois, afin de nous prévenir que
vous aviez l'intention de patronner l'établissement, dans votre port,
d'une écolo de mousses et novices, et vous nous demandez des renseignements sur l'institution de ce genre qui subsiste à Bordeaux, et à laquelle notre Chambre consacre des soins assidus.
Nous nous sommes empressés, Messieurs et chers Collègues, de réunir les renseignements qui devaient nous mettre en mesuré de répondre complètement aux questions que vous voulez bien nous'faire.
Il n'est pas douteux que l'école des mousses n'atteigne le but que ses
fondateurs ont eu en vue. Elle enlève au vagabondage et transforme
en citoyens utiles des enfants que la misère et l'oisiveté livreraient
au vice ; elle forme des apprentis marins instruits, disciplinés et auxquels des efforts incessants tendent à inspirer de bons sentiments. Assurément les mousses sortant de cette école sont préférables à ceux que
peuvent former les moyens de recrutement ordinaire. Devenus grands,
ces élèves doivent à coup sûr se ressentir d'une façon notable de l'édu-

École
dos mousses
et novices.

Cation qu'ils ont reçue. Nous nedirons pas que tous seront toujours
restés parfaits; ij en est bon nombre qui.ont été perdus do vue, mais
l'on en connaît aussi beaucoup qui continuent do naviguer pour notre
place et-dont on se montre satisfait. D'excellents maîtres d'équipage,
des capitaines au cabotage, dos officiers au long-cours ont commencé
dans cette école leur carrière d'hommes do mer. . .
Les débours des six premiers mois do rétablissement de l'école des
mousses et novices, lorsque la Chambre do commerce en prit la haute
direction, en 1847, so sont élevés, tout compris, à 14,712 fr. 16 c.
Il est fait face aux dépenses de l'école par des subventions obtenues
de divers côtés et par les fonds do la Chambre
Les subventions que l'école reçoit, sont :
Du ministre do la marine, environ

F.

Du Conseil général de la Gironde....
Du Conseil municipal do Bordeaux
PAR

AN

4,000
5,000
5,000

-

F.

14,000

Les remboursements faits parles élèves sur le produit de leurs voyages que l'école perçoit, sont annuellement d'environ 15,000 fr.
La Chambre de commerce fournit le solde des comptes ; ce solde
s'esl élevé, en moyenne, dans ces dernière années, à 18,200 f: par an.
Le ministre de la marine a fourni à l'école le brick le Zèbre, avec
tous ses agrès et apparaux.
Le nombre des élèves embarqués à bord de l'école est, terme moyen,
de

75.

L'établissement est aujourd'hui sous la direction d'un ancien officier de marine qui a fait la campagne de Crimée ; sa fermeté et ses
connaissances nous garantissent que les choses marchent dans une
bonne voie. Tous nos efforts tendent, d'ailleurs, à les améliorer de plus
en plus.
Vous trouverez sous ce pli, Messieursle tableau du service de l'école, et nous vous adressons sous bande un règlement imprimé. Nous
croyons, d'ailleurs, que des renseignements analogues vous ont déjà
été transmis et qu'ils doivent se trouver dans vos archives.
Quoi qu'il en soit, nous vous transmettons avec plaisir ceux qui précèdent, et si d'autres détails vous paraissent nécessaires nous vous les
communiquerons. En toute circonstance, Messieurs et chers Collègues,
nous sommes entièrement à votre disposition.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
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publics, par letlre du 4 juillet, demande des renseignements con■
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cernant le cours des Irets sur la place de Bordeaux.
Voici la réponse faite à celle dépèche :
24 Juillet 1857. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 6 de ce mois, dans le but de nous demander des renseignements sur les variations que le prix des frets a pu
éprouver sur notre place depuis l'an dernier.
.Nous nous sommes occupés de réunir les informations nécessaires
pour répondre aux questions que Voire Excellence veut bien nous
adresser, et le désir de posséder des renseignements complets et exacts
explique le relard que nous avons mis à vous écrire, Monsieur le Ministre.
Signalons d'abord les principaux ports vers lesquels Bordeaux dirige le plus grand nombre d'expéditions.
Dans l'Inde et la Chine :
La Réunion, Maurice, Bombay, Pondichéry, Calcutta, Batavia,
Akiab, Melbourne, Sydney, Singapore, Canton, Manille.
Dans l'Amérique du Sud :
Cayenne, Rio-Janeiro, Montevideo, Buenos-Ayres, sur l'Atlantique ;
Valparaiso, Lima, les ports intermédiaires et la Californie, dans le Pa-*
cifique.
Dans les Antilles :
La Martinique, la Guadeloupe, Saint-Thomas, La Havane, Santiago
et Porto-Rico.
Dans la Côle-Fermo :
La Guayra, Porto-Cahello, Maracaïbo, Curaçao.
Dans le Mexique :
La Vera-Cruz, Tampico.
Dans les Etats-Unis d'Amérique :
Nouvelle-Orléans, Charleston, New-York, Boston et Philadelphie.
Dans la côte occidentale d'Afrique ':
Saint-Louis du Sénégal, Goréc, le Gabon et les divers'comptoirs établis sur cette côte.
Grand cabotage dans les mers du Nord et de la Méditerranée.
Ce cabotage est fail maintenant en grande partie par des vapeurs.
Voici maintenant l'état comparatif dos divers prix du fret :

cours
des ftet

13 \
1853 à 1855
et commencement de
1856.

Par tonneau.

Fin de 1856
et commencement de
1857.

Calcutta
Pondichéry.
Madras
Batavia

60 à 80 fr.

30 à 35 fr.

Chine
Manille
Singapore

70 à 85

35 à 40

Melbourne
Sydney

100 à 125

50 à 60

Montevideo
Buenos-Ayres

50 à 60

30 à 35

Valparaiso et ports inter
médiaires

75 à 80

45 à 50

125 à 140
30 à 40
35 à 40

67 à 70
15 à 12
' 20 à 30

30 à 35

18 à 20

Côte occidentale d'Afri
que.....

40 à 50

25 à 35

Vera-Cruz
Tampico

50 à 60

35 à 46

San-Francisco
New-Orléans
New-York
Martinique,
Guadeloupe

)
..«••)

Possessions espagnoles 1 Le privilège réservé au pavillon espagnol
en Amérique
> dans ces colonies ne permet plus d'expédier
par navires français.
Cabotage des ports français
Grand cabotage
1
Ports du Nord et Méditerranée.
Lima et ports intermédiaires

10 à 40 fr.

7 à 20 fr.

30 à 50-

20 à 35

75 à 80

45 à 50

.
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Ces chiffres constatent, Monsieur le Ministre, une réduction très sensible sur le cours du fret ; cette réduction s'explique facilement.
Il y a deux ou trois ans, les vins, qui forment le principal article
d'encombrement que notre port fournit à l'exportation, étaient plus
abondants et moins chers qu'à présent ; il y avait donc un aliment de
fret qui depuis a échappé en grande partie. Les transports nécessités
par la guerre d'Orient occupaient un grand nombre de navires, et sous
l'empire de ces.diverses circonstances, on vit le prix des frets se fixer
à des taux élevés. Les bénéfices résultant pour les armements de cet
état de choses donnèrent une activité prononcée à la construction des
navires ; ou mit sur les chantiers un grand nombre do bâtiments du
plus fort tonnage ; on profita de l'autorisation donnée en 1855 d'acheter des navires étrangers. Le paix survint : elle rendit au commerce les bâtiments qui avaient trouvé à s'employer ailleurs ; l'effectif
maritime s'est trouvé plus considérable par suite des constructions
nouvelles, et la concurrence se disputant le peu de marchandises qu'il y
avait à charger, la baisse sur les frets s'est prononcée avec énergie. En
ce moment, bien des navires partent à lest ou chargés seulement en
partie; il y en a qui prennent le parti d'aller dans les ports d'Angleterre charger des charbons qu'ils portent sur divers points, dans l'espoir d'y gagner un petit fret. La cherté des vins porte d'autant plus de tort aux chargements des
navires que la majeure partie des expéditions semblables qui ont lieu
pour les colonies s'effectuent en caisses, c'est-à-dire d'une façon qui
présente un encombrement beaucoup plus considérable que,des expéditions en futailles. '
La situation des choses est loin d'être prospère, Monsieur le Ministre, et nous ne devons pas omettre une circonstance qui vient frapper
d'une manière bien sensible les intérêts des armateurs particuliers.
De puissantes compagnies cherchent à s'emparer des transports ; elles
se soumettent, pour atteindre ce but, à des sacrifices dont elles espèrent sans doute se dédommager plus tard ; aussi, en attendant, elles
font tomber les prix, pour le peu de fret qui reste encore, à des chiffres
au-dessous de ce que réclamerait une rémunération équitable.
H est donné lecture d'une lettre de M. Galos, renfermant divers
détails sur la question des paquebots transatlantiques, le dégrèvement des droits sur les gommes, et sur d'autres objels :
Paris, 0 juillet 1857. — Messieurs, la commission des paquebots a
terminé l'étude supplémentaire qu'elle a été chargée de faire à la suite
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de la conférence présidée par l'Empereur à Saiiit-Cloud. Son travail §
oxp«C'(Iié> à Plombières et soumis a l'Empereur, qui doit prendre une

transatlantiques et(-,

décision au sujet de l'attache des lignes. Je n'ai rien pu apprendre sur
l'avis qui a prévalu dans le sein de la commission; chacun se livre à
ses conjectures. Vous devez concevoir qu'en pareille circonstance la
plus grande discrétion a dû être observée.
Maintenant fera-t-on bientôt l'adjudication'de cette concession ? J'en
doute fort ; le Gouvernement doit reconnaître que les circonstances
actuelles ne sont pas favorables à des soumissions modérées de la
part des compagnies : celles-rci; de leur côté, ne'sont nullement pressées de prendre a leur charge une entreprise qu'elles auraient bien de
la peine à faire accepter du public. Eu d'autres mots, la Bourse est dans
un tel état qu'on ne peut pàs songer, à moins d'un grand changement,

U m»

d'Australie.

à lui porter de nouvelles affaires:
Je me suis occupé dans les bureaux du ministère du commerce d'appuyer votre lettro au sujet des laines d'Australie. Les documents arrivés directement au ministère établissent que, pour que l'importation
de celte-marchandise en France puisse se faire directement, il lui faudrait une prime de 50 fr. Or, comment satisfaire à une pareille exigence? Ainsi que vous le remarquez fort bien, vous ne pouvez pas demander que le Gouvernement rapporte le décret qui a diminué les
droits sur cet article venant des entrepôts d'Europe. Or, ces droits sont
de 32 fr. 50 c, tandis que ceux qui frappent la provenance directe
pur pavillon français, ne sont que. do 10 fr. Dans cette situation, le ministère du commerce s'est décidé, sans croire toutefois atteindre le but
de la réclamation des négociants de Sydney, à demander au ministère
des finances la suppression complète do la taxe sur pavillon français,
c'est-à-dire de 10 fr. Il en résultera une protection de 32 fr. 50 c. pour
l'importation directe par navire français, mais ce n'est pas, vous le
voyez, tout ce que désirent les réclamants. En vérité c'est cependant
tout ce que l'on peut faire, à moins qu'on no relève les droits do provenance des entrepôts d'Europe, et c'est ce que nous ne pouvons demander.
Dans la lettre que je vous,ai écrite le 28 du mois dernier, je vous
disais qu'au ministère des affaires étrangères on m'avait assuré qu'un
agent consulaire venait d'être établi à Sainte-Marie de Bathurst et

Gommes.

qu'on vous Payait écrit. Avoz-vous, en effet, reçu cette réponse?
Au ministère du commerce, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'annoncer, on a adressé au ministère des finances la proposition de ré- 1
duire à 5 fr. les droits sur les gommes du Sénégal. C'est une réduction de 50 p. % et un peu plus forte que la diminution éprouvée dans
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íe prix de cette marchandise. Ainsi votre demande, à cet égard, reçoit
l'assentiment du ministre du commerce, et comme cette réduction n'engage pas une question bien grave de trésorerie, puisque la perception
des droits sur cet article ne dépasse pas 600,000 fr., nous avons lieu
de croire que le ministère des finances l'adoptera.
J'ai lu avec grande attention le paragraphe de votre lettre du 4 de
ce mois relatif à la prise à ferme du canal du Languedoc par la compàgnie des chemins de fer du Midi, et je suis allé en'entretenir les chefs
d'administration du ministère dos travaux publics chargés de surveiller
l'exploitation des chemins dé fer. J'ai appris d'eux que le traité dont
vous redoutez les conséquences a été signé, quoiqu'il n'ait pas été encore soumis à l'approbation du Gouvernement. Mais comment cette approbation pourrait-elle être mise en doute, m'a-t-on répondu, quand
la négociation des deux compagnies a été entamée, suivie et conclue
avec les personnages les plus considérables de l'État qui ont dû figurer,
dans cette affaire, comme représentant les dotataires de l'Empire ? En
effet, les séances qui ont amené ce traité se sont tenues à l'hôtel de la
Légion-d'Honneur et sous la présidence du grand-chancelier de l'ordre, qui avait à sauvegarder les droits, soit de la Légion-d'Honneur,
soit des personnes légionnaires qui ont reçu Mes dotations sur le canal du
Languedoc. Vous comprenez, d'après ces circonstances, que l'approbation delà convention passée entre les deux compagnies n'est plus qu'une
affaire de forme, et qu'il n'est pas possible que le Gouvernement contredise l'assentiment qu'il a préalablement donné à cette combinaison.
J'ajoute qu'en principe et en général loin de s'opposer à ces fusions, à
ces absorptions, il leur est extrêmement favorable, et qu'habituellement c'est lui qui les provoque. Sans doute ce système crée d'immenses
monopoles, fait disparaître d'utiles concurrences ; mais à ces inconvénients on répond par l'idée que ces grandes agglomérations préparent,
pour un moment donné, l'unité d'administration et de tarif de toutes
les voies de communications, unité qui sera complète quand le Gouvernement absorbera à son tour, au profit de l'État et au moyen de
leur rachat, toutes les lignes de chemins de fer. Ainsi, soit par les raisons particulières mentionnées plus haut, soit par les idées générales
qui dominent au ministère des travaux publics, vous ne pouvez pas espérer de voir réussir votre réclamation nu sujet du fermage du canal
du Languedoc.
Voici ce que j'ai pu faire concernant le silex que les Anglais-viennenl disputer à l'établissement de M. Vieillard. J'ai exposé le fait au
ministère du commerce, en signalant les doubles conséquences qu'il
peut avoir : enlever une matière première utile à notre fabrication et

canal
du La 6u

" ''

silex,
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susciter uàè concurrence plus redoutable dans le produit fabriqué. Si
vous jetez les yeux sur le tarif, vous verrez que les matériaux non dénommés sont frappés, à la sortie, d'un droit de 5 c. Le silex donc devrait payer ce droit. D'où vient que les bâtiments anglais le prennent
en franchise? Probablement par quelque tolérance plus ou moins abusive et comme lest. Le ministre du commerce écrit à l'administration
des douanes pour lui signaler ces diverses ciconstances et lui de^
mander pourquoi le tarif n'est pas exécuté. Ainsi l'enquête que réclame
M. Vieillard va être faite.
P. S. — Encore ce matin la réponse attendue de M. Draiiing, pour
l'affaire du remorquage, n'était pas arrivée. Je vais appuyer auprès du
ministère des affaires étrangères la réclamation de M. Changeur; mais,
vous savez combien les réclamations, même les mieux fondées, ont peu
de chances de triompher de la résistance passive du gouvernement espagnol.
Machines

La Chambre passe à l'ordre du jour sur une proposition de

à vapeur.

M. Raboisson, médecin à Sainl-Yzon, ayant pour objet de l'aire

Combustible.

soumettre à l'examen d'une commission, à la tète de laquelle serait le président, des procédés dont il est l'inventeur et qui seraient de nature à diminuer considérablement le combustible
qu'exige l'action des machines à vapeur.

SÉANCE DU 15 JUIIiLET 1S59.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 13 juillet, transmet des renseignements sur
Port
île l.ivournc.

Décalitre.

„ „ ~ , .

Ballon anglais.

les importations de morues «à Livourne.
M. le Préfet de la Gironde informe la Chambre que le ministre
n'a pas cru devoir donner son approbation à la demande qui lui
r

i i

T

avait été faite d'autoriser l'emploi du décalitre (forme du gallon
anglais) dans le mesurage public.
servi.i
sanitaire.

II est donné lecture d'une lettre de M. Dusségné, armateur du
navire la Pnh/mnie, arrivé de Montevideo. Ce navire a été soumis
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à une longue quarantaine, et les exigences de l'administration sanitaire le placent dans une situation critique, entraînant des frais
très élevés.
La Chambre, prenant en considération les faits exposés par
M. Dusségné, a écrit la lettre suivante à M. le Préfet :
16 Juillet 4857. — Monsieur le Préfet, nous avons l'avantage de
vous remettre, sous ce pli, la copie d'une lettre qui nous a été adressée
par M. Dusségné, armateur du navire la Polymnie, arrivé de Montevideo, et nous appelons toute votre sollicitude sur la situation très fâchouse où se trouve ce bâtiment.
La voie d'eau dont il a à souffrir le compromet gravement et menace
sa cargaison d'avaries sérieuses ; des pertes considérables sont le résultat de cet état de choses amené par des sévérités sanitaires qui, nous
le croyons, sont exagérées. Nous avons assez fréquemment l'occasion
de reconnaître, Monsieur' le Préfet, que l'administration qui préside
aux quarantaines impose aux navires entrant dans notre rivière des
exigences inconnues dans d'autres pa}rs et dans divers ports irançais.
Il s'ensuit, pour l'activité du commerce maritime de Bordeaux, des
conséquences regrettables. Nous ne méconnaissons pas ce que réclame
l'intérêt de la santé publique. Nous n'entrerons pas dans des discussions
techniques sur l'existonce ou la non-existence de la contagion ; ces
questions, vivement débattues entre des médecins éclairés, doiveht
nous rester étrangères; nous reconnaissons l'utilité des quarantaines,
mais nous demandons que leurs rigueurs soient adoucies autant que
possible.
Veuillez, Monsieur le Préfet, examiner avec la sollicitude éclairée que
vous accordez à toutes les réclamations portées devant vous, la demande relative à la Polymnie, et nous avons la certitude que vous ferez
ce qui dépendra de vous pour tirer, le plus tôt possible, cé navire do la
position critique où il se trouve, et pour sauvegarder les intérêts,engagés dans cotte fâcheuse affaire.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics transmet des documents relatifs
,

-

tà

la Société de commerce

des Pays-Bas.
Il est donné lecture de deux lettres, l'une de M. Duffour-Dubergier, président de la Chambre, et l'autre de M. Galos, qui si-

rays-nas,
société
de commerce*
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gnalent la convenance de faire une démarche auprès de M. Ma-
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gue, ministre des finances, en ce moment a rengueux, alin de

visite
à M. le Ministre
des finances,

l'entretenir de l'affaire des paquebots transatlantiques. M. Basse,
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vice-président, annonce que, d'accord avec M. le Maire de Bordeaux, M. Annan et M. Montant!, il va se rendre jeudi soir au près de M. Magne pour converser de cette importante affaire.

inautimc.

Un membre signale la convenance de faire imprimer les proè
c s.veroaux qUe |a Chambre et le Tribunal de commerce réunis

projet de tarif,

ont consacrés à discuter le nouveau tarif du courtage maritime,

impression

en y joignant les rapports présentés sur celte question par la com-

courtage

deiacÌMnbrc miss'on
ct du Tribunal
<le commerce.

mixte. Ces pièces seront en suite adressées aux principaux négociants de la place, afin que le commerce de Bordeaux
.
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ait une idée exacte des vues et des motus .qui ont dicte les propositions auxquelles la majorité de la réunion s'est ralliée.
Il est décidé, avant tout, que l'on demandera à M. le Préfet
l'autorisation de faire cette publication.

compagnies
ciiemins^defer

—
d'abonnement.

M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux
Puuucs>

Par lettre du 14 juillet, demande l'opinion de la Chambre au sujet des propositions faites par des compagnies.de chemins de fer de consentir des tarifs d'abonnement a des commerçants qui s'engageraient à leur donner la totalité de leurs
transports.
Voici la réponse qui a été faite, après délibération, à la dépêche ministérielle.

48 Juillet 4857. —Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 14 do ce mois, afin de nous demander
notre avis sur une question importante. Des compagnies do chemins de
-fer vous ont soumis, Monsieur le Ministre, des tarifs spéciaux dits d'abonnement, qu'elles proposent d'appliquer au transport de diverses
marchandises, et d'après lesquels elles consentent des réductions de
prix aux expéditeurs qui prendraient l'engagement do confier exclusivement au chemin de fer, pondant un temps déterminé, les transports
dont ils disposent.
Il nous paraît que ces abonnements ne peuvent être sollicités par les

l'tl
compagnies de chemin de fer, qu'à cause de la présence actuelle ou future do voios concurrentes de transports.
Or, ce qu'on principe les compagnies de chemins de fer nous semblent vouloir, c'est de s'écarter le moins possible du maximum arrêté
avec l'État. Elles emploient donc deux moyens. Le premier qui consiste à traiter, si faire se peut, avec leurs concurrents, et cela au grand
préjudice du commerce, qui ne désire et ne peut vouloir que l'indépendance do chaque entreprise.
Lo second, de priver les concurrents avec lesquels on ne peut traiter de tous les transports pour lesquels des abonnements seraient contractés, en s'écartant fort pou, lo moins possible, du maximum fixé.
' Pour nous, Monsieur le Ministre, la concurrence du canal de SaintQuentin et du chemin du Nord, celle des chemins de fer et do la navigation du Rhùno, sont des enseignements qui confirment notre
opinion.
Toutefois, pour que nous nous trouvions en mesure d'émettre une
opinion plus raisonnée et plus approfondie sur les conditions nouvelles
que les compagnies domandent à introduire dans certains tarifs spéciaux, nous aurions besoin, Monsieur lo Ministre , de posséder quelques informations qui précisent nettement la question.
Nous désirerions savoir; par exemple, quelles sont ces diverses marchandises auxquelles seront appliqués les tarifs d'abonnements proposés, et quelle serait l'étendue de ce temps déterminé pendant loquel
les expéditeurs s'engageraient à remettre tous leurs transports.
Ces tarifs nouveaux seraient-ils applicables, sans distinction, à tous
expéditeurs, quelle que fût la quantité de marchandises que l'on aurait
à faire transporter, ou bien y aurait-il un minimum déterminé audessous duquel ils ne seraient pas accordés ?
Ce n'est qu'en possédant ces renseignements, ce n'est qu'en no laissant aucun vague dans la portée des conditions nouvelles proposées par
les compagnies quo nous pourrons apprécier une mesure qui nous semble digne de l'attention la plus sérieuse.
Nous demandons ainsi à Votre Excellonco la permission de réclamer d'elle les détails que nous signalons et que les compagnies ont dû
certainement lui fournir, et nous nous empresserons, après mûr examen, de porter à la connaissance de Votre Excellence les réflexions
qu'ils nous auront suggérées, et qu'elle tient à connaître.
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SEANCE DU

M. le Préfet, par lettre du 17 juillet, répond à celle que la

service
sanitaire.

JUILLET 1859.

Chambre lui a écrite au sujet du navire la Polymnie, et donne
des explications sur la mise en quarantaine de ce bâtiment.
M. Galos, par lettre du 18, entretient la Chambre de diverses
affaires, telles que les paquebots transatlantiques, le remorquage
au Sénégal, etc.

École des arts
et
manufactures

M. le Préfet, par lettre du 14, rappelle que la Chambre, et)
vertu d'un arrêté du 19 décembre 1848, est appelée à désigner
deux industriels, un mécanicien ou fondeur, et un menuisier
entrepreneur de constructions, pour faire partie du jury d'examen des candidats à l'école des arts et manufactures d'Angers.
La Chambre désigne, comme l'année dernière, MM. Maldant
et Toulouse.
M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux

Navire
le Télégraphe.

publics, par lettre du 15, annonce qu'il appelle l'attention de son
collègue au département des affaires étrangères sur la réclamation
des armateurs du Télégraphe.

zoiivcrein.
vins

Le même ministre, par lettre du 18, transmet la traduction
des dispositions arrêtées par le sénat de la ville de Brème au sujet du transit des vins de France expédiés de Cette ou de Bordeaux à destination du Zollverein.
Ce document sera porté à la connaissance du public par la voie
des journaux, et,en répondant au ministre, on lui adressera quelques observations sur les inconvénients que présente la nécessité
de faire apposer des cachets sur les futailles de vin expédiées en
transit à destination,du Zollverein.

paquebots
transatlantiques

visite
de" finances,

M. le Vice-Président rend compte de la visite que, de* concert
,

avec

.

.

MM. Arman et Montané, et d'accord avec M. Gautier aîné,

maire de Bordeaux, il a rendue à M. le Ministre des finances, à

1 í-3
Périgueux, afin de l'entretenir de l'affaire des paquebots transatlantiques, et de plaider auprès de lui la cause du port de Bordeaux. Son Excellence a manifesté les dispositions les plus favorables pour les intérêts de notre ville et pour ceux du sud-ouest
de la France; elle a donné à entendre que l'opinion de l'Empereur
était toujours acquise au principe de la répartition des lignes entre
les grands ports de l'Océan. Vers la fin du mois la question pourra
se représenter dans le sein du conseil des ministres, et il sera indispensable que la Chambre se montre toujours prête à faire valoir, de son mieux, en cette grave circonstance, les droits de la
ville de Bordeaux.
Sur la proposition de M. le Vice-Président, la Chambre l'autorise à s'entendre avec un ingénieur afin de réunir et de coor-

Chemin de 1er
de Bordeaux
à Lyon.

donner des renseignements sur la création d'une ligne de chemin
de fer de Bordeaux à Lyon.

SÉAUTCE DIT 3$ JUILLET 185«.
M. le Vice-Président annonce qu'il s'est empressé de faire con-

paquebots

voquer la Chambre extraordinairement pour lui donner commu-

tMnsau H,tl< ucs

nication d'une lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du com-

tigne du Brésil,

j

merce et des travaux publics, en date du 23, et relative aux
paquebots transatlantiques. Cette dépèche fait connaître que la
commission instituée auprès du ministre des finances propose de
laisser à chaque port déjà désigné comme tète de ligne dans le*
cahier des charges soumis au Corps législatif, la formation de la
compagnie qui exploitera le service afférent à ce port.
Son Excellence demande s'il existe à Bordeaux des éléments
suffisants pour constituer une compagnie qui, aux.conditions stipulées dans un cahier des charges joint à sa dépêche, se chargerait du service de la ligne du Brésil et de la Plata, avec aller- .
uance sur Marseille.

i

i

te

Après discussion, la Chambre est unanime pour reconnaître
l'importance de signaler à M. le Ministre les inconvénients qui résulteraient, pour le bien du service, du partage avec Marseille.
Les motifs de cette opinion sont développés dans la réponse
suivante, faite à la lettre de M. le Ministre :
27 Juillet 4857. — Monsieur lo Ministre, nous nous empressons de
répondre à la dépêche dont Votre Excellonco nous a honorés à la date
du 23 courant, au sujet de la question des services transatlantiques;
cette lottro he nous étant parvenuo quo le 27, ce retard oxpliquo celui
de notre réponse.
Conformément à vos désirs, nous no nous expliquons pas encore sur
la possibilité do former à Bordeaux, de concert avec Marseille, une
compagnie qui se chargerait d'.exploiter la ligne du Brésil selon les
conditions du cahier des charges restreint que Votre Excellence- a ou
l'attention de nous envoyer, et au moyen d'une subvention qui no dépasserait pas 4,700,000 fr. pour les deux services réunis ; mais nous venons exposer à Votre Excellence l'impression spontanée quo l'avis de la
commission instituée au ministère des finances pour chercher à concilier les intérêts des ports, a produite sur notre esprit.
C'est un acte de justice que la commission, sous l'inspiration directe
de l'Empereur, est venu,o vous proposer quand elle a reconnu de nouveau la nécessité do revenir au principe do la division desjignes transatlantiques entre les grands port du commerce; mais c'est avec autant de
peine que de surprise que Bordeaux, le principal port de l'Ouest, se voit
proposer de partager avec Marseille l'exploitation de la ligne du Brésil,
qui lui avait été attribuée par'le cahier des charges complètement ré—'
digé par la commission elle-même.
L'art, 2 de ce cahier des charges établit nettement que la ligne du
Brésil toute entière est dévolue à Bordeaux, et que deux départs mensuels auront lieu de ce port.
Il n'en pouvait être, on effet, autrement, et les longues études auxquelles s'était livrée la commission avaient dû démontrer que l'escale
de Lisbonne était obligée pour toute entreprise fructueuse sur le Brésil,
et cette escale ne pouvait se trouver évidemment que sur la route des paquebots qui aboutiraient à l'un des grands ports de l'Ouest de la France.
Nous ne comprenons donc pas un bon service transatlantique partant de Marseille pour le Brésil, et remontant dans l'Océan vers le Nord
pour y prendre un second point de départ ; les lignes anglaises n'offrent pas de pareils allongements de parcours.

I Í5
De LÌsbonno il est infiniment plus facile et plus court pour arriver à
Marseille, aujo,urd!hui,.qu!une voie de 1er unit l'Océan à la Méditerranée, de remonter vers Bordeaux , que de contourner l'Espagne en faisant une seconde fois le chemin parcouru pour arriver à Lisbonne ;
pour les correspondances et les passagers du Brésil, Bordeaux est aujourd'hui le port de merde l'Océan qui satisfait pleinement aux intérêts
de Marseille.
Un service partagé sera donc un mauvais service, il sera [dus dispendieux pour la compagnie et ne concurrencera qu'alternativement
en vitesse les services anglais.
Le cahier des charges avait écarté cette cause de porte pour la compagnie cl d'infériorité pour les services français. La Chambre de commerce de Bordeaux demande instamment qué le Gouvernement revienne
a sa première décision tout à fait conforme aux vues de l'Empereur.
Nous prions Votre Excellence de remarquer que la concession dés
Antilles à Nantes enlèvo à Bordeaux de nombreuses relations existantes, et que c'est à peine une compensation que celle que nous offre
la ligne du Brésil toute entière.
Permettez-nous d'ajouter, Monsieur le Ministre, que le service de
Gênes, qui touche déjà à Marseille et le dessert sans aucun frais, ne
ilonne satisfaction à aucun des intérêts que le Gouvenement veut sauvegarder en ce moment ; les nouvelles par ce service et par Marseille
n'ont jamais primé celles par l'Angleterre. Ce n'est donc pas sur ces
errements insuffisants que doivent marcher les nouveaux services français.
Nous sommes, Monsieur le Ministre, pleins de confiance en lo haute
sagesse du gouvernement de l'Empereur. Bordeaux ne saurait douter
que la ligne du Brésil toute entière lui soit accordée. Dans ce but, nous
allons nous occuper sans retard de réunir les éléments faciles d'une
compagnie et nous informerons Voire Excellence de la marche de celle
affaire à Bordeaux.

SÎIA^CK I»!

*» JUILLET «85*.

M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 24 juillet, réclame
divers renseignements relatifs à la détermination des bases du
tarif du courtage maritime que la Chambre et le tribunal de
10

commerce réunis oi>t arrêtées connue devant être soumises à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, j
La Chambre a répondu-.
22 Août 1857. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, en date du 24 juillet, au sujet des délibérations prises
par la Chambre et le Tribunal de commerce, réunis en assemblée générale lo 10 juin 1857, pour formuler des propositions relatives au tarif
du courtage maritime sur la place do Bordeaux.
Vous nous demandez, Monsieur le Préfet, le procès-verbal de la première séance générale qui avait eu lieu le 29 avril dernier, touchant la
même affaire.
Vous trouverez sous ce pli copie de ce procès-verbal.
■ Nous avons demandé au syndicat des courtiers de commerce près la
Bourse de notre ville les divers renseignements que réclame M. le Ministre du commerce ; nous l'avons prié de nous indiquer :
1° Le chiffre général des affaires en marchandises qui se traitent à
Bordeaux ;
2° La subdivision de ce chiffre entre les diverses catégories de marchandises ;
3° Enfin le rapport de ce chiffre avec les produits du courtage.
Ces divers chiffres1,sont difficiles à établir avec quelque précision ;
on se livre, néanmoins, aux recherches nécessaires pour en approcher
lo plus près possible.
Vous nous demandez que le tarif proposé soit présenté sous la forme
du modèle annexé aux instructions ministérielles. Pour que ce travail
s'exécute, il faut réunir la commission qui s'est occupée avec un zèle
persévérant de la question du courtage. Il n'y a pas eu moyen d'effectuer cette réunion. La plupart des membres qui forment cette commission se trouvent en voyage et'éloignés dé Bordeaux. Nous ne perdrons
point de vue ce que vous nous réclamez, Monsieur le Préfet, et dès que
nous serons a même de vous le transmettre, nous nous empresserons
de vous écrire.

Le même fonctionnaire, par une autre lettre en date du 28
juillet, répondant à celle que la Chambre lui a écrite le 25, annonce qu'il ne voit pas d'inconvénients à la publication des procès-verbaux des séances dans lesquelles le Tribunal et la Chambre
ont discuté ensemble les questions relatives aux propositions à

m
faire pour un tarif du courtage maritime sur la place de Bor-

,

deaux. Les rapports'de la commission mixte pourraient aussi
être imprimés.

Il est donné lecture d'une lettre de M. (ialos, entretenant .la
Chambre de diverses affaires :

Paria, 28 juillet 1857.—Messieurs, j'ai parfaitement reçu la lettre
quo vous m'avez fait l'honneur de. m'écriro le 25 de ce mois._
Les détails que vous voulez bien me donner au sujet de l'entrevue de Paquebots
vos délégués avec le ministre des finances m'ont vivement intéressé. transat ant 9ue>
J'espère quo les bonnes dispositions que vous a manifestées M. Magne
contribueront à faire triompher le projet primitif de répartition des
lignes transatlantiques. Vous pouvez considérer comme très hasardés
tous les bruits qui ont été répandus ces jours derniers dans les journaux au sujet de cette grande affaire. Personne dans l'administration
supérieure, je puis vous en donner l'assurance, ne s'aventure à propager la solution de cette question, qui sera l'ofijet d'un examen particulier du Conseil sous la présidence de l'Empereur, qui revient demain
de Plombières.
Je comprends parfaitement la réclamation que vous élevez contre vins expédies
poul
les formalités qu'exigent
les consuls de Prusse,' de Saxe et autres États
H
6
les Elats
,
du Zollv ercin pour les expéditions de vin qui transitent par les villes ,|U zollverein.
anséatiques. Lo ministre du commerce l'appuiera, mais il n'est pas
possible d'obtenir une prompte satisfaction, car il faut que vos observations, toutes justes qu'elles sont, suivent, avant d'aboutir, une longue
série d'examens. Elles seront d'abord transmises au ministère des affaires étrangères, qui devra, à son tour, les communiquer et les faire
agréer par les légations respectives des États intéressés. Je les necom;
pagnerai à travers ces diverses phases, si vous m'y autorisez.
,
J'ai lu avec soin la copie de la lettre que vous avez écrite au mi- chemins de fer.
nistre des travaux publics à l'occasion des traités d'abonnement. .Vous
!»'•
■■'
i
Tarifs
t
y laites pressentir les objections que soulevé ce système,
mais, seule- d'abonnement,
ment, d'une manière incidente. Si vous croyez convenable d'insister,
vous pouvez parfaitement le faire, en écrivant une seconde lettre où
vous direz qu'après de nouvelles réflexions, vous pensez utile de faire
ressortir d'une manière plus nette les conséquences fâcheuses que
pourrait avoir l'application des traités d'abonnement. Vos objections
viendront fortifier celles de la Chambre de commerce du Havre et
balancer les adhésions qui sont venues des Chambres des départe--

:
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mente du .Nord el de l'Est; La matière vaut bien la peine,qu'on s'y
arrête.
télégraphie
Jé me trouve en mesure de vous fixer sur les dispositions du minispautfq'uc.
tère do la marine, concernant la télégraphie nautique. A cet effet, j'ai
vu le contre-amiral Guillois, chef du cabinet particulier du ministre,
qui, provisoirement, a été chargé plusieurs fois de traiter de cette matière devant le Conseil d'amirauté. Cet officier général reconnaît tous
les vices du procédé Reynold, et regrette,' tant en son nom, qu'au nom
du ministro de la marine, qu'on en ait fait une obligation réglementaire non seulement pour les bâtiments du commerce, mais encoro pour
les bâtiments do la flotte. De vives réclamations s'élèvent contre lui.
Le ministre actuel en est tellement contrarié qu'il ne veut plus qu'on
réponde aux lettres de son auteur, qui ne cesse d'assiéger le département de la marine de ses prétentions. Mais la difficulté consiste à revenir sur une mesure prise et surtout a substituer un système meilleur. Certainement le but qu'on doit poursuivre c'est d'adopter une
télégraphie nautique qui puisse être générale. Mais ce serait en vain
qu'on essayerait d'obtenir de l'Angleterro qu'elle renonçât à l'applica. tion des signes du capitaine Marryat, qui sont en usage à bord de ses navires depuis 1819, et qui se perfectionnent chaque annéo. N'atteindraiton pas mieux lo résultat qu'on cherche, si la France, elle-même, traitant avec les héritiers du capitaine Marryat, prenait le môme système de
télégraphie nautique ? Si les deux grandes puissances maritimes avaient
le môme appareil do signaux, les autres marines seraient bien vite entraînées à les imiter, et l'uniformité serait ainsi conquise. Telles sont
les idées quo M. le contro-amiral Guillois m'a exposées. Si vous jugez
utile d'écrire au ministre delà marine pour lui demander l'examen de
cette réforme, M. lo contre-amiral Guillois m'assure quo vous le trouverez parfaitement disposé, et, tout en étudiant les propositions de M. le
capitaine Catherincau, on avisera au moyen de redresser cette partie
de notre service maritime.

chemin de fer.
île Bordeaux
à Lyon.

M. le Vice-Président fait connaître que', conformément aux
désirs manifestés par la Chambre, il s'est mis en rapport avec
un

ingénieur des ponts-et-chaussées,

au

sujet de l'élude à

faire du tracé de la ligne la plus directe que devrait suivre le
chemin de fer mettant Bordeaux en communication avec Lyon.
Avant de prendre un parti à cet égard, la Chambre désire être
renseignée sur les frais que pourrait entraîner celte étude.
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Un membre communique des renseignements sur les forma-

postes,

lilés employées en Espagne afin de garantir la remise des lettres
confiées à la poste.
La Chambre reconnaîtqu'il ne serait pas opportun d'entretenir,
en ce moment, de cette affaire, M. le Ministre des finances, qui
doit sans doute posséder sur cet objet les mêmes renseignements
que ceux que la Chambre a reçus.
M. Collas, directeur de la société du Crédit maritime, annonce
,.,

.

.

.

. " ,.

,

1.1

qn il a remis une soumission pour la ligne des paquebots du
Brésil partant alternativement de Bordeaux et de Marseille, et il

Paquebots
transatlantiques

_

Ligne
du Brésil.

demande l'appui de la Chambre.
Il sera répondu que la Chambre ayant reçu pour le même objet
la communication de M. le Ministre, a signalé les inconvénients
qui résulteraient d'un service partagé. Lorsque la situation sera
mieux définie, la Chambre pourra se mettre en relations avec
M. Collas.
Revenant sur la question dont elle s'est occ ipée dans sa séance
d'hier, la Chambre décide qu'une commission se réunira sans retard afin de rechercher les moyens convenables à la constitution
de la société qui pourrait se charger de la ligne du Brésil à Bordeaux.
Celte commission sera composée de MM. Basse, Montant;, et
Fauché.

SÉANCE DIT 5 AOUT 1859.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 29 juillet, demande l'opinion de la Chambre
sur le chiffre auquel pourrait être abaissé le droit sur les guanos
des entrepôts.
La Chambre, après délibération, a fait la réponse suivante à
la dépêche ministérielle :

cuano.

S Août JSÍ>7. — Monsieur lo Ministre, Votre Excellence nous a l'ail
l'honneur de nous écrire, le 29 juillet, au sujet du tarif des guanos,importés en France. Elle nous demande quel doit être, dans notre pensée, le droit prélevé sur cet engrais venant des entrepôts d'Europe.
Nous avons examiné, avec toute l'attention qu'elle mérite, la question sur laquelle vous nous faites, Monsieur le Ministre, l'honneur de
nous consulter, par votre lettre du 22 juillet.
Nous avons dû nous préoccuper de la. situation .qui résulterait des
dispositions du traité de 1826, qui assimile, pour les importations, les
navires anglais aiix navires français ; pour obvier aux inconvénients
que présente cette assimilation, nous pensons qu'il convient de mettre
sur les guanos venant d'Angleterre, sous pavillon français ou anglais,
un droit égal à celui qui sera imposé sur les guanos venant directement des lieux de production par navires étrangers.
Les guanos venant des îles Chinchas arrivent tous en grenier dans les
navires qui les apportent ; afin d'être bien certain que ceux qui seraient introduits d'Angleterre en France seraient, on effet, pris dans
les entrepôts anglais, nous sommes d'avis, Monsieur le Ministre, qu'il
serait à propos de stipuler que cette importation ne pourra avoir lieu
qu'en sacs et non en vrac.

ctunnin de fer
de Bordeaux
à Lvon.

t

M. de Bellegarde, ingénieur, par lettre adressée à M. le VicePrésident, donne des détails sur les dépenses qu'occasionneraient
les études relatives du tracé d'un chemin de fer de Bordeaux à
Lyon.
La Chambre, considérant le chiffre élevé auquel monteraient
ces études, ajourne sa décision à cet égard.

vins,
zollverein.

Par lettre du 4 août, M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics annonce qu'il a transmis à M. le Ministre des affaires étrangères, avec recommandation, la demande
consignée dans la lettre de la Chambre, du 25 juillet, relative a
la suppression des formalités exigées à l'expédition des vins dirigés sur l'Association allemande, et transitant par des ports étrangers à cette Association.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux, par lettre du 5 août, informe la Chambre que l'admi-
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nistration a décidé que les liquides déposés dans les nouvelles an„, ■...

.

.

.....

,

nexes louées par la Chambre seraient soumis aux conditions de
Îerilrepôt spécial, la durée de leur enimagasinement étant fixée

Annexes
de l'entrepôt.

à

_

Uquide*

un au, et les propriétaires tenus de souscrire un engagement cautionné d'acquitter les droits sur tous les déficits constatés
sortie.
Le contenu de celle lettre sera porté

à

à

la

la connaissance du com-

merce par la voie des journaux.
La Chambre, reconnaissant toute l'importance de donner une
impulsion énergique

à

l'affaire des paquebots

Paquebots

transatlantiques,l,an-atla"l"'UL

délibère que des délégués pris dans son sein se rendront sans tarder

à

Paris, alin de défendre auprès de l'autorité supérieure les

droits de la ville de Bordeaux dans la répartition des lignes, et
pour aviser aux moyens d'organisation d'une société financière
qui se chargera de l'exploitation de ce service. Sont désignés pour
remplir cette mission MM. Basse, vice-président de la Chambre,
Monlané et Annan.

SEANCE OU 1 S. AOUT B859.
M. DuclouL, membre correspondant pour l'arrondissement de
Blaye, assiste

à

la séance.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'agricul-

ue d'Haïti;

ture, du commerce et des travaux publics qui appelle l'attention

mortalité

de la Chambre sur la mortalité parmi les équipages
des navires
1

marins fiançai

*

*

dC8

marchands français à Haïti.
Voici la réponse faile à cette communication :
18 Août 1857. — Monsieur le Ministre, nous avons pris connaissance de la lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur do nous
adresser, le 1er de ce mois, au sujet de la mortalité qui frappe les équipages des navires français de commerce mouillés dans la rade de Porl^iú-Prince. Cette mortalité, dont les progrès sont alarmants, serai! plus
forte que celle qui atleiul les marins du nord de l'Efurope.

.
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Votre Excellence nous fait observer que si toutes les précautions nécessaires réclamées par les lois de. l'hygiène étaient prises à bord des
bâtiments français, on pourrait éviter des pertes aussi regrettables.
Nous avons, Monsieur le Ministre, examiné, avec toute l'attention
qu'elle mérite, la communication que Votre Excellence veut bien nous
faire.
Nous devons d'abord lui l'aire observer que les expéditions do notre
port pour Haïti sont bien restreintes.
En 1853, elles se sont bornées à quatre navires ; en I80G, elles sont
tombées à deux.
Nous faisons part du contenu de la lettre de Votre Excellence au
petit nombre d'armateurs et de capitaines qui ont des relations avec
l'empire haïtien ; nous ne pouvons apprécier la cause qui amène la
mortalité que signale M. le Consul général de France. Nous ne pensons pas qu'il faille attribuer aux navires du Nord, une supériorité dans
la tenue et dans l'alimentation. Nos marins reçoivent du vin et l'on n'en
donne pas aux hommes embarqués sur les bâtiments anséatiques ou
Scandinaves.
Quoi qu'il en soit, nous recommanderons toutes les précautions de
nature à maintenir la santé des équipages, et nous remercions Votre
Excellence d'avoir signalé à notre sollicitude des faits qui intéressent
une classe utile et aussi digne de sympathie que celle des gens de mer.
chemins du fer.
Tarifs
d'a'.onnement.

Le même ministre demande que la Chambre lui fasse connaître
son

op'11'011 sur la question suivante :
Y a-t-il lieu d'admettre comme condition des tarifs réduits
s

que proposent diverses compagnies de chemin de fer, un engagement pris par l'expéditeur de confier, pendant un temps déterminé, à ces chemins de fer, à l'exclusion de toutes autres voies
de transport, les marchandises soumises à ces tarifs spéciaux ? »
La Chambre a répondu :
18 Août 1857. — Nous nous sommes livrés à un examen attentif de
l'objet sur lequel Votre Excellence nous interroge ; nous ne pouvons
que persister dans les vues que nous avons déjà émises à cet égard ;
la lettre que nous eûmes l'honneur de vous écrire, Monsieur le Ministre,~en date du 20 juillet, vous les faisait connaître.
Nous croyons qu'il y aurait, pour le commerce et pour l'intérêt général du pays, des inconvénients extrêmement, sérieux à ce (pie les compagnies de chemins de fer obtinssent l'autorisation qu'elles réclament.
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.Les laveurs temporaires qu'elles proposent d'accorder aux expéditeurs qtii leur confieraient la totalité de leurs envois auraient pour
résultat do porter un coup funeste à toutes les autres voies de transport qui existent encore.
La navigation fluviale, les canaux, le cabotage'se trouveraient frappés de la manière la plus sensible, et leur existence n'est déjà que
trop compromise.
Les chemins de 1er jouissent de fait d'une sorte de monopole ; leur
donner de nouveaux développements, établir leur empire définitif sur
les ruines de toute entreprise rivale, serait, selon nous, chose déplorable, et, sous tous les points de vue,"le maintien d'une concurrence,
déjà bien affaiblie, nous paraît indispensable.
L'opinion de tout le commerce de notre ville paraît unanime à cet
égard ; nous en sommes les organes, Monsieur le Ministre, en déclarant que, dans notre pensée, il n'y a pas lieu d'admettre les engagements que Votre Excellence nous a fait connaître, et que les compagnies proposent comme condition des tarifs réduits.
Il est donné lecture d'une lettre de M. N. Johnston, membre paquebots
de la Chambre, écrite de Vichy, et rendant compte d'un entre- "ausat^nU('u0S
tien que MM. Duffour-Duvergier, Cortès et lui, ont eu avec M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

chemin de ter.
.de Bordeaux
publics,
a Lyon,

au sujet des paquebots transatlantiques et du chemin de 1er de
Bordeaux à Lyon.
Il est également donné lecture d'une lettre de M. Basse relativement aux démarches auxquelles, de concert avec MM. Dulfour-Dubergier et Arman, il se livre à Paris dans l'intérêt de
l'affaire des paquebots transatlantiques.
M le Directeur des douanes et des contributions indirectes à

capitaines

Bordeaux informe la Chambre que quelques capitaines de na-

L

vires n'ont pu représenter de livres de bord au service actif de

Liviesde bord-

Pauillac.
Cette circonstance sera portée à ía connaissance des deux comités des assureurs maritimes de la place, et un avis, à cet égard,
sera inséré dans les journaux.
M. le Directeur des postes lait connaître à la Chambre les chan-

postes.

~~

Distribution
de la
correspon ance

gemënts qui viennent d'être apportés dans la levée des lettres destinées pour Périffueux.
'

,°

En remerciant ce fonctionnaire de celte communication , la
ç|iam])re |uj rappellera les observations qu'elle a déjà eu l'occasion de présenter sur quelques points relatifs au service des postes, notamment sur l'intervalle considérable qui est fixé entre
l'heure de la levée des lettres pour Bayonne et le départ du train,
et sur la lenteur de la distribution des correspondances arrivant
le matin par le train de Paris.

Belgique
Hegime
des
vins français

II est donné lecture d'une dépèche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, relative à certaines
exigences dé la douane d'Anvers au sujet de vins français débarqués dans ce port :
Paris, Í5 août 4857. — Messieurs, un courtier de Bordeaux, M. Jude,
a adressé à M. le Ministre des affaires étrangères, qui me l'a commuuiquéo,"une réclamation contre certaines exigences de la douane d'Anvers d'après lesquelles chaque colis contenant des vins français devait
être accompagné d'un certificat d'origine portant un numéro d'ordre
et la marque du destinataire.
Cette prétention ne pouvait être admise en présence des arrangements concertés entre la France et la Belgique pour constater le régime des vins importés par mer dans ce dernier pays, aussi avais-je
prié M. le comte Walewski d'adresser des observations au gouvernement belge.
Par une lettre du 8 juillet dernier, qui vient de m'ôtre communiquée, M. le Ministre dos affaires étrangères de Belgique a déclaré que
les formalités qui avaient été exigées dans les circonstances mentionnées par vous proviennent d'un malentendu d'un recevcurdesdouanos,
et que le directeur de la province d'Anvers, à peine informé de cette
exigence, avait fait remarquer à ce receveur que, ni les modèles de
certificats fournis par l'administration, ni les instructions ministérielles, ne font mention d'une semblable formalité à remplir; qu'en conséquence il lui était interdit de l'exiger.
Le ministre de l'Empereur à Bruxelles a, en outre, reçu l'assurance que les faits avaient cessé d'exister aussitôt qu'ils avaient été
connus des agents supérieurs de la douane belge, o,l qu'ils ne se renouvelleraient plus à l'avenir.
>
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Je vous prie, Messieurs, de porter ces renseignements à la connaissance de M. Jude et des autres intéressés.
La Chambre a répondu :
il Août 4857. — Votre Excellence a bien voulu nous écrire, le 5 de
ce mois, afin de nous transmettre une réponse relative à des réclamations présentées par M. Jude, courtier de notre ville ; elles avaient
été provoquées par des exigences de la douane d'Anvers, au sujet des
formalités imposées à l'entrée de colis de vins français.
Nous apprenons avec plaisir que, grilce à l'entremise de Votre Excellence, l'autorité supérieure belge a reconnu que ces exigences
étaient dénuées de tout fondement, et qu'elles ne se renouvelleraient
plus à l'avenir.
Votre lettre, Monsieur le Ministre, a été, selon .vos désirs, communiquée à M. Jude.
Nous remercions Votre Excellence du zèle dont elle fait preuve en
cette circonstance en faveur de nos intérêts commerciaux, et'nous
prendrons la liberté d'appeler son attention sur les autres formalités
qui restent en vigueur au sujet des vins français expédiés en Belgique. Ces formalités, Monsieur le Ministre, ne sont pas moins dignes
d'attirer vos regards que celles, qui concernent les vins qui transitent
vers le Zollverein. Votre Excellence nous a fait l'honneur do nous
écrire, le 4 de ce mois, afin de nous informer qu'elle recommandait à
M. le Ministre des affaires étrangères les observations que contenait sur
ce dernier point, la lettre de la Chambre, en date du 25 juillet dernier.
11 n'y a pas identité complète, mais les formalités à remplir pour
l'envoi des vins de Gironde en Belgique ressemblent assez à celles qui
sont exigées pour les vins destinés au Zollverein. Ni les unes, ni les autres, il faut le dire franchement, ne sont une garantie sérieuse.
Le 1er juin 1854, nous eûmes l'honneur d'adresser à un de vos honorables prédécesseurs une pétition qui nous était présentée parles principales maisons de notre place faisant le commerce des vins avec la
Belgique, pour réclamer contre les formalités exigées. Nous savons que
M. le Ministre des affaires étrangères s'occupa alors de cet objet.
Le Gouvernement belge décida vers cette époque 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. Mais,
par une disposition du 14 août, il revint sur cette faculté accordée à
l'exportation de nos vins, et il exigea à la fois les certificats d'origine
et ceux de la douane;

156
Depuis 1854, lu situation n'a point changé. On continue à exiger en
Belgique un certificat de la douane pour les vins en cercles et en bouteilles, et pour ces derniers, un certificat signé par les maires.
Les certificats exigés sont accordés sans la moindre observation, à
tout venant, et il n'en peut être autrement, car il est impossible que la
douane et l'administration municipale s'occupent d'où proviennent les
vins expédiés. Ce n'est donc qu'une gêne, une entravo qui est l'indice
de dispositions pou bienveillantes. Il appartient au Gouvernement impérial défaire disparaître ces exigences, qui sont, pour le commerce
français, une source d'inconvénients réels et qui, pou,r la perception
des douanes belges, no sont qu'un luxe de formalités très inutiles.
Autorisez-nous donc, Monsieur le Ministre, à recommander à votre
sollicitude éclairée, l'examen de cet objet, et nous ne doutons pas que
le commerce français ne vous doive la cessation d'un étal de choses
qui provoque de sa part des plaintes très fondées.

SÉANCE DU 1» AOUT 1859..
caisses
ère.

ae.

M. le Minisire de l'agriculture, du commerce et des travaux
ptl|>lîcs transmet un ouvrage imprimé sur les caisses de retraite
et destiné

à

la bibliothèque de la Chambre.

Des remercîmenls seront adressés pour cet envoi.
sucres

indigènes.
Entrepotréel,

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux fait connaître qu'un décret du 1(5 juillet ayant accordé
reste

à
à

la ville de Bordeaux un entrepôt de sucres indigènes, il
disposer pour la réception de ces sucres le magasin de

l'annexe Ferrère, que la Chambre a offert de consacrer au dépôt
de cette marchandise, lequel devra être complètement isolé des autres parties de l'Entrepôt. M. le Directeur demande que la Chambre fasse exécuter le plus tôt, au magasin dont il s'agit, les travaux d'appropriation nécessaires.
Renvoi

à

la commission de l'Entrepôt.

M, Didion, directeur de la compagnie du chemin de 1er de
Paris à Bordeaux, est introduit, sur sa demande, afin de donner
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des explications sur les propositions soumises à M. lé Ministre

chemins de rei

de l'agriculture, du commerce et des travaux publics par di-

Taiifs

verses compagnies de chemins de fer au sujet des tarifs d'abonne-

d'abonnement

ment. M. Didion expose,la nature de ces tarifs ; il insiste sur ce
qu'ils seront accordés à tout expéditeur, quelle que soit la quantité de marchandises qu'il aura à faire transporter; la réduction
sera donc un avantage universel; mais cet abaissement de tarifs,
les compagnies ne peuvent l'accorder que par mesure générale.
Quant à la crainte qui a été manifestée de voir les compagnies
relever leurs prix après qu'elles auraient éteint la concurrence,
M. Didion répond que celte concurrence ne sera pas réduite, et
que, d'ailleurs, il n'y a pas d'exemple que les tarifs aient été augmentés après avoir été réduils, chose qui ne dépend nullement des
compagnies, mais bien du Gouvernement.
M. le Président informe M. Didion que la Chambre s'est déjà,
dans sa correspondance avec le ministre, prononcée contre le
principe des tarifs d'abonnement par le motif qu'elle le regardait
comme très dangereux pour les entreprises de tranport autres que
les chemins de fer, entreprises dont elle regarde l'existence comme
nécessaire. Néanmoins, dans la suite qu'aura, cette affaire auprès
du ministre des travaux publics, la Chambre aura à prendre en
considération les explications fournies par M. Didion.
A. la demande de plusieurs membres, M. Didion donne des dé-

chemin de fei

tails sur les travaux du chemin de fer qui doit mettre Bordeaux '°^yo™.1*
en communication avec Lyon. Il fait connaître que la ligne de
Limoges à Agen sera terminée dans le délai de trois ans. Quant
à la ligne qui doil traverser le département du Canlal, elle présente de grandes difficultés; le tracé actuel, tel qu'il est projeté,
entraînerait de très fortes dépenses ; on étudie les moyens d'arriver à un tracé moins onéreux.
M. Didion se relire après avoir reçu les remercîmenls de la
Chambre pour les communications qu'il a bien voulu lui faire.
M. Annan rend compte des démarches auxquelles, de concert
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paquebots

avec M. Basse, retenu à Paris pour cause d'indisposition, il s'est

nsatiantiquos

uvré (jang i'intérèt de la ligne de paquebots entre Bordeaux et le
Brésil; il fait connaître les pourparlers qui ont eu lieu avec des
chefs d'associations financières sans que rien de définitif ail été
conclu.
Après avoir entendu les renseignements fournis par ses délégués , la Chambre, considérant L'extrême importance qu'il y a pour
Bordeaux à ne pas rester étrangère à cette grande entreprise nationale, délibère qu'elle prend sous son patronage la ligne qui
doit relier notre port avec le Brésil.
La Chambre aurait désiré pour Bordeaux une autre répartition
dans l'organisation des lignes; elle n'a rien négligé pour défendre
de son mieux les intérêts de la ville; elle s'incline devant la décision du Gouvernement, et elle est persuadée que, grâce à l'étendue de la subvention accordée et aux ressources que présentent déjà les relations de la France avec un empire où les affaires
sont susceptibles de prendre un développement immense, la ligne
de Rio-Janeiro et de ses annexes doit être évidemment profitable.
Ce n'est pas, d'ailleurs, pour Bordeaux, une simple question
d'intérêt commercial et d'avenir mercantile, c'est aussi une question d'honneur.
Si notre port se déclarait hjors d'état d'organiser la compagnie
qui doit se charger de la création de la ligne du Brésil, il verrait,
sans avoir le droit de se plaindre, passer dans des mains plus actives la part que le Gouvernement lui a réservée.
C'est donc avec une entière confiance que la Chambre adresse
au commerce, dans cette grave circonstance, un appel dont il appréciera toute la portée.
Une commission composée de MM. Basse, Cabrol et Armai) est
nommée pour s'occuper de la rédaction d'une note qui sera remise aux personnes qu'on invitera à souscrire. Cette note sera
soumise à la Chambre dans une réunion extraordinaire, qui aura
lieu demain jeudi, 20 du courant.
Il est décide que des listes de souscription seront ouvertes au se-
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crétariat de la Chambre, au syndicat des agents de change, et chez
MM. Samazeuilh,, Piganeau, Lafargue, Gomez-Vaez et Rodrigues
et dis, banquiers.

SÉAHÏCE OII «O AOUT 1859.

Il est donné lecture d'un projet de note à adresser au com- Paquebots
,
.
. transatlantiques
merce bordelais pour 1 engager a souscrire a 1 entreprise des paquebots transatlantiques.
Ce projet est approuvé.
Une commission, composée de M. Duffour-Dubergier, Basse,
Cabrol, Montané et Arman, est chargée de provoquer les adhésions du commerce bordelais.
11 est délibéré que divers négociants, pris en dehors de la
Chambre, seront invités à se joindre à la commission et à la seconder dans ses démarches.
Sont désignés pour être adjoints à cette commission :
MM. Lucien Faure; .
Joseph Blanchy;
Bento José y Viera;
C. Lopes-Dubec;
Alcide Cayrou ;
Lequellec père.
La liste de souscription dont la Chambre a décidé qu'elle s'occuperait étant ouverte, les membres présents s'inscrivent pour les
sommes suivantes :
MM. de Mentque, préfet de la Gironde
Duffour-Dubergier
Montané
.1. Fauché
!;'

F.

35,000
100,000
200,000
100,000

.....F.

î-35,000

[

,1 reporter

■
ICO

Report

'...F.

A. Gabrol

435,000
50,000

Sempé

50,000

Debans l'aîné

50,000

IÍ.

Eugène Beyssac

50,000

L. Arman...

50,000

Jb Alfred Léon

50,000

N. Johnston

50,000

H. Prom

40,000
F.'

825,000

MM. Basse, E. Corlès et Blondeau fils aîné sont absents.

SÉANCE DE «4 AOET IS59 .
paquebots
transatlantiques

La Chambre s'est réunie aujourd'hui en séance extraordinaire
g
j'avoir, au sujet des paquebots transatlantiques, un entretien
ft n
avec M. Isaac Pereire, de passage à Bordeaux.
Des explications ont été données sur celte importante affaire.
M. Isaac Pereire a annoncé qu'il partait le lendemain pour Paris
et qu'il s'entendrait avec ses .collègues dans les directions des diverses sociétés financières, afiu de rechercher quel concours elles
pourraient prêter à la ville de Bordeaux dans l'organisation de
la ligne du Brésil. Il a exprimé un vif désir qu'on parvînt à s'entendre, et il a promis une réponse aussi prompte que possible.

SÉANCE DE «fi AOET 1S57.
Dois

d'ébénisterie.

MM. Carmichaël, Vidal et Cil, gérants de la Société anglofrançaise d'Honduras, invitent là Chambre à réclamer la suppression des droits d'entrée qui pèsent sur les bois d'ébénisterie.
La Chambre, considérant les grands avantages qui résulte-
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raient dé celle mesure, en a recommandé l'adoption dans les ternies suivants à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics :
2 Septembre 1857. — Monsieur le Ministre, nous prenons la liberté
d'appeler la sollicitude de Votre Excellence sur une mesure qui offrirait incontestablement au commerce des résultats très précieux.
11 s'agit du dégrèvement des droits qui frappent les bois d'ébénisterie à leur entrée sur le territoire français.
Ces droits sont d'une exagération évidente ; le Tableau du commerce
extérieur, publié par l'administration des douanes, constate que pour
l'acajou, le plus important des bois dont il s'agit, ils se sont élevés en
1836, à 570,440 fr. sur une valeur officielle de 2,324,757 fr. Cette proportion est déjà élevée, mais les prix actuels étant au-dessous du taux
d'évaluation, il se trouve que ces droits ont porté sur une valeur de
1,858,342 fr., ce qui les élève à 30 p. %.
C'est à deux points du vue, Monsieur le Ministre, que nous réclamons
un abaissement très considérable sur les tarifs qui grèvent les bois
d'ébénisterie, nous voudrions môme que le Gouvernement se décidât à
aller jusqu'à la franchise absolue qu'il a proclamée pour les bois de
teinture importés par navires français. Les bois que frappe encore
si lourdement le tarif méritent autant de faveur que ceux qui n'ont
plus do paiement à effectuer ; ils servent à des industries différent es,
mais aussi dignes d'intérêt les unes que les autres, et l'Angleterre les a
admis, tous indistinctement, avec une franchise absolue. Aussi a-t-elle
reçu en 1856, 39,761 tonnes d'acajou (soit 40,937,000 kilog. ) consommées chez elle on presque totalité, tandis que la France n'en a employé
que 6,642,163 kilog., la diminution du prix dos bois d'ébénisterie et notamment de l'acajou leur permettant do l'employer à une foule d'usages
dont ils sont exclus en France et auxquels ils se prêtent en Angleterre.
Il est essentiel d'envisager quelles ressources l'importation des bois
d'ébénisterie serait pour notre marine marchande.
Les articles d'encombrement à rapporter en France manquent trop
souvent à nos navires, et, sous ce rapport, les bois d'ébénisterie offrent un avantage des plus précieux.
Nul doute que sous l'empire d'un dégrèvement on ne les vît suivre
dans leurs arrivages la progression qui s'est manifestée sur les bois de
teinture.
En 1854, avant le dégrèvement, ces derniers sont entrés dans la consommation du pays pour 17,236,574 kilog. Eu 1855, il« sont arrivés à
27,083,714. et en 1856, à 26,863,000 kilog.

M

Itìl
Aucun argument, si co n'est l'intérêt du Trésor, qui prélève 800,000 fr
environ sur les bois d'ébénisterie, ne peut s'opposer à la mesure que
nous sollicitons.
Les bois d'acajou, d'ébèno, de cèdre, ne font aucune concurrence à
des produits indigènes similaires, etuné foule d'industriels les utiliseraient avec empressement si leur prix élevé ne subissait pas le renchérissement que cause notre tarif douanier.
Ce n'est pas seulement dans la consommation du pays que les bois en
faveur duquel nous parlons trouveraient un emploi important ; l'exportation y gagnerait les éléments d'-une activité nouvelle ; le système
des primes à la sortie des moubles d'acajou ne stimule nullement ces
expéditions ; le Tableau que nous avons déjà cité nous montre qu'en
1855 1e montant de ces remboursements n'a pas dépassé 306 fr., et
qu'en 1856, il est descendu à 410 fr. Cet encouragement donné à
l'exportation est donc illusoire.
Le développement de la sortie des meubles fabriqués en France ost
cependant d'autant plus digne de sympathie que cette industrie se rattache à une foule d'autres, telles que la fabrique des cuivres dorés et
des bronzes, des cuirs vernis et corroyés, à la serrurerie, à l'industrie
marbrière et à celle des glaces. Sous le rapport de l'élégance et du goût,
les meubles que dirige l'industrie française sur les marchés étrangers
n'ont pas de rivaux à craindre ; mais il est évident que des fabricants
établis en des contrées où toutes les matières premières sont affranchies
de droits, exercent une concurrence dont il est difficile de triompher.
Les résultats que produirait la suppression des droits dont nous parlons seraient tels que nous n'hésitons pas à croire, Monsieur le Ministre,
que l'État ne dût, sans regret et au point de vue de l'avantage général,
renoncer à la faible somme qu'ils font entrer dans les caisses du Trésor.
11 serait snrperflu, Monsieur le Ministre, de développer davantage
les considérations et les faits que nous prenons la liberté de mettre sous
les yeux de Votre Excellence. Un examen do l'état de choses lui fournira la preuve qu'once moment certains bois d'ébénisterie sont grevés,
à l'entrée, de taxes qui dépassent 50 p. %. Notre industrie et notre
marine sont bien fondées à réclamer la suppression d'une charge aussi
lourde et bien préjudiciable pour elles.
Nous nous adressons, avec une confiance entière, à la sollicitude vigilante et dévouée de Votre Excellence en faveur des intérêts commerciaux.

Postes.

M. le Directeur des postes, répondant à une lettre de la Chant-
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bre, indique les mesures qu'il va prendre pour favoriser le départ des lettres à destination de Bayonne et du Languedoc.
M. Manuel, de Paris, envoie un exemplaire de son Traité sur
s maladies des plantes alimentaires.
'
,

plantes'
aimentairc

Des remorcîments seront adressés à l'auteur.
M. de Lesseps, en transmettant plusieurs exemplaires d'uu ou-

isthme de suez

vrage dont il est l'auteur, demande la sympathie de la Chambre
en faveur du percement de l'isthme de Suez.
L'examen de cette question est renvoyée k une commission composée de MM. Basse, Léon, Fauché et Beyssac.
La Chambre vote, comme l'année dernière, une somme de petites sœurs
100 fr. en faveur de l'établissement des Petites Sœurs des Pauvres. desPauvres

SÉANCE DU « SEPTEMBRE 1859.
M. J. Catherineau, capitaine de navire au long-cours, invite
la Chambre à renouveler ses démarches auprès de M. le Ministre

Télégraphie

""'

q

de la marine afin d'obtenir la réunion d'une commission formée
de marins de divers pays et qui s'occuperait de la rédaction d'un
code polyglotte de signaux.
La Chambre de commerce de la Martinique, en remerciant la
Chambre d'avoir pris des mesures pour fixer la dimension légale
des barriques, signale l'avantage qu'il y aurait à ce que les mar-

Marchandises
portées,
Ins

pection.

chandises exportées fussent soumises à une inspection.
Il sera répondu que cela serait impraticable.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 31 août, entretient la Chambre des formalilés relatives aux vins français expédiés pour la Belgique.
La Chambre, après renseignements recueillis sur l'objet de
cette lettre, a répondu au ministre eh ces termes:

vinsexpedies
g,™q

laB

U(>

loi

2 Octobre 1857. — Monsieur le Minisire, Voire Excellence a bien
voulu nous écrire,'le 31 août, afin de répondre à la lettre que nous
avons eu l'honneur do lui adresser le 11 juillet'et qui était relative aux
formalités exigées par le Gouvernement belge pour justifier de l'origine des vins français,, expédiés en Belgique, au bénéfice du traité du
27 février 1854.
Vous voulez bien, Monsieur le Ministre, nous demander quelques informations nouvelles au sujet des faits que nous avions signalés lorsque nous avons présenté comme inutiles aux intérêts du Trésor belge
les formalités qu'exige la douane de Belgique.
Nous allons exposer à Votre Excellence ce qui se pratique chaque
jour.
Pour les expéditions qui se font par mer, c'est-à-dire sur Anvers,
Bruxelles ou Ostende, le courtier du navire fait un seul certificat d'origine pour la cargaison entière. Quant à celles qui se font par chemin
de fer, un certificat est exigé pour cfîaque destinataire. Ces certificats
sont ainsi conçus :
« Le maire de là ville de Bordeaux certifie d'origine et de prove» nance française les deux barriques vin rouge ci-après désignées que
» le sieur A***, négociant, demeurant en cotte ville, rue B..., expédie
» en Belgique par la voie de terre et par chemin de fer, sortant par
» Valonciennes, à l'adresse de M. C***, commissionnaire à Bruxelles.
» Savoir :
» A. B., n° 1. — Deux barriques vin rouge en doubles futailles,
» contenant chacune 228 litres environ, des» tinées à M. D***, à Ixelles-lcz-Bruxelles.
» Bordeaux, le
. » Signa titre du Maire. »
Lorsqu'il fut question, il y a environ trois ans, de certificats d'origine pour l'expédition des vins on Belgique, les maisons qui se livrent
à ce genre d'affaires prirent des informations pour savoir si l'obligation de ces certificats émanait d'un traité ou d'un décret du gouvernement belge. Bien d'officiel ne semble avoir été homologué à cet égard ;
mais ces certificats sont constamment demandés par les commissionnaires belges et par les commettants qui transmettent leurs ordres sur
notre place.
Ces explications mettront, nous en avons l'espoir, Votre Excellence
à même d'attiror sur cet objet, ainsi qu'elle veut bien nous lo promettre, l'attention do M. le Ministre des affaires étrangères. Nous ne
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doutons pas que le Gouvernement belge ne donne satisfaction à des réclamations dont il reconnaîtra facilement la justice.
Le négociant fait lui-même ces certificats et il les envoie à la signature du maire, qui les signe sans vérification aucune, et qui est, de
fait, dans l'impossibilité de constater la provenance et le contenu des
colis pour lesquels on demande des certificats.
C'est donc une formalité gênante et qui est sans résultat, car la douane
belge, à laquelle le certificat est remis, n'en procède pas moins (et elle
est dans son droit)', à la vérification de la marchandise qui se présente
à l'entrée.
Le consul de Russie transmet un avis relatif aux navires en-

Entrée
de la Néva

trant dans la Neva.
Le contenu de cet avis sera porté à la connaissance du public
par la voie des journaux.
Le sieur Neveu, demeurant à Bordeaux, réclame l'autorisation

Quai vertical,

de la Chambre pour l'installation sur le quai vertical d'un appa-

béchàrgemeïït

reil servant au déchargement des navires.

les

"iivires

Renvoi à la commission de l'Entrepôt.
M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 31 août, transmet une

Tarif

copie des instructions données par M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics relativement aux droits de
courtage.
L'examen des diverses questions que soulève la dépêche ministérielle est renvoyé à une commission formée de MM. Basse, Cabrol,
Beyssac, Cortès et Blondeau.
Le consul du roi de Sardaigne à Bordeaux transmet le programme d'une exposition industrielle qui doit avoir lieu à Turin
en 1858.
Ce document sera porté à la connaissance du public par la voie
des journaux.
Le président de la Chambre de commerce de Mulhouse annonce ,
qu'après examen de la question relative aux tarifs de réduction

Exposition
universelle
à Turin.
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chemins de fer.

proposés par diverses compagnies de chemins de fer, celle Cham-

Tariis

bre s'est prononcée pour le rejet de tous tarifs d'abonnement et de
fyygup

d'abonnement,

Ventes
publiques
de
marchandises!

Sur la proposition de son vice-président, la Chambre décide
qu'elle appuiera auprès de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics une réclamation du Tribunal de commerce touchant les inconvénients que présente la législation ac-

Commissairespriseurs.

tuelle relative aux ventes publiques de marchandises, et les grands
avantages qu'il y aurait à ce que ces ventes, lorsqu'elles seraient
ordonnées par les Tribunaux consulaires, fussent effectuées par
le ministère nou des commissaires-priseurs mais des courtiers de
commerce :
22 Septembre 4857. — Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur
de transmettre', sous ce pli, à Votre Excellence, copie d'une lettre que
M. le Président du Tribunal de commerce do Bordeaux a adressée à
Son Excellence M. le Garde-des-Sceaux, ministre de la justice, et dont
il nous a donné communication.
La question que soulève cette dépêche et la réclamation qui en fait
l'objet sont, pour les intérêts commerciaux, d'une extrême importance.
Nous prenons la liberté d'appeler sur ce sujet l'attention de Votre
Excellence.
Soit dans le cas de ventes volontaires, soit dans celui de ventes ordonnées par justice, les ventes de marchandises effectuées publiquement ne
sauraient, sans de graves inconvénients et un accroissement extrêmement onéreux de dépense, être confiées aux commissaires-priseurs, à
l'exclusion des courtiers de commerce. Ces derniers, par leurs rapports
habituels avec les négociants et par leurs connaissances spéciales, sont
seuls en mesure de mener à bien les ventes de marchandises et. de denrées dont il s'agit.
La mesure sollicitée à cet égard, à si juste titre, par M. le Président
du Tribunal de commerce de Bordeaux est regardée comme indispensable par les négociants de notre ville. Il est aisé, en çffel, de se convaincre que le système établi par les décrets des 22 novembre 1811 et
17 avril 1812, relatifs aux ventes volontaires opérées commercialement,
doit nécessairement, pour faciliter la mobilisation des marchandises et
procurer la prompte liquidation d'opérations importantes, être nettement et clairement étendu aux ventes contradictoirement ordonnées,

'

,
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entre riégòçiáhts, par Jes Tribunaux de commerce. L'intërveritîon des
(commissaires-priseurs dans cette dernière espèce de vente fait sortir
ces officiers ministériels de la sphère de leurs attributions ou connaissances praticpies habituelles; elle n'est utile à aucun point de vue , et
celle des courtiers de commercé réunit seule, dans l'espèce , toutes les
convenances et toutes les garanties.
Nous espérons donc que Votre Excellence prendra en considération,
dans cette circonstance, les intérêts commerciaux, et que, grâce à sa
puissante intervention, le Gouvernement déterminera, conformément
aux vrais principes de la matière, la marche à suivre en pareille occasion. Ce sera un véritable service rendu aux négociants qui se trouvent,
dans le cas de demander la vente publique des marchandises dépendant de leur commerce , et une satisfaction légitime donnée à une réclamation on ne peut mieux fondée.

Voici le contenu de la lettre de M. le Président du Tribunal de
commerce :
Le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux, à Son Excellence
M. le Garde-des-Sceaux, ministre de la justice.
22 Septembre 1857. — Monsieur le Ministre, la rivalité qui existe à
Bordeaux, dans certains^ cas, entré les commissaires-priseurs et les
courtiers do commerce, au sujet des ventes aux enchères publiques de
marchandises; le doute qui s'élèvo sur la compétence respective de ces
officiers publics, ont donné lieu , depuis quelques années, à des débats
judiciaires et à une jurisprudence qui, en proclamant le droit des commissaires-priseurs d'intervenir dans ces ventes, me paraît contraire au
véritable esprit de la loi, en même temps qu'elle blesse les intérêts du
commerce.
Dans le but d'appeler sur ces questions la sollicitude habituelle de.
Votre Excellence pour les intérêts commerciaux, j'ai l'honneur de vous
transmettre la copie de deux jugements du Tribunal de commerce et
d'un arrêt de la Cour impériale de Bordeaux,, récemment rendus. Je
prie Votre Excellence de vouloir bien les faire examiner et de me permettre de lui présenter quelques observations sur la matière qui en fait
l'objet.
Les ventes publiques de marchandises, par le ministère de courtiers,
sont régies, vous le savez, Monsieur le Ministre, par les décrets des
22 novembre 1811 et 17 avril 1812.
L'intérêt du commerce à •employer pour Ces ventes le ministère des

courtiers résulte, ainsi que J'explique le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux , du 16 janvier dernier, i" de la compétence de ces
officiers publics, chargés, d'après l'art. 4 du décret de 1812, de dresser
le catalogue des marchandises à vendre, d'en indiquer la nature et la
qualité, ainsi que les tares et avaries et toutes autres indications qui
servent de base au contrat et qui exigent, de la part de l'officier public,
la connaissance parfaite des marchandises et des usages divers applicables à ces sortes de ventes, de la situation des marchés où la marchandise peut trouver son emploi et des lieux où les publications et
annonces doivent être utiloment faites, etc., etc.; 2° de l'a réduction
notable opérée par la loi dans les frais relatifs aux ventes de marchandises faites parle ministère des courtiers qui, presque toujours, ont
pour objet des valeurs de grande importance.
Le sens et l'esprit de ces décrets ont été parfaitement indiqués par
une lettre de S. Exc. M. le Garde-des-Sceaux, invoquée , ainsi que le
stipule le jugement précité, devant la Cour de Rouen, dans une contestation entre les commissaires-priscurs et les courtiers du Havre, et dans
laquelle M. le Ministre, peu d'années après la promulgation de ces décrets, disait : « que les marchandises désignées au tableau dressé en exé» cution du décret de I8i2.no pouvaient, sans préjudice pour le commerce,
» être retranchées des attributions des courtiers pour rentrer dans celles
» des commissaires-priseurs qui, pour la plupart, n'en connaissent ni le
» cours ni la valeur », et, en outre , par la loi du 25 juin 1841, art. 5,
qui , pour les ventes en détail, charge les Tribunaux do commerce de
décider, d'après les lois et règlements d'attribution qui, des courtiers
ou autres officiers publics, sera chargé de la vente, en prenant pour
base l'intérêt du commerce et des parties pour le choix de l'officier
public.
L'art. 11 du décret de 1812 charge, en outre, les Tribunaux de commerce de íìxer le courtage dû pour les ventes publiques , lequel, dans
aucun cas, ne peut excéder celui pour les ventes do gré a gré, c'est-àdire deux pour cent au plus, et la loi du 15 mai 1818, art. 74, réduit à
cinquante centimes par cent francs le droit d'enregistrement du procèsverbal constatant la venir'.
Pour les ventes par le ministère de commissaires-priseurs, le droit
d'enregistrement est de deux pour cent, et les droits alloués à ces officiers publics ont été portés à six pour cent par la loi du 18 juin 18'43.
Malgré ces divers motifs, qui indiquent si bien l'intention du législateur de faire une exception en faveur du commerce, à cause, notamment , de l'importance des marchandises qu'il expose en vente publique, et de l'aptitude des courtiers pour tout ce qui concerne ces ventes,
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les commissaires-priseurs sont parvenus, en invoquant la lettre plutôt
que l'esprit de la loi, à s'attribuer, dans plusieurs cas, le droit exclusif
de procéder aux ventes publiques de marchandises, dans un but purement personnel et sans se préoccuper du préjudice qu'ils font éprouver
au commerce.
Dans»l'affaire qui a donné lieu aux jugements et arrêts précités, il
s'agissait de marchandises consignées par un négociant à un autre négociant résidant dans la môme ville, pour être vendues pour le compte
du propriétaire, et servir au remboursement des avances faites sur ces
marchandises. Dans d'autres affaires, la vente était requise par des capitaines de navires, en vertu de l'art. 305 du Code de commerce, pour
le paiement du fret, ou en vertu de l'art. 234 du même Code, pour
pourvoir au paiement des dépenses faites par le navire en cours de
voyage ou pour cause d'avaries survenues au chargement.
Dans ces divers cas, et en se fondant sur ce que la vente n'était pas
volontaire , les commissaires-priseurs, invoquant un arrêt de la Cour
de cassation, du 18 juin 1850 (Recueil de Dalloz, 1850, — 1,- 187),
ont fait admettre que le droit de procéder à ces ventes leur était imparti
par la loi.
Cependant, le décret du 22 novembre 1811 dispose que les ventes publiques de marchandises peuvent être faites par les courtiers dans tous
les cas; et l'art. 3 du décret du 17 avril 1812 autorise les ventes par
courtiers, notamment lorsque le produit de la vente est destiné à rembourser des avances faites.
II ne s'agit pourtant pas, dans ce dernier cas, d'une vente purement
volontaire puisque, ainsi que le fait remarquer le Tribunal de commerce, elle pourrait'être ordonnée malgré la résistance du débiteur, et,
nonobstant cette circonstance, le décret de 1812 déclare formellement
qu'il appartient aux courtiers d'y procéder.
Il n'est donc pas exact de dire qu'il faut que la/vente soit volontaire
pour que le courtier ait le droit d'y procéder, puisque l'art. 3 du décret
de 1812 prévoit le cas d'une vente faite contre la volonté du propriétaire
de la marchandise.
Ces principes ont été, au surplus, nettement reconnus et appliqués
par la Cour de Rouen, le 28 mars 1820, et cet arrêt, fortement motivé,
a été confirmé par la Cour de cassation, le 10 juin 1823 (voir Recueil
de Sirey, t. 23,- 1, —287, et Recueil de Dalloz, t. 23,- 1, —165).
L'arrêt de la Cour do cassation, de 1850, invoqué par les commissaires-priseurs , s'applique, au contraire, à une espèce toute particulière, où le débiteur n'était pas commerçant, à une vente ordonnée ,
conformément à l'art. 2078 du Code Napoléon, par un jugement du
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Tribunal civil de Bordeaux, et sans l'intervention du Tribunal de commerce.
Dans l'espèce récomment soumise au Tribunal ot à la Cour de Bordeaux, il s'agissait, comme il a été dit plus haut; d'une affaire entre
commerçants et de marchandises consignées pour être vendues, circonstance que la Cour ne paraît pas avoir remarquée.
La Cour de Bordeaux a persisté à voir dans cette affaire une vente
forcée, à laquelle l'art. 3 de la loi du 25 juin 1841 était seule applicable.
Cette loi, qui régit seulement les ventes au détail, dit que les ventes
faites par autorité de justice auront lieu conformément aux art. Gio et
945 du Code de procédure civile , par le ministère des commissairespriseurs; or, l'art. 625 est au titre des saisies-exécutions, et il ne peut
concerner que les ventes de cette nature, c'est-à-dire celles faites par
le créancier, en vertu d'un titre exécutoire et après l'accomplissement
des formalités prescrites en pareil cas; l'art. 945 du Code de procédure
s'applique aux ventes de meubles dépendant d'une succession. Au
surplus, cette loi dit expressément, art. 6, « que les ventes publiques',
aux enchères, de marchandises en gros, continueront à être faites par le
ministère des courtiers, conformément aux décrets de 1811 et 1812. »
Dans les cas des art. 93 et 95 du Code de commerce, il s'agit de
ventes en gros, et non de ventes en détail; ces ventes ont pour objet
des marchandises consignées à un négociant, marchandises presque
toujours d'une grando valeur, qu'il est autorisé à réaliser pour le compte
de l'expéditour et sur le produit desquelles il doit retenir le montant de
ses avances; c'est là une situation toute particulière, qui n'est certainement pas celle prévue par les art. 625 et 945 du Code de procédure civile.
La vente que le négociant consignataire provoque n'est donc pas,
à proprement parler, une vonte forcée dans le sens du Code de procédure civile.
D'ailleurs, y aurait-il vente forcée, l'art. 3 du décret du 17 avril 1812,
dont les dispositions sont confunées par la loi de 1841, autorise formellement la vente, dans ce cas, par lo ministère des courtiers; et on
élude les termes très explicites de cette loi spéciale, pour y substituer,
dans un intérêt particulier et contre l'esprit de la loi, des règles générales qui no doivent pas, évidemment, recevoir d'application.
La Cour de Bordeaux, dans l'arrêt du 28 juillet 1857, a bien été obligée do reconnaître que l'art. 3 du décret de 1812 est applicable aux
ventes faites dans les cas prévus par l'art. 93 du Code de commerce;
elle laisse seulement penser qu'il faut que la vente soit ordonnée sur

requête, observation qui n'a pas d importance sérieuse; mais elle refuse d'attribuer la vente aux courtiers lorsque la consignation est faite
entre négociants résidant, dans le même lieu, cas prévu par l'art. 95.
Ces distinctions, Monsieur le Ministre, paraissent contraires à l'esprit du décret de 1812; il s'agit toujours, dans les art. 93 et 95, de
cosignataires do marchandises que la loi a voulu faciliter dans l'intérêt du commerce ; il n'y a aucun motif do distinguer entre les deux cas,
et il est inadmissible , lorsque la loi du 8 septembre 1830 permet l'enregistrement dos actes de prêts, faits en vertu de l'art. 95, au droit fixe
du 2 fr., dé vouloir assujétir les ventes de marchandises, consignées en
vertu de cet article, à un honoraire de 6- p. °/0 pour l'officier public
chargé de la vente et à un droit d'enregistrement de 2 p. %, lorsque
les ventes par courtier réduisent tous ces droits à 2 p. % environ.
L'élévation du salaire des commissaires-priseurs prouve à lui seul
que leur ministère ne doit s'appliquer qu'aux ventes de meubles en
détail, et dans les cas exceptionnels de saisie-exécution où les objets à
vendre sont toujours d'une valeur peu importante.
Les courtiers, ainsi que le fait remarquer le Tribunal, sont, au surplus, placés par diverses lois sur la même ligne que les commissairespriseurs pour les formalités exigées dans les ventes publiques, et il
convient de ne pas perdre de vue que, dans les cas do consignation indiqués par les art. 93 et 95 du Code de commerce, celui qui poursuit la
vente est le mandataire choisi par le débiteur pour lui rendre compte
des produits de la marchandise consignée.
L'intérêt du commerce Sollicite donc, Monsieur le Ministre , l'intervention du législateur pour faire cesser les inconvénients résultant du
défaut de démarcation suffisante entre les attributions des courtiers et
des commissaires-priseurs.
La jurisprudence des Cours impériales s'éloigne de l'esprit qui a
dicté les décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812 sur les ventes
publiques par le ministère dos courtiers, précisément lorsque, par suite
do l'accroissement du mouvement commercial depuis cinq années, il
y aurait nécessité de les rendre plus faciles, moins dispendieuses, particulièrement dans le cas de nantissement commercial.
Cela est surtout vrai à une époque où le besoin de mobiliser la marchandise presque à l'égal du numéraire se fait généralement sentir.
il y aurait donc nécessité de rappeler l'interprétation plus large et
plus commerciale donnée aux décrets sur les ventes publiques par la
circulaire de M. le Garde-des-Sccaux, que nous avons citée, et par l'arrêt de la Cour de Rouen, confirmé par la Cour de cassation, le 10
juin 1823.
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En conséquence, il paraîtrait indispensable de faire consacrerijl
un décret que toutes les fois qu'il s'agira de marchandises portées au
tableau, dont la vente publique aura été autorisée ou ordonnée par le
Tribunal de commerce, le ministère des courtiers pourra être employé:
ou bien dire que lorsque les commissaires-priseurs vendront des marchandises portées au tableau, ils n'auront d'autres droits de vente que
ceux dus aux courtiers pour la vente do ces marchandises.
Mais ce dernier moyen no serait qu'une mesure imparfaite dans l'm
térôt du commerce, qui perdrait, dans ce cas, l'avantage qu'il retin
de l'aptitude et des connaissances spéciales du courtier pour les ventes
de cette nature, et mieux vaudrait on revenir à l'esprit des décrets de
I8M et 1812, si bien défini par la circulaire de M. le Garde-dcsSceaux.
D'après les explications fournies par un membre, il est re-

Vostcs.
Distribution
des
correspondances.

connu qu'il y a lieu d'écrire à M. le Directeur général des postes
afin de l'inviter à prendre les mesures nécessaires pour accélérer
la distribution des correspondances apportées à Bordeaux par les
divers courriers, notamment par celui de Paris.

SEAÎVCE DU 4 SEPTEMBRE ISS9.

M. le Vice-Président annonce qu'il a réuni extraordinairemeiil

paquebots

ç^g^pg agn

transatlantiques
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'"u Brésil.

]uj signaler l'importance de prendre des me-

sures au suiet de l'affaire des paquebots transatlantiques; uni,
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inaction plus longue pourrait compromettre gravement les inté-

rêts de Bordeaux. Il convient donc de faire un appel au commerce et de chercher à s'assurer le concours d'une compagnie financière qui complète la somme qu'il serait nécessaire d'obtenir,
et que le total des souscriptions individuelles n'atteindrait pas.
Il est donné lecture d'un projet d'appel au commerce, conçoj
dans les termes suivants :
S. Exc. M. le Ministre des finances a fait connaître à la Chambre,
dans une lettre, récente, qu'elle avait à s'entendre avec la Chambre il(
commerce de Marseille pour la formation d'une compagnie unique qiu

exploiterait les doux services réunis du Brésil, partant alternativement
de Bordeaux et de Marseille.
Le ministre fait remarquer, en outre, à la Chambre, que la concession ne peut avoir lieu qu'à une compagnie régulièrement constituée,
dont lesdistes do souscription lui auront été préalablement communiquées.
_
, .
Dans cette situation, la Chambre de commerce pense qu'il y a un
grand intérêt bordelais à ce qu'une souscription considérable soit faite
à Bordeaux pour servir do point do départ à une soumission régulière. •
Mus par un sentiment de patriotisme qui se communiquera, ils l'espèrent, à tout le commerce de Bordeaux, les membres de la Chambre
ont ouvert la souscription par une somme de'un million, répartie entre
eux.
Ils viennent donc informer les Bordelais que la souscription pour
les paquebots transatlantiques du Brésil est ouverte, dès ce moment,
au secrétariat de la Chambre de commerce, et qu'elle sera close mardi
8 septembre courant,^ 6 heures du soir, afin d'être promptement en
mesure de répondre à la demande du ministre et de s'entendro avec la
Chambre de commerce do Marseille.
Les membres de la Chambre de commerce de Bordeaux font un appel
chaleureux à leurs compatriotes, et ils ont la confiance qu'il sera entondu.
On versera un dixième en souscrivant.
Ce projet est adopté à une forte majorité.
Un membre regrette que quatre de ses honorables collègues,
présents à Bordeaux, n'assistent pas à la séance dans une discussion aussi importante; il ne croit pas qu'il convienne, en leur
absence, de prendre une délibération définitive. L'ajournement
est repoussé à une forte majorité, et, sur la proposition de M. le
Vice-Président, la Chambre délibère qu'elle donne pleins pouvoirs à
la commission déjà désignée dans la séance du 20 août à l'effet de
s'occuper de l'organisation d'une compagnie ayant pour but l'exploitation de la ligne de Bordeaux au Brésil. Cette commission
est composée de MM. Duffour-Dubergier, président; Basse, viceprésident; Cabrol, secrétaire; Montané et Arman.
11 est donné lecture d'un projet de délibération conçu dans les

termes suivants, destiné à être inscrit en tète du registre sur lequel seront reçues les souscriptions :
La Chambre de commerce do Bordeaux,
Vu les lettres do LL. Exc. MM. les Ministres de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics et des finances, en date des 23 juillet
et 21 août 1857;
Vu sa délibération du 20 août dernier, d'après laquelle elle a chargé
MM. Duiïour-Dubergier,
Basse,
Cabrol,
Montané,
Arman,
de s'occuper de l'organisation d'une compagnie pour l'exploitation de
la ligno des paquebots transatlantiques du Brésil et de la formation du
capital ;
.
Décide que la commission ci-dessus est nantie par elle des pouvoirs
les pl.us étendus pour arriver tant à la formation de ce capital qu'a la
création d'une compagnie ou bien à l'apport de la souscription faite à
Bordeaux, soit dans la compagnie qui doit s'organiser avec le concours
de Marseille, soit dans toute autre qui paraîtra lui offrir des garanti»
suffisantes, et cela au moyen et dans les proportions qu'il lui sera pos-1
sible d'obtenir.
La Chambre approuvé.

SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 185*

M. le Préfet de la Gironde anuonce que l'exequatur de Sa Ma-!

consulat
dela
c.onfeilération
Argoiuiiie.

correspondance
de

M.

caios.

iesté a été accordé à M. Félix Fauché, nommé consul de la Con,

,

fédération Argentine à Bordeaux.
M. Galos, par lettre du 8 septembre, entretient la Chambredej
jjverses affaires telles que les paquebots transatlantiques, les droits
sur les bois d'ébénislerie, etc.
Diverses maisons de commerce de Bordeaux réclament le concours de la Chambre auprès du Gouvernement afin d'assurer aux
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Français habitant nos établissements dans I Inde et aux intérêts
,

.'

'

,

,

.

.

,

commerciaux engages dans, ces contrées une protection que les
événements actuels reudent bien nécessaire. La Chambre est cer-

Revo/te
dans l'Inde.

_

s

Ét<>t>» semenis
fiançais.

taine que le Gouvernement a déjà fait à cet égard ce qu'on pouvait réclamer. Elle délibère cependant que la demande des négociants bordelais sera portée à la connaissance de M. le Ministre.
M. le Ministre de la marine et des colonies envoie cinq exem-

séncgai;

plaires d'une notice extraite de la Revue coloniale et relative aux
1
indigos du Sénégal.
.

indigos,

Des remerciments seront adressés.
Au nom de la commission spéciale à laquelle la Chambre, dans
,

i

•

,

..

i

'

.

i

.

.

sa séance du 4 septembre, avait donne pleins pouvoirs pour entrer
en arrangement au suicides paquebots transatlantiques, M. le Vice.

....

.

..

Président donne connaissance des négociations qui ont eu lieu à
cet égard.
Il annonce qu'une
convention conforme à celle qui
a eu
o
i
i
lieu à Marseille a été conclue avec MM. les Administrateurs des
services maritimes des Messageries impériales; il fait connaître le
contenu de la réponse adressée par les membres de la commission
à la lettre qu'ils avaient reçue de la compagnie des Messageries
impériales.
Cette réponse est ainsi conçue :
5 Septembre 1857. — Messieurs, nous avons sous les yeux la lettre
que vous nous avez adressée ce jour, en notre qualité de délégués de
la Chambre de commerce do Bordeaux qui, par une délibération spéciale du 4 septembre courant, nous a remis ses pouvoirs pour traiter
l'affaire dont vous nous entretenez.
Vous nous proposez, Messieurs, de faire exécuter par la compagnie
des services maritimes des Messageries impériales la ligne transatlantique du Brésil avec départs alternatifs de Bordeaux et de Marseille,
aux conditions générales qui sont déterminées dans le cahier des
charges annexé à la dépêche que S. Exc. M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a adressée à la Chambre de
commerce de Bordeaux le 23 juillet dernier; dépêche confirmée le 21
août par S. Exc. M. le Ministre des finances
Vous ajoutez, Messieurs, qu'ayant déjà donné, par uni' convention

paquebots
transatlantiques

_

Proposition
de la compagnie
des
Iessa eril s
B ?
impériales.

»
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récente, aux capitaux et aux intérêts locaux du port de Marseille une
juste satisfaction, vous offrez à la Chariibrc do commerce de Bordeaux,
pour être réparties entre les souscripteurs qui auront répondu a Bordeaux à l'appel de la Chambre pour la constitution du capital nécessaire à l'exploitation de la fraction de ligue qui nous a été attribuée,
trois mille quatre cents actions de la compagnie des services maritimes des Messageries impériales, livrées par vous à raison de 550 fr.
l'une ; les services complets du Brésil et de la Plata, attribués par moitié à Bordeaux et à Marseille, devant entrer, par vos soins, dans l'exploitation générale des services do votre compagnie.
Nous croyons avec vous, Messieurs, faire une chose pratique et réellement profitable aux intérêts les mieux entendus de notre port, en acceptant cette fusion des intérêts bordelais avec ceux que le Gouvernement a
répartis à Marseille dans la ligne du Brésil, et aussi avec ceux que votre
compagnie fait valoir depuis longtemps avec intelligence et succès.
Nous prenons donc l'engagement, au nom do la Chambre do commerce que nous représentons, de vous désigner officiellement au Gouvernement comme les représentants des intérêts de Bordeaux dans la
concession de l'exploitation dos services du Brésil, et notre concours,
pour arriver à la plus prompte régularisation do cette affaire avec M. le
Ministre des finances, vous est, dès cet instant, entièrement acquis.
Il est donné connaissance des listes de souscription ouvertes au
secrétariat de la Chambre et qui présentent un total de 850,500 fr.,
non compris le million souscrit par les membres de la Chambre.
La Chambre, après avoir entendu ces détails, ratifie complète-

I

ment ce qu'a fait sa commission, et, à l'unanimité, elle lui vole
des remercîments pour le zèle qu'elle a déployé dans la conduite
de cette importante affaire.
MM. les Administrateurs des Messageries impériales seront avi-

i

sés, sans retard, de l'approbation donnée par la Chambre à ce qu'a
fait la commission.
Il sera également écrit à M. le Ministre des finances et à son
collègue au département de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics pour leur donner avis de ce qui s'est passé , et
pour les prier, de la manière la plus pressante, d'agréer les propositions de la compagnie des Messageries impériales pour la
création du service transatlantique du Brésil.

I
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SEANCE HD 16 SEPTEMBRE 8 859.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 12 de ce mois, annonce que M. le Ministre

consuiai
a

Hatliurst.

des affaires étrangères promet la |prochaine nomination d'un
agent consulaire à Sainte-Marie de Balhursl (Gambie).
MM. Mathiss, Magnan, Dumont et C''\ gérants de la Société
franco-danubienne, appellent l'attention de la Chambre sur l'en-

société
r
dan

,^

,

nn(

treprise qu'ils organisent; et ils expriment le désir qu'une souscription soit ouverte à Bordeaux.
Il sera répondu que les relations de notre place avec les contrées qu'arrose le Danube étant encore presque nulles, il n'y aurait pas d'espoir de voir les capitaux bordelais se porter sur celte
entreprise.
M. Raoul Balguerie entrelient la Chambre du chemin de fer
de Bordeaux a Lyon; il annonce que des études ont efe faites au

chemin de ici
de Bordeaux
'i Lyon.

sujet du tracé entre Libourne et Bergerac, et qu'il les tient à la
disposition de la Chambre.
Des remercîments seront adressés.
Un membre appelle l'attention de la Chambre sur l'importance
d'accélérer le déchargement des navires mouillés au quai ver°

*

tical. Il pense.qu'au moyen*d'une grue mobile, mue par la vapeur, on pourrait abréger considérablement le temps employé aujourd'hui.
Un lautre membre insiste sur l'utilité qu'il y aurait à faire
construire une grue susceptible d'élever des fardeaux d'un poids
plus considérable que ceux pour lesquels on peut employer les
grues existant aujourd'hui.
La Chambre reconnaît que le service des grues est susceptible
d améliorations, et renvoie l'examen de la question à la commission de l'Entrepôt.

I

ì

Quai vertical,
Grues.

\
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SÉANCE DIT 93 SEPTEMBRE 1859.

Plusieurs négociants de la place de Bordeaux s'adressent à la

péroTi.
Droitdetonnage.

Chambre alin de lui exposer que le gouvernement péruvien a
frappé les navires français, allant dans les ports du Pérou, d'un
droit triple de celui qui était précédemment en vigueur, et que
cette mesure a été adoptée en vertu d'une loi qui stipule que les
droits perçus au Pérou sur les bâtiments étrangers seront égaux
aux droits prélevés sur les navires péruviens dans les ports des nations étrangères.
La Chambre, considérant que l'élévation des droits en question
offre pour la France des désavantages réels, délibère qu'il sera
écrit à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, alin de lui signaler ce fait et de le recommander à
toute son attention.

Paquebots
transatlantiques

Le comte de Tromelin, député du Finistère, écrit à la Chambre
pour i'enll.elenjr (je ja répartition des lignes de paquebots transatlantiques.
Il sera répondu que cette affaire a reçu une solution par suite

,

de la concession que le Gouvernement a faite de la ligne du
Brésil à la compagnie des services maritimes des Messageries impériales.
M. Galos, par lettre du 19 septembre, entretient la Chambre
de diverses affaires, telles que les paquebots transatlantiques, les
droits sur les gommes, etc.

Marques
de rabnque.
négienient
d'administration
publique,

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
pUDjjcs demande l'opinion de la Chambre au sujet du règlement
d'administration publique destiné à l'exécution de la loi sur les
.

. .

.

marques de tabnque.
La Chambre, après délibération, a fait la réponse suivante :
25 Septembre 1857. — Monsieur le Ministre, nous avons examiné
avec toute l'attention qu'elles méritent les questions que Volro Excellence a bien voulu nous poser dans sa lettre du 15 de ce mois, au sujet
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du règlement d'administration publique destiné à l'exécution de la loi
sur les marques de fabrique.
Nous venons, Monsieur le Ministre, vous soumettre l'opinion que
nous nous sommes formée à l'égard des divers points traités dans votre
dépêche.
1° La loi du 23 juin 1857, art. 2, exige le dépôt du modèle de la
marque au greffe du Tribunal de commerce; cette disposition n'étant
que la reproduction textuelle de la loi du 22 germinal an II, art. 18,
et du décret du 11 juin 1809, il serait convenable que le règlement
prescrit par l'art. 22 de la nouvelle loi se rapprochât le plus possible
des usages qui se sont établis jusqu'à ce jour.
Les marques les plus usuelles dans le commerce sont : les estampilles ou marques à feu et à froid , pour les futailles et les caisses , les
métaux et autres marchandises; les vignettes, pour le même usage, les
étiquettes et les cachets.
Pour ces sortes de marques, l'empreinte ou modèle en est déposé au
greffe; il en est de môme des timbres, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes; l'empreinte de ces marques ou un exemplaire de la marque
doit être déposé ; un dessin n'aurait pas la même valeur que l'empreinte ou la marque elle-même, et il n'y a aucun inconvénient à recevoir ces objets, ordinairement peu volumineux.
Mais, par suite de diverses décisions judiciaires, les fabricants de
certains produits ont adopté, comme marque distinctive de leurs marchandises, les flacons ou vases qui les contiennent et auxquels ils donnent une forme particulière, dont la contrefaçon constitue une contravention à la loi sur les marques de fabrique, d'après la jurisprudence.
Cette nature de marque a l'inconvénient d'encombrer les greffes d'objets volumineux, qui, par leur fragilité (ils sont en verre ou en terre
cuite), sont difficiles à conserver. Pour ces dépôts, qui sont nombreux
relativement, il serait convenable de prescrire le dépôt d'un dessin,
avec ou sans description, lorsque l'objet dépasserait une certaine dimension, car il n'y aurait point grand inconvénient à admettre le dépôt
en nature des objets qui ne dépasseraient pas, par exemple, 10 centimètres en longueur ou en largeur.
Dans tous les cas il serait essentiel d'exclure le dépôt du produit luimême, soit que la marque y fût imprimée dessus, soit qu'il fût contenu dans les flacons ou vases, la détérioration de l'objet ayant de graves inconvénients dans les deux cas.
2° D'après ce qui vient d'être dit, il serait nécessaire, dans quelques
cas, de déterminer la dimension jusqu'à laquelle on pourra déposer
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l'objet tîii nature, et la dimension adoptée par Le règlement sarde, du-

12 mars 1855, paraît suffisante.
3° Il suffit, pour la conservation de la marque, qu'elle soit figurée
sur du papier ordinaire, les étiquettes ou emblèmes sont sur papier, et
la conservation n'est sujette à aucun inconvénient.
4° Lorsque le modèle do la marque sera sur papier, il devra être revêtu de la signature du déposant; c'est une précaution prise, dans
l'usage, du moins à Bordeaux, pour constater l'identité du modèle déposé ; si la signature ne peut être apposée sur le modèle, elle devra
l'être sur un papier scellé au modèle. Dans les deux cas, la signature
du dépœant suffit ; le greffier étant tenu de dresser et signer l'acte
constatant le dépôt.
5° Il résulté de l'art. 4 de la loi du 23 juin 1857 qu'il doit être dressé
acte du dépôt ; dans l'usage cet acte contient une description suffisante
de la marque déposée pour en constater l'identité ; mais cette description n'aura pas une très grande importance si l'on oblige le déposant à
signer le modèle, qui ne pourra alors être changé .par le dépositaire.
L'art. 21 de la loi du 23 juin 1857 porte : « Tout dépôt do mar» ques, opéré au greffe antérieurement à la présente loi, aura effet pour
» quinze années à dater de l'époque ou ladite loi sera exécutoire. »
Cette dernière disposition donnera lieu à un très grand embarras,
dans les grands centres commerciaux, lorsqu'elle devra être mise à
exécution ; dans beaucoup de greffôs les dépôts do marques se compteront par centaines au moment où la loi sera exécutoiro; à Paris ils
se compteront par milliers. A l'expiration des quinze années, il faudra
renouveler le même jour la grande partie de ces dépôts ; cette mesure, qui se renouvellera sans doute plusieurs fois, sera d'une exécution très difficile, sinon impossible ; il est fâcheux qu'on n'ait pas pu
ou voulu dire que lés dépôts opérés antérieurement à la loi seraient
va labiés pour quinze années, à partir de leur date, ce qui aurait amené
le renouvellement de ces dépôts sucessivemont et sans aucun embarras.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les observations que nous a suggérées l'examen attentif des questions résultant de la lettre de Votre
Excellence. Les aperçus que nous croyons devoir vous soumettre, dans
cette-circonstance , sont d'accord avec les données pratiques que plusieurs d'entre nous se sont trouvés ù même d'acquérir relativement à
la législation actuelle concernant les marques de fabrique. Nous serions heureux que Votre Excellence regardât le travail que nous avons
l'honneur do lui transmettre comme offrant quelque utilité et comme
étant de nature à être pris en considération lors de la rédaction définitive du règlement prescrit par la loi du 23 juin.1857.
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SÉANCE 1>U 30 SEPTEMBRE 1859.
M. 4e Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

Ranìe.

publics, par lettre du 27 septembre, entrelient la Chambre des
stipulations comprises dans le traité de commerce conclu entre la

Traité
de

commerce.

France et la Russie, le 14 juin 1857, et favorables à notre navigation.
Ces dispositions seront rappelées à l'attention du commerce, et,
plus lard, la Chambre rendra compte au ministre des conséquences qu'auront pu avoir les stipulations en question.
M. Duchon Doris j"r, par lettre du 28 septembre, appelle l'atten-

llútel

' de la Bourse.

lion de la Chambre sur diverses mesures qu il regarde comme
nécessaires pour que la Bourse cesse d'être un lieu de passage, et
pour qu'elle soit exclusivement réservée au commerce.
.Renvoi à la commission d'administration.
Par une lettre en date du 29 septembre, M. Galos entretient
la Chambre de diverses affaires :
Paris, 29 septembre 1857. —Messieurs, j'ai parfaitement reçu les
deux lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire les 19 et 24 de
ce mois, et je me suis occupé des affaires qu'elles me recommandent.
Je vais vous en entretenir sucessivement.
Le ministère du commerce a communiqué au ministère de la marine
et des colonies la pétition que vous lui avez transmise émanant de
plusieurs maisons en relations avec l'Inde, et qui s'inquiètent du coutre-coup que peut avoir dans nos établissements l'insurrection do l'Inde
anglaise. Le ministère de le marine s'est empressé de donnera celui
du commerce tous les renseignements qu.e comporte cette situation, en
le laissant maître de vous communiquer ceux qui lui paraîtraient utiles. Je vais vous donner le résumé de cette communication, dans le
cas ou le ministre du commerce ne vous la transmettrai!, pas dans tous
ses détails.
Le ministre de la marine a écrit au gouverneur de la Réunion pour
l'autoriser, à la première réquisition qui lui en sera faite, à envoyer des
troupes à Pondichéry, et au gouverneur de Pondiçhéry de les demander
dès qu'il en aurait besoin. Le ministre de la marine a cru devoir procéder de la sorte, car s'il avait ordonné immédiatement d'expédier des

i«cic
Insurrection.

18.2

ventes
publiques,

Iroupos dans nos établissements de l'Inde, elles auraient pu y arriver
sans utilité ou dans un moment inopportun, et leur présence aurait relâché l'obligation qui pèse sur le gouvernement anglais de donner protection à nos comptoirs, puisque, aux termes des traités, nous ne pouvons pas y avoir de forces militaires. D'ailleurs, par les dernières nouvelles , le gouverneur de Pondíchóry ne se montre pas inquiet ; il a
confiance "dans la population indigène, même dans les cipayes; les mahométans seulement témoignent quelque arrogance. Le gouverneurde
Pondichéry a demandé des armes au gouverneur de la présidence de
Madras, qui s'est empressé de les lui fournir. On a constitué une milice
qui se montre animée des meilleurs sentiments. Le seul danger à craindre, d'après les dernières dépêches, c'est que les troupes licenciées ou
battues sur le territoire anglais ne se réfugient sur les points que nous
occupons et ne s'y livrent à des déprédations pour exister.
Le ministre de la marine a écrit, on outre, il y a un mois, à l'amiral
Rigaud de Genouilly, qui est dans l'Indo-Chine, pour lui donner l'ordre de détacher un bâtiment de sa division et de l'envoyer à Pondichéry .
,
Tout en usant avec discrétion de ces renseignements, s'ils ne sont
pas consignés in extenso dans la dépêche que le ministre du commerce!
a dû vous écrire, vous pourrez rassurer les maisons de commerce en
relations avec l'Inde,
^a réforme que vous désirez provoquer sur la législation des ventes
publiques est, en effet, d'un grand intérêt pour le commerce, et si vous
l'obtenez, vous aurez rendu un grand service. Je me suis rendu au ministère du commerce pour appuyer votre demande à cet égard, car nous
aurons chance de succès seulement si ce ministère recommande votre
proposition au ministère de la justice, seul compétent pour y faire droit.
Le chef de division dans les attributions duquel rentre cette affaire était
en congé ces jours derniers ; à son arrivée, ce matin, il a trouvé votre
dossier, et nous l'avons lu ensemble, car j'arrivais en même temps pour
l'en entretenir. Nous avons remarqué les conflits de jurisprudence que
vous faites ressortir ; les contradictions qui existent entre les faits et le
texte des décrets de 1811 et de 1812; et, enfin, nous avons, d'un commun accord, reconnu, d'une part, l'aptitude des courtiers pour intervenir dans ce genre de ventes, la rémunération modérée dont ils jouissent; l'inaptitude, au contraire, des commissaires-priseurs, et la charge
qu'ils font peser sur le commerce quand ils prêtent leur ministère à
ces transactions.
Cet examen, je n'en doute pas, aura été très utile et aura disposé
dans votre sens le chef de division Chargé d'étudier cette affaire. Ce-

pendant, comme vous le pensez bien, il n'a pas engagé son opinion et
n voulu, avant de conclure, se livrée à un travail plus approfondi de la
matière. Mais, déjà, je crois qu'il incline fort à reconnaître qu'une informé est indispensable. Par d'autres motifs, le Tribunal et la Chambre de commerce de-Paris l'ont réclamée. Ils ont fait observer que,
depuis quelques années, un grand nombre d'industries se sont établies
aux environs de Paris; qu'elles y créent, pour des sommes considérables, des produits de toute sorte, et que, comme les courtiers ne sont
autorisés que pour les affaires mômes qui se font dans Paris, il en résulte l'intervention forcée au dehors des commissaires-priscurs, intervention d'une incompétence très radicale et très onéreusepar la rémunération de ces officiers ministériels a ceux qui sont obligés de s'en
servir. Cotte circonstance s'ajoute donc aux motifs si puissants que vous
laites valoir, et j'ai grand espoir que le ministère du commerce appuiera, auprès du ministère de la justice, votre proposition.
Enfin le ministère des travaux publics a reçu la réponse si long-

Remorquage,

temps attendue de M. l'Ingénieur en chef de la Gironde au sujet du remorquage. Ce fonctionnaire persiste plus que jamais dans l'opinion
qu'il a émise; il soutient qu'il n'y a pas lieu de créer une compagnie
privilégiée pour ce service, et, à l'appui, il cite ce qui se passe aujourd'hui. Il dit. que doux compagnies existent et se font une concurrence •
utile au commerce et qu'aucune plainte ne s'élève contre elles ; qu'aucun besoin ne se manifeste qu'elles ne soient en état de satisfaire J'ai
répondu que je connaissais parfaitement cet état de choses, mais qu'il
serait imprudent de fonder sur lui une grande confiance ; que, d'un moment à l'autre, l'une de ces compagnies pouvait arriver à succomber
ou à s'entendre avec sa rivale, et qu'alors la compagnie restée maîtresse du terrain ne manquerait pas de rechercher, au moyen d'une
élévation de tarif, à se récupérer des sacrifices faits pendant la lutte.
En résumé, j'ai demandé au ministère des travaux publics d'attendre vos nouvelles observations sur les raisons données eu laveur du
statu quo par l'ingénieur en chef, avant de prendre une décision. C'est
ce qui m'a été accordé.

D'après le dernier paragraphe de celte lettre, il est décidé qu'il
sera écrit afin de réclamer communication du travail de M. l'Ingénieur en chef du département de la Gironde.
M. le Vice-Président rend compte de la discussion que. la question du percement de l'isthme de Suez a soulevée au sein de la

isthme de suez
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commission à laquelle avait été renvoyé l'examen de cette affaire.
Les opinions sont partagées sur les conséquences que pourrait
entraîner cette grande opération., et il resterait à envisager quels
seraient les résultats qu'elle pourrait amener au point de vue spécial'des intérêts de Bordeaux.
La Chambre ajourne sa délibération à cet égard jusqu'à ce que
des renseignements plus étendus aient été recueillis sur cet objet,
et jusqu'à ce qu'elle connaisse les opinions motivées des autres
Chambres de commerce^
Un membre signale à l'attention de la Chambre l'importance
de réclamer du Gouvernement des modifications au décret du
1èr juin 1850, qui interdit la réexportation des grains couverlis en farines par d'autres bureaux que ceux de la zone dans laquelle a eu lieu l'importation de ces mêmes grains.
Après délibération, la lettre suivante a été adressée sur cet
objet à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
0 Octobre 1857. — Monsieur le Ministre, nous n'avons pas besoin de
rappeler à Votre Excellence que le décret du 14 janvier 1850 stipulait
que les froments étrangers, sans distinction d'espèce ou d'origine;,
pouvaient être importés temporairement, en franchise de droits, pour
la mouture ; ce décret.déterminait la quantité de froment a réexporter
par 100 kilog. de froment, selon le taux du blutage.
Plus tard, un décret du 1er juin 1850 restreignit ces mesures en stipulant que la représention des farines pour la réexportation ou l'entrepôt ne pouvait s'effectuer que par un bureau appartenant à la classe
et à la section dans lesquelles l'importation aurait eu lieu.
Ce second décret était motivé de la manière suivante :
« Considérant que la législation en vigueur sur l'importation et l'exportation des céréales divise les départements frontières en quatre
classes, subdivisées en sections, pour chacune desquelles s'établissent,
chaque mois, les prix régulateurs qui déterminent la quotité des droits
à percevoir sur les grains et farines. »
Depuis le mois de juin 1850, les dispositions du décret dont nous
parlons sont restées en vigueur"; nous venons, Monsieur le Ministre,
vous demander d'examiner s'il ne conviendrait, pas de les modifier
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Les circonstances sont bien différpntes de ce qu'elles étaient à cette
époque.
Le régime des classes et des sections est supprimé en ce moment,
et, s'il doit être rétabli, il ne le sera pas avant le 30 septembre 1858.
La construction de nouvelles voies ferrées donne aux transports des
céréales une facilité et une rapidité qui font que s'il y avait abondance
et bon marché sur un point, rareté et cherté sur un autre, l'équilibre
serait bien vite rétabli.
, Le régime actuel ne nous permet d'exporter des farines pour l'Angleterre, pour l'Espagne ou pour les pays d'outre-mer qui nous donneraient des ordres importants, que si nous recevons directement des
blés destinés à la mouture. C'est une perte pour la meunerie des départements du littoral de l'Ouest et du Nord ; elle pourrait se livrer à
un travail important qui offrirait, avec la liberté que donnait le décret
du 14 janvier 1850, des avantages réels à notre cabotage, dont la situation précaire no saurait être en ce moment l'objet de trop d'attention.
L'approvisionnement du pays ne serait, d'ailleurs, nullement compromis, car des quantités équivalentes à ce qui sortirait par les ports
de l'Ouest entrerait par Marseille, où les importations des céréales ont
toujours une importance et une régularité qu'elles ne présentent pas
ailleurs. Nous ajouterons qu'en offrant ainsi aux grains étrangers un
débouché plus actif que celui qu'ils possèdent en ce moment, on les appelle en plus grande abondance sur les marchés de France, circonstance désirable à tous les point de vue. La baisse survenue sur le cours
des céréales, baisse qui fera probablement de nouveaux progrès, nous
semble devoir dissiper les objections qu'à une époque de cherté on au
rait pu soulever contre la mesure qui fait l'objet de cette lettre, et qui
déjà a été, nous le croyons, réclamée clans diverses pétitions soumises
à Votre Excellence.
Vous voudrez bien, Monsieur le Ministre, diriger votre sollicitude
éclairée sur les considérations que nous vous soumettons, et votre décision sera conforme aux'intérêts du commerce et aux principes de cette
sage liberté qui est la meilleure garantie de l'activité régulière des
transactions.
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SÉANCE DIT 9 OCTOBRE 1859.

M. Galos, par une lettre du 6 octobre, entrelient la Chambre
de diverses affaires, notamment de la législation sur les marques
de fahrique et les ventes publiques :

Marques
s labnquc.

Paris, 6 octobre 1857. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu les deux
lettres que vous m'avez fail l'honneur de m'écrire le 22 septembre el le
2 de ce mois.
J'ai vu le directeur du commerce intérieur et, dans un entretien détaillé, j'ai insisté sur les observations pratiques que vous avez adressées
au ministère du commerce au sujet du règlement d'administration publiquo destiné à l'application do la loi de juin dernier sur los marques
^ fabrique. Votre travail sera envoyé, en même temps que celui des autres Chambres de commerce, à l'examen du Conseil d'État. L'entretien
que j'ai eu à cette occasion, nous a amenés h aborder une question bien
délicate et sur laquelle vous ne vous êtes pas expliqués, probablement
par la crainte de toucher à l'initiative du Gouvernement. La loi de juin
dernier, par un article spécial, donne au Gouvernement la faculté de
rendre la marque obligatoire : c'est une délégation énorme que le pouvoir législatif fait au pouvoir exécutif. Comment en sera-t-il usé ? Serace d'une manière générale ou d'une manière partielle? Est-il possible,
sans entraver considérablement les transactions commerciales, de soumettre les produits en circulation à une sorte d'uniformité, soit de
marque, soit de contenance? Cette innovation, en supposant qu'elle
puisse se réaliser, ne boulevcrserait-t-elle pas les usages et les habitudes ?Sera-t-elle, pour le consommateur, une garantie qui compensera
les embarras et les difficultés dont elle sera l'occasion pour le producteur? Si, au lieu de procéder d'une manière générale, On procède à
l'application d'une manière partielle, quels sont les articles auxquels,
dans.l'intérêt du public , on peut imposer la marque, soit par estampille, soit par mode de contenance ?
Vous voyez, Messieurs, par la seule énumération de ces questions, le
problème contenu dans l'article de la loi sur les marques de fabrique
auquel je fais allusion.
Les économistes sont très divisés à ce sujet : les uns réclament vive. ment la marque obligatoire ; les autres la repoussent énergiquement.
Le Gouvernement, jusqu'à présent, ne me paraît pas avoir do parti pris;
mais, bien certainement, il cherchera à se faire une opinion au moyen
de la discussion qui s'élèvera au Conseil d'État à l'occasion du réellement d'administration publique, S'il m'était permis* d'émettre un avis,
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j'inclinerais à penser que la marque obligatoire offre plus d'inconvénients que d'avantages ; que dans un pays où l'industrie est très développée , où les transactions commerciales sont très nombreuses et très
variées, le Gouvernement risque de paralyser ce mouvement, enroulant trop le réglementer; que la liberté est la vie même des affaires, et
qu'il faut laisser à chacun le soin d'assurer la supériorité do son travail
par des qualités ou des signes extérieurs à sa convenance, et au consommateur le soin de se garantir de toute fraude ou do toute substitution
de produit. Mettre le commerce en tutelJe me semble contraire à ses
conditions naturelles d'existence.
Le ministère du commerce s'occupe de votre réclamation relative à
l'aggravation des droits de tonnage au Pérou. Il pense, comme vous,
qu'il y aurait utilité d'obtenir du gouvernement péruvien un traité de
commerce basé sur le principe de la réciprocité, et où ces droits seraient
sensiblement diminués. Il va en faire la demande au ministère des affaires étrangères, en s'appuyant sur vos observations. Mais il faut s'attendre à voir la négociation durer longtemps, attendu les troubles qui
agitent la république du Pérou. A cette Occasion, je dois vous dire que
le bruit qui a fait pensera votre honorable vice-président que les droits
de tonnage seraient bientôt supprimés, est tout à fait dénué de fondement. Les droits do tonnage sont un moyen de négociation pour
amener les gouvernements étrangers à faire des traités de commerce,
. et s'il est vrai que c'est une arme à deux tranchants puisqu'on peut en
user contre nous, il ne l'est pas moins que, dans beaucoup do circonstances, nous en usons de la manière la plus efficace. Aussi notre Gouvernement n'est-il pas prêt à s'en dessaisir.
. Le ministère du commerce va vous répondre au sujet des ventes publiques. Il vous annoncera que son intention est d'examiner et de résoudre la question que vous soulevez, à l'occasion d'un projet de loi
qu'il élabore en ce moment et qui sera présenté au Corps législatif
dans sa prochaine session. Ge projet de loi est relatif aux ventes publiques: il a pour objet d'affranchir le commerce des formalités nombreuses qu'il est obligé do remplir actuellement, de réduire sensiblement les droits d'enregistrement qu'il paie, de l'exonérer, dans la plupart des cas de l'intervention des tribunaux ; très probablement aussi
d étendre la circonscription des courtiers qui sont dans ce moment can'tonnés, quant à leur ministère, dans l'intérieur des villes; d'assigner
des lieux où ces ventes publiques devront s'opérer. Vous voyez que,
tout naturellement, on pourra faire entrer dans ce projet de loi les at■ tabulions que vous réclamez en favour des courtiers, à l'exclusion des
oommissaires-priscurs. Cette même loi contiendra certaines disposi-

Droils
île tonnage.

Ventes
publiques
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lions pour faciliter l'usage des warrants et vulgariser leur emploi, mesure essentiellement utile au commère. La loi qui fut rendue (je crois
en 1848) sur cette importante matière, contient des lacunes fort regrettables , entre autres elle omet de rien statuer quant au privilège
de la douane sur la marchandise donnée en gage. Ce point, dans la
nouvelle législation, sera entln réglé, et on m'assure quo la direction
générale des douanes consent à renoncer à son privilège. Cette conces-

1

sion peut beaucoup pour le succès des warrants.
La lettre du ministère du commerce ne vous donnera pas ces expli
cations, qui m'ont été fournies avec une bienveillance que j'ai vivement
appréciée ; elle se bornera à vous dire que la réforme que vous récla- !
mez sera étudiée à l'occasion de ce projet de loi. Cette étude est faite'
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par une commission de six fonctionnaires de la haute administration,
pris dans les ministères des finances, de la justice cl du commerce, et
présidée par M. Baylo-Mouillard, conseiller à la Cour de cassation.
Je ne doute pas que, sur votre demande, le ministère des travam|
publics ne consente à vous communiquer la lettre ou le rapport do
Laines.

M. l'ingénieur en chef Drœling, sur le remorquage.
Vous me rappelez la question des laines d'Australie, dont vous m'a i
' vez entretenu au mois de juin dernier. Voici où elle on est. Le ministère du commerce a demandé au ministère des finances la suppression I
du droit de 5 fr. que ces laines paient à leur importation par pavillon !
français. Mais une objection est faite à cette proposition. Atteindra-ton le but que vous indiquez, c'est-à-dire obtiendra-t-on que les consommateurs français renoncent à s'approvisionner en Angleterre pour
faire venir directement des laines d'Australie quand cette suppression!
aura été accomplie? On ne.le pense pas. En ce moment, le droit est
ainsi établi :
Laines en masse 5 fr. par pavillon français des lieux d'origine.
—
10
—.
des entrepôts d'Europe. I
—

15

par pavillon étranger.

Or, quand on songe à l'immense courant d'affaires qui existe entre
l'Australie et-1'Angleterre, aux commandes si importantes qui viennent
de la métropole à cette colonie, qui rendent si facile la composition du
chargement, la promptitude des voyages, n'y a-t-il pas lieu de croire
que la différence de 10 fr. (dans le cas de la suppression) sera oncore insuffisante pour empêcher que le consommateur français ne trouve plus
d'avantages à s'approvisionner en Angleterre qu'à faire venir dimtement cette matière do l'Australie? Que faudrait-il donc faire pour assurer le résultai que vous poursuive/. ? Élever les droits sur la laine:

I
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or, vous ne voudriez pas le conseiller, et le Gouvernement ne consentirait pas à recourir à un pareil moyen. La difficulté ne me semble donc
pas résolue, alors même que le ministère des finances accepterait la
suppression du droit actuel de 5 fr., mais je ne suppose pas qu'il le
fasse.

M. le Ministre fie l'agriculture, du commerce et des travaux

Brevets
d'invention.

publics adresse à la Chambre des exemplaires d'un projet de loi
à l'étude sur les brevets d'invention , et demande communication
des observations que pourrait présenter l'examen de celle question.
Renvoi à une commission spéciale.
Il est donné lecture d'un dépèche du même minisire en ré-

tnde anglaise,

ponse aux observations de la Chambre, relatives aux troubles

insurrection,

survenus dans les possessions
anglaises
de l'Inde :
1
a

_

,,.~

Etablissements
français.

Paris, 30 septembre 4857. — Messieurs, vous m'avez entretenu, le
14 de ce mois, dos inquiétudes que des maisons do votre ville auraient
conçues, à l'occasion des troubles du Bengale, pour les établissements
français de l'Inde, limitrophes des possessions anglaises.
Vous rappelez qu'il s'agit, dans cette circonstance, tout à la fois d'humanité et de négoce, et vous demeurez convaincus que le Gouvernement saura résoudre, dans l'intérêt du commerce français, les difficultés de détail auxquelles la situation complexe des possessions françaises
dans l'Inde peut donner naissance.
Je me suis empressé, Messieurs, d'appeler l'attention do M. lo Ministre de la marine sur l'objet de votre lettre. M. l'amiral Hamelin m'a
informé, le 25 de ce mois, que M. le gouverneur Durand-d'Ubraye avait
été autorisé par lui à s'adresser, dès qu'il le jugerait utile, soit au commandant de notre station de l'Indo-Chine pour obtenir l'envoi d'un bâtiment de guerre à Pondichéry, soit à M. le Gouverneur de l'île de la
Réunion pour obtenir l'envoi de troupes de cette colonie. M. lo Ministre de la marine a tout lieu d'espérer que ces dispositions suffiront
poojjgpaibtenir la tranquillité dans nos établissements de l'Inde.
Je vous prie, Messieurs, de porter ces informations à la connaissance
du commerce de votre circonscription, qui y . trouvera, une nouvelle
preuve de la sollicitude du gouvernement île l'Empereur pour les intérêts en faveur desquels vous avez réclamé.
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Le contenu (Je cette dépêche sera porté à la connaissance du
public par la voie des journaux.

SÉANCE DE 14 OCTOBRE 1859.
Livres de bord.

M. Allard, agent des assureurs réunis, adresse quelques observations au sujet de la négligence d'un certain nombre de capitaines de navire à se pourvoir d'un livre de bord.
La Chambre a répondu :
46 Octobre 1851. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur do nous écrire, le 7 de ce mois, au sujet du
défaut do tenue, par quelques capitaines de navire, d'un livre de bord.
La Chambre de commerce, regrette, sans doute, cette inobservation
des dispositions de la loi ; elle s'est empressée d'en signaler, par la
voie des journaux, les conséquences aux capitaines de navire. Mais, il
ne lui appartient pas de prendre l'initiative des mesures de répression
auxquelles les délinquants peuvent s'exposer en ne se munissant pas
du registre prescrit. L'art. 243 du Code do commerce attribue à M. le
Président du Tribunal do commerce tant la réception des rapports de
mer que le visa des livres de bord; c'est donc à ce magistrat que vous
devez vous adresser pour la mesure dont vous proposez l'adoption.

paquebois
transat antiques
Ligne

au

Brésil,

construction
des steamers.

MM. Chaigneau frères, de Lormont, transmettent copie d'une
iejtre qUj ieur a été adressée par la compagnie des Messageries impérialcs, au sujet de la construction à Bordeaux des paquebots
destinés à la ligne du Brésil.
Voici la réponse qui a été faite à celte communication :
45 Octobre 4857. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur do nous écrire,1 le 10 de ce mois. Vous nous
communiquez la réponse que vous a transmise la compagnie des services maritimes des Messageries impériales, à laquelle vous vous-étiez
adressés dans le but de lui faire vos offres de service, relativement à la
construction des paquebots destinés à desservir la ligne du Brésil.
De notre côté, Messieurs, dès que nous avons appris la concession
faite par le Gouvernement à la compagnie en question, nous lui
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avons écrit pour lui demander, de la manière la plus pressante, de réserver au port de Bordeaux toute la part à laquelle il a de si justes titres dans les constructions navales que nécessitera cette grande entreprise. La compagnie nous a adressé une réponse analogue à celle que
vous avez reçue d'elle.
Nous insisterons avec une persévérante énergie et nous n'épargnerons rien pour que notre population ouvrière trouve, dans les travaux
qui doivent s'exécuter, l'occasion d'un travail que nous attachons un
prix extrêmo a. lui assurer.
Tout comme vous , Messieurs , nous avons été frappés de l'importance de voir le service réglé de manière à "ce qu'il se fasse simultanément de Marseille et de Bordeaux. Ce point a déjà été l'objet d'une correspondance de notre part ; soyez bien convaincus que nous ne le
perdrons pas de vue. Vous trouverez sous ce pli la lettre que vous avez
bien voulu nous communiquer.

Le consul de Toscane à Bordeaux envoie un avis de son gouvernement relatif aux travaux qui s'effectuent dans le port de Li-

port
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vourne.
Cet avis sera inséré dans les journaux de la ville.
Il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics, afin de signaler l'importance, dans l'état actuel des choses et lorsque la Banque de France
a élevé le taux de l'escompte au-delà de 6 p. °/0, de modifier les
mesures législatives qui limitent l'intérêt de l'argent :
16 Octobre 1857. — Monsieur le Ministre , nous avons eu l'honneur
d'écrire à Votre Excellence, le 14 novembre 1836, dans lo double but
de lui exposer les motifs-qui devaient, selon nous, amener l'abrogation
des dispositions légales restrictives du taux de l'intérêt.
Le gouvernement de Sa Majesté n'a pas jugé à propos d'accepter une
mesure qui a été, nous le croyons, réclamée par un" grand nombre de
représentants légaux du commerce; il est cependant entré dans cette
voie, en présentant au Corps législatif la loi votéo dans la dernière session et qui autorise la Banque de France à prélever sur les prêts qu'elle
fait à ceux qui s'adressent à elle un intérêt au-dessus de 6 p. °/0.
Les circonstances actuelles démontrent la sagesse de ces dispositions
et elles sont un argument des [dus puissants en faveur de la demande
que nous prenons la liberté de, soumettre à Votre Excellence.

Taux
de l'intérêt.
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La Banque de France vient d'élever à (S 1/2 p. % le taux de son es
compte. Les banquiers qui ont recours à cet établissement pour se procurer les fonds qu'ils répartissent ensuite entre leurs clients, ne peuvent, évidemment, prêter au-dessous du taux do la Banque, et, toutefois, ils s'exposeraient à des poursuites s'ils prélevaient un intérêt su, périeur à 6 p. %.
Il en est de même d'un commerçant qui se met on avances avec un
de ses correspondants au moyen des prêts'que lui fait la Banque; sa
position est embarrassante. On.déguisera sans doute cotte situation au
moyen de commissions ajoutées à l'intérêt ou en ayant recours à quelque autre voie, mais cette marche irrégulière et féconde en inconvénients n'en tombe pas moins sous le coup de la loi, qui limite, en ma- [
tière commerciale, l'intérêt à 6 p. % l'an.
Cette loi, condamnée par les saines doctrines de l'économie politique,
est un débris d'un passé qui n'est plus en harmonie avec le développement du commerce et avec l'immense extension des.relations inter- •
nationales. Elle pouvait êtro bonne à une époque où le commerce extérieur était à peine né ; aujourd'hui, lorsque toutes les capitales de
l'Europe ne forment, pour ainsi dire, qu'un seul corps financier, cl
lorsque quelques jours suffisent pour communiquer avec les porls de
l'Amérique, vouloir assigner à l'escompte en France une limite infranchissable dans le's comptes de négociant à négociant, tandis que pareille I
limite ne subsiste pas chez d'autres nations, qui sont au premier rang
sous le rapport de l'activité des affaires, c'est vouloir
-luise inexécutable, et qui, si elle pouvait se réaliser, ferait sortir de France uni
masse de capitaux. Aussi, le Gouvernement a-t- il, avec raison, dégagé
la Banque de cette loi restrictive, qu'il n'y avait plus moyen do maintenir ; mais n'est -il pas étrange de voir une réunion d'actionnaires dis- j
pensés d'obéir à une loi qui continue de peser sur les particuliers? C'est
une'anomalie que la logique repousse; les nécessités créées par des situations nouvelles doivent triompher des errements d'une routine surannée et de quelques préjugés, enfants aveugles de l'irréflexion. La |
loi doit être observée et entourée de respect, mais il faut, pour atteindre ce but,qu'elle se conforme aux exigences démontrées des situa-!!
tions nouvelles qu'amènent les vicissitudes continuelles du commerce et [
des relations internationales. Ces considérations ont certainement déjà
frappé Votre Excellence ; nous croyons utile de les lui rappeler et de lui
faire connaître notre manière d'envisager la question dont nous l'entretenons et dont la gravité nous préoccupe en ce moment plus que jamais
Nous attendons avec confiance la détermination que ne saurait man-l
quer de proposer, à cet égard, le zèle éclairé de Votre Excellence.
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M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux trausmet une circulaire de M. le Ministre de la marine et des colonies,

Avances
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relative à la convenance qu'il pourrait y avoir à supprimer les
avances laites aux équipages des navires de commerce avant leur
départ.
un
sa
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Renvoi à une commission formée de MM. Cabrol. Monlané et
Fauché.
La Chambre se prononce contre le projet d'établir une salle
pour les ventes publiques à côté des locaux occupés par le Tri-
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buual de commerce. Il est décidé que les ventes publiques qui se
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feront à la Bourse devront avoir lieu dans le grand carré. M. le

pour les ventes

publiques:

Président s'entendra avec le syndicat des courtiers au sujet de
l'heure qu'il conviendra de fixer.

SÉANCE' DU 81 OCTOBRE 1*59.
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M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics annonce que la dépêche de la Chambre concernant les dé-

ventes
publiques

bats élevés entre les courtiers et les commissaires-priseurs, au su-

de
marchandises,

jet des ventes publiques de marchandises, est renvoyée à une com-

courtiers.

mission spéciale charifée de préparer un nouveau projet de loi
r
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sur la matière,
M. le Consul d'Angleterre à Bordeaux envoie des exemplaires
d'un avis émanant de la commission des phares et fanaux du nord

a'-

de la Grande-Bretagne, et qui annonce l'établissement de cinq

~~

Commissaircspriseurs.
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nouveaux feux sur la côte ouest de l'Ecosse.
Cet avis sera porté à la connnaissance des navigateurs par la
voie des journaux.
Un membre siguaie un fait qui lui est arrivé personnellement;
il a envoyé, dans la journée mérite, à l'administration des contributions indirectes acquitter le montant d'un achat de tabac s'éle1.3
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banque.
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vaut à plus de 500 fr. Un billet de banque de 500 IV. a élé refusé sans qu'aucun motif ait été allégué.
La Chambre délibère qu'il sera écrit à M. le Ministre des finances

afin

de lui signaler cette circonstance, dont les consé-

quences pourraient être fort sérieuses.
sésames.

Sur là proposition d'un membre, il est décidé que l'on écrira
à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, pour l'entretenir de l'avantage qu'il y aurait à diminuer
les taxes qui pèsent sur les sésames importés de la côte occidentale d'Afrique, et qui sont beaucoup plus élevés que sur les importations de l'Inde :
23 Octobre 4857. — Monsieur le Ministre, à diverses reprises nous
avons pris la liberté d'appeler la sollicitude de Votre Excellence sur
l'importance qu'il y aurait à modérer les droits dont le tarif français
frappe à l'entrée certains produits étrangers.
Nous avions signalé ce qui concernait les laines importées directement d'Australie, les acajous, les gommes. Eh facilitant l'arrivée de
ces articles, en diminuant lo prix auquel ils sont livrés à l'industrie,
il est évident qu'on pourrait étendre ces éléments de transports, qui
sont bien nécessaires à nos marins, et qu'on stimulerait la consommation ; les intérêts du Trésor no seraient donc pas lésés d'une façon un
pou sérieuse. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, nous venons vous demander la permission de vous entretenir d'une matière première dont
l'arrivéo sur les marchés français peut devenir importante et qui provoque des observations particulières.
Nous sommes convaincus des avantages qui résulteraient d'une réduction sur les droits dont sont frappés les graines de sésame, provenant de la côte occidentale d'Afrique par navires français.
Cos droits, nous n'avons pas besoin de le rappeler, sont do 3 fr. 60 c.
les 100 kilog., tandis que les graines de sésame importées des établis-1
soments français de l'Inde ne sont taxées qu'à 48 c, et celles des comptoirs étrangers dans l'Inde à 2 fr. 40 c.
La réussite des cultures essayées dans le haut Sénégal donne tout
lieu de compter que l'importation de ce produit se développera sensiblement lorsque les prix d'Europe seront'rémunérateurs ; une réduction sur les droits est nécessaire pour arriver à ce but.
Le commerce avec l'Afrique présente, Votre Excellence le sait comme
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nous, une circonstance spéciale qui doit le recommander vivement à
l'attention du Gouvernement. C'est de lui qu'on peut dire, dans toute
la rigueur du mot, que les produits se paient avec des produits ; nos
achats ont lieu par voie d'échanges ; il en résulte ainsi un débouché de
marchandises françaises qu'il est bien important d'accroître autant que
faire se peut, et qui doit inspirer un intérêt d'autant plus vif, qu'il est
de nature à offrir un aliment considérable pour notre navigation.
Les sésames de l'Inde, à l'importation desquels on a accordé, dans
l'intérêt de la navigation lointaine, une faveur que nous avons vue
avec une vive satisfaction, sont loin de présenter, sous ce rapport, le
même avantage. C'est en numéraire que, soit immédiatement, soit en
fin de compte, la France en solde le montant, et ce courant de métaux
précieux vers l'Orient est un fait grave que Votre Excellence suit certainement d'un regard attentif.
Nous pensons qu'en abaissant à ^ fr. les 100 kilog. le droit sur les
sésames venant des divers points do la côte d'Afrique, par navires français, on donnerait un encouragement efficace à l'importation de ce
produit, et on assurerait, en même temps, aux articles de troque, un débouché qui se développerait dans une proportion correspondante. Il y
aurait donc profit de tous les côtés.
Nous ne voulons entretenir aujourd'hui Votre Excellence que des
graines oléagineuses, mais nous croyons, Monsieur le Ministre, que
l'es autres articles que fournit la côte d'Afrique devraient être également l'objet d'une révision opérée dans les tarifs de manière à ce que
l'importation en fût encouragée, puisque cette importation s'acquitte
d'une façon qui ost pour la Franco une source de bénéfices.Il no faut pas oublier que sur ce littoral immense, où les affaires
grandissent et où elles sont appelées k une extension graduelle des
[dus importantes, nous nous trouvons en face de la concurrence anglaise, et que les produits de l'Afrique (huile de palme, graines oléagineuses, dents d'éléphant, bois de teinture, etc., etc.), ne sont passibles d'aucun droit à leur entrée dans la Grande-Bretagne.
En 1855, la valeur actuelle des produits qu'a apportés sur cette côte
le commerce anglais s'est élevée à 1,059,636 liv. st. (non compris
381,388 liv. st. pour l'importation dans les comptoirs britanniques de
la Côte-d'Or, de la Gambie et de Sierra-Leone), tandis que, dans la
même année, d'après le Tableau du commerce extérieur, la valeur actuelle des produits français importés pour les mêmes parages, ne dépasse pas 1,564,316 fr.
Nous livrons avec confiance ces réflexions à la sollicitude éclairée de
Votre Excellence ; nous ne doutons pas qu'elle n'apprécie toute la'

force des raisons qui militent on faveur du dégrèvement dont nous
l'entretenons, et qu'elle n'en provoque la réalisation.
postes.
Boites mobiles,

Un membre propose de rappeler à M. le Directeur des postes la
promesse qu'il a faite, dans sa lettre du 22 août dernier, relativement à l'établissement de deux boites mobiles placées à l'entrée
de l'hôtel des posles et destinées à recevoir, jusqu'au départ, les
lettres pour les lignes de Bayonne et du LanguedocAdopté.

SÉANCE DU «8 OCTOBRE a «57.
Blocus
(lu port
de canton.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics annonce* par lettre du 21 octobre, que le port et la rivière de Canlou (Chine) ont été mis en état de blocus par les
forces britanniques.
Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.
M. Jude, courtier maritime à Bordeaux, réclame contre les

Service
sanitaire.

exigences de M. le Directeur du service sanitaire à Pauillac, lequel demanderait, pour les patentes de santé exigées concernant les
navires expédiés du port de Bordeaux, l'accomplissement de formalités gênantes.
L'examen de cette question est renvoyé à une commission composée de MM. Beyssac, Annan et Léon.
La lettre suivante a, en outre, été adressée par M. le Président
de la Chambre à M. le Directeur du service sanitaire:
31 Octobre 1857. — Monsieur le Directeur, des réclamations ont été
adressées à la Chambre do commerce par divers négociants au sujet des
formalités sanitaires que vous croyez devoir exiger, telles que la légalisation par un commissaire de police de la signature du médecin
chargé do délivrer la patente de santé et de constater l'état hygiénique,
des équipages et des passagers.
Vous demandez, de plus, qu'on comprenne dans la même formalité
les navires étrangers, et qu'ils soient assimilés aux nationaux.
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Des obscrvtttions, à cet égard, ont été présentées par les consuls de
diverses puissances.
La Chambré, désireuse de concilier à la fois ce qu'exigent les intérêts
du commerce et ce que réclame l'observation dos prescriptions du Gouvernement, serait heureuse si vous vouliez bien l'éclairer sur ce que
vous avez jugé à propos de faire. Des explications seraient fort utiles
pour faciliter le travail d'une commission à laquelle a été renvoyé
l'examen de cette affaire importante. La commission devant se réunir
sous très peu do jours, jo vous serai fort obligé do me transmettre le
plus tôt possible les renseignements que je réclame de votre obligeance.
M. Galos, par lettres des 22 et 25 octobre, donne des détails
sur divers objets, tels que l'élévation du taux de l'escompte, la
réduction de droits sollicitée sur les acajous et les gommes :
Paris, 22 octobre 1857.—Messieurs, j'ai l'honneur de vous écrire
ces lignes pour signaler un fait d'une grandi; importance.
Vous savez que la Banque de Fraflce a été obligée, pour empêcher
l'exportation du numéraire, d'élever le taux de son escompte à 7 t/2
p. "/o. Elle le peut légalement par suite de ses nouveaux statuts, qui
sont consacrés par la loi v.olée, dans la dernière session. Ce fait a été
imité par le comptoir d'escompte, qui a aussi porté son escompte à
71/2 p. °/0. Le sous-comptoir des chemins de fer, obligé de se servir de
l'entremise du comptoir d'escompte pour faire escompter son papier à
la Banque de France, a été amené, par l'effet de ces circonstances, à
élever son escompte à 7 1/2 plus 1 p. % de commission.
Cette situation ne pouvait manquer de créer une fausse position à la
haute banque. Ello se trouve dans l'alternative d'enfreindre ouvertement la loi sur le taux légal de l'argent et de proportionner le taux de
ses .escomptes à celui de la Banque do France, ou do fermer ses caisses
au commerce en refusant d'escompter, ce qui serait une puissante cause
de perturbation ajoutée à la crise actuelle. Dans cet état de choses, plusieurs banquiers ont pris le premier parti ; d'autres" hésitent à le faire.
Mais les maisons les plus considérables viennent de se réunir pour aviser à une résolution commune. Il a été décidé qu'un mémoire sera remis le plus tôt possible au Gouvernement, dans lequel on exposera les
résultats de la situation actuelle, les anomalies qu'elle crée entre les
exigences réelles des transactions et les prohibitions formelles de la loi;'
enfin on eh concluera que le taiix légal de l'intérêt de l'argent doit
être supprimé, comme il l'est dans les principaux États de l'Europe.
Cest la maison Bolhschild qui est chargée de rédiger ce mémoire II

intérêt légal,
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.sera couvert des signatures de tous les banquiers. La Chambre de commerce dè Paris se réunit demain pour délibérer sur cette question,
et l'on ne doute pas qu'elle ne décide une représentation au Gouvernement dans le même sens que le mémoire dont je viens de vous
parler. Je sais, enfin, que plusieurs Chambres de commerce sont provoquées à manifester leur sentiment, et l'on s'attend à ce qu'elles seront
favorables à cette réforme.
J'ai pensé, Messieurs, que vous auriez grand intérêt à recevoir ces
renseignements. Vous jugerez probablement que les circonstances présentes donnent une grande force aux arguments que vous avez produits,
il y a quelques mois, pour demander-la suppression de taux légal de
l'argent. Ce serait, ce me semble, le cas de renouveler votre demande
et de vous associer aux manifestatiousde la haute banque et de la Cham-

ÉJ.

bre de commerce de Paris.
Paris, 25 octobre 1857. — Messieurs, je suis en mesure de répondre
à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 23 de ce mois,
ayant eu un entretien avec M. le Directeur général des douanes et des
contributions indirectes surles affaires qui sont restées en suspens entre
le ministère du commerce et le ministère des finances.
céréales.

Je vais vous en parler successivement,
J'ai abordé d'abord la question relative à l'abrogation du décret du
I" juin 1850, relatif à la réexportation en farines ou en entrepôt des
' grains importés de l'étranger. C'est à la suite des réclamations de l'agriculture, m'a dit M. le Directeur général, que, cette mesure a été
prise. Quoique l'échelle mobile.ne fonctionne pas, il est d'intérêt public que l'élément de l'approvisionnement qui sert de base à la fixa-;
tion des marchés régulateurs ne soit pas altéré. Or, comment éviter
ce fait, si du froment introduit par une section où il se trouve momentanément abondant, est amené dans une autre et réexporté par un bureau autre que celui de la section où. son introduction a ou lieu ? L'argument tiré de la facilité des communications par chemins de fer ne
suffit pas pour donner garantie à cet égard, car on n'a qu'à jeter les
yeux sur le tableau des marchés régulateurs que publie le ministère du
commerce, pour se convaincre que des différences de prix très notables, de 4 et 5 fr. par hect. par exemple, persistent à se manifester
entre les différentes zones. Dans l'étal présent des choses, le commerce
de Bordeaux est parfaitement libre de tirer de l'entrepôt de Marseille,
par voie de mer, et par suite d'entrepôt, les grains dont il peut avoir
besoin ; en faire la déclaration comme introduits directement de l'étranger, et en opérer la réexportation en farines. A cette observation
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j'ai diì objecter que la longueur du voyage pair le détroit de Gibraltar
était telle qu'elle faisait courir trop de chances/le variations de prix au
commerçant pour qu'il usât de cette faculté. Alors, M. le Directeur
général m'a répondu qu'il n'était pas à présumer que le Gouvernement
louchât par un point aussi secondaire à la législation des céréales, mais
qu'il y avait de graves motifs pour penser qu'avant peu il faudrait une
décision non pas pour rétablir dans son fonctionnement normal l'échelle mobile, mais pour permettre l'exportation des céréales dans les
>zones où les prix sembleraient justifier cette mesure. Cette explication
m'a prouvé que les bruits dont je vous ai entretenus dans une de mes
précédentes lettres n'étaient pas tout à fait dénués de fondement. Dans
la haute administration on reconnaît, ce me semble, que l'ancien système ne peut pas être complètement rétabli ; mais on- cherche a en
conserver une partie, qui pourra, plus ou moins bien, se mettre en concordance avec los faits actuels. Il est évident que l'exportation 'des
grains, si elle vient à être permise, sera tout à la fois favorable à l'agriculture et au commerce.
Au sujet de la réduction de
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p. % sur les droits des gommes du

Sénégal; proposée par le ministère du commerce, M. le Directeur général ne m'a fait aucune objection. Il reconnaît que cet abaissement
peut être accprdé, quoiqu'il ne voie pas précisément l'effet utile qu'il
peut produire, car toutes les gommes qui sont traitées aux escales de
nos établissements d'Afrique arrivent en France et sont vendues à la
consommation intérieure ou exportées pour l'Angleterre. Une fois la mesure prise, cette importation ne sera pas augmentée ; mais il pourra en
résulter une diminution de prix à la vente qui profitera au fabricant
qui emploi la gomme. M. le Directeur général est donc d'avis, sans se
faire illusion sur les effets de cette réforme, de comprendre la réduction dont il s'agit dans le premier décret de modification de tarifs qui
sera proposé à l'Empereur.
C'est une opinion analogue qu'il m'a exprimée pour les bois d'ébéoisterie, cependant avec un assentiment plus restreint. On a pourvu
au plus important concernant cette matière, observe M. le Directeur
général, quand, par le décret du 17octobre 185b, on a permis l'introduction en franchise de -droits des bois qui servent à la construction
et à l'armement des navires. Ce qui est relatif à l'industrie de l'ébénistorie isolée du précédent emploi, devient secondaire ; nonobstant, il
y a motif de s'en occuper, et le ministère des finances est disposé à
prendre en sérieuse considération les1 demandes de la Chambre de
commerce de Bordeaux et les observations, dans le môme sons, présentées par celle de Paris.

Buis
d'cbénistcrii:.
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Quant aux laines d'Australie, M. Grélerin pense que la suppression
du droit de !j fr: que paie cette matière à son introduction pur bâtiment
français, resterait complètement inefficace et n'empêcherait pas les
consommateurs français de s'approvisionner en Angleterre^ en payant
un droit de 10 fr. pour provenance des entrepôts d'Europe ; que, pour
atteindre le but indiqué par la Chambre, il faudrait, avec la suppression, élever les surtaxes pour les entrepôts d'Europe et le pavillon
étranger. Or, ce serait là une nécessité bien grave et qui doit particulièrement répugner aux personnes qui sollicitent le plus vivement l'extension du régime libéral et l'abandon du système protecteur. En matière de douanes, il ne faut faire que ce qui est rationnel, et l'on ne peut
qualifier ainsi une suppression de droits qui reste sans, effet. Après cette
objection de principe, M. le Directeur général m'a montré un dossier
d'enquête qui concerne la laine de toutes les provenances. 11 m'a déclaré que l'intention du Gouvernement était de remanier toute la législation au sujet de cette matière première; de lui accorder une très forte
réduction de droits, de manière à ne plus donner motif au régime des
draw-back pour l'exportation, régime qui est l'occasion de grandes difficultés pour l'administration supérieure, et de graves abus. Dans ce travail d'ensemble entrera, tout naturellement, la question soulevée par
vous, et on s'efforcera de trouver les combinaisons qui pourront le plus
aider à nos relations avec l'Australie..
Paquebots
J'ai profité de mon entrevue avec M. Gréterin pour lui parler de vos
transatlantiques préoccupations an sujet de l'installation de la ligne des paquebots.du
Brésil. Vous savez qu'il est un des membres les plus influents de la
commission chargée par le Gouvernement de suivre tout ce qui est relatif à l'affaire des services transatlantiques. Il m'a déclaré que vous
étiez parfaitement en droit d'exiger que les départs fussent simulta. nément organisés à Marseille et à Bordeaux ; qu'il ne doutait pas que
si lui et ses collègues étaient consultés sur la manière d'exécuter la
convention passée avec le Gouvernement, ils ne se prononçassent formellement d'une façon conforme à votre interprétation. Je crois donc
qu'au besoin vous pouvez, en toute confiance, en appeler au ministre
des finances.
Billets
J'ai lu avec grande attention la copie de la lettre que vous avez écrite
de banque.
au ministre des finances pour lui signaler le refus fait par l'administration des'contributions indirectes d'un billet de la Banque de France
offert en paiement. Je ne doute pas que le fonctionnaire qui s'est conduit de la sorte ne reçoive une sévère remontrance. Dans les circonstances actuelles, plus que jamais, il appartient aux agents du Gouvernement de montrer la plus grande confiance pour les billels de nuire
Laines.
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premier établissement de crédit. Mais je pense qu'il convient que vos
justes observations à cet égard soient appréciées- par la Banque de
France elle-même, et je vais lui communiquer la circonstance qui .les
a motivées.
P. S. — Aux renseignements contenus dans cette lettre, je dois
ajouter que M. le Directeur général m'a dit que, vu la situation générale
des finances, il no fallait pas espérer, pour cette année, de grandes modifications dans nos tarifs. Le Gouvernement procédera avec la plus
grande circonspection et ne portera les changements que sur quelques
articles, tels quo ceux dont nous avons parlé.

11 est donné lecture d'un projet de pétition à M. le Préfet ayant
pour objet de réclamer contre la décision qui a soumis
foncier

la

machine

à

à

l'impôt

imiter élevée, par les soins de la Chambre,

Macnineà mâter

,mp~ition
foncière,

sur le terre-plein du quai vertical.
Ce projet est adopté.
La Chambre reprend la discussion relative au percement de
l'isthme de Suez, question dont elle a été saisie par une lettre de
M. de Lesseps.
11 est décidé que la réponse suivante sera faite

à

cette lettre :

6 Novembre 1857. — Monsieur, la Chambre .de commerce de Bordeaux a reçu avec beaucoup d'intérêt, la communication que vous avez
bien voulu lui faire; il y a déjà quelque temps, relativement au percement de l'isthme de Suez. Cette question, dont la solution importe au
plus haut point à de nombreux intérêts commerciaux, et qui doit avoir
des conséquences extrêmement étendues, a été, de votre part, l'objet
d'études dirigées avec autant d'intelligence que d'activité. Nous ne pouvons que suivre, avec une vive sollicitude , les phases de l'entreprise
dont vous êtes, Monsieur, devenu le principal promoteur, et qui ne saurait avoir de défenseur plus honorable et plus distingué. Mais la Cham
brede commerce s'est demandé si, pour émettre utilement son opinion,
il ne convenait pas qu'elle fût saisie par l'administration. Il nous a paru
que cette marche serait, quant à présent, plus conforme à nos attributions, et que notre intervention serait plus naturelle si elle était provoquée par M. lo Ministre de l'agriculture et du commerce. Nous ne vous
fin serions pas moins obligés, dans le cas où vous jugeriez à propos de
donner de nouveaux développements aux travaux que vous avez déjà

Ist|,me rie suez,
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publics et qui oui attiré l'attention universelle, de continuer à nous les
transmettre. Los propositions d'un homme aussi compétent ne peuvent
être considérées que comme l'un des éléments les plus essentiels de la
décision à prendre sur l'œuvre gigantesque à l'accomplissement de
laquelle vous vous êtes dévoué.

SEANCE J»U 4 NOVEMBRE 1*55.
Wllcts

• le

banque.

M. le Préfet, par lettre du 3 novembre, annonce qu'il s'est
occupé du refus d'un billet de banque qui avait été fait dans une
administration publique, et qu'il a eu des explications qui promettent que pareille chose n'aura plus lieu.
M. Galos, par lettre du 28 octobre, entretient la Chambre de
divers objets, tels que le droit sur les arachides, la fixation du
taux de l'intérêt, etc. :

Arachides,

Billets
tie banque,

Paris, 28 octobre Í857. — Messieurs, je viens de recevoir la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 26 de ce mois, pour me
remettre la copie de celle adressée à M. le Ministre du commerce
pour lui demander le dégrèvement des droits sur les arachides. Les
motifs que vous faites valoir me paraissent déterminants, et j'aurai
soin d'insister pour qu'ils soient accueillis comme ils le méritent. Je
crois que le ministère de la marine et dos colonies, intéressé par nos
établissements sur la côte d'Afrique à tout ce qui peut développer la
troque, pourrait nous donner, en celte circonstance, une précieuse assistance. Je m'efforcerai de l'obtenir.
J'ai communiqué à M. Schneider, régent de la Banque de France et
vice-président du Corps-Législatif, le fait du refus d'un employé des
contributions indirectes de recevoir en paiement un billet de 500 fr. de
la Banque. Il m'a fait observer que ce fonctionnaire était un agent
comptable, et, comme tel, responsable des valeurs qu'il, reçoit ; qu'il
est donc impossible de lui imposer l'obligation d'accepter en paiement
des billets de banque; quo lo ministère des.finances pouvait, tout au
plus, l'inviter, ainsi que les employés de la même catégorie , à n'user
de sa liberté qu'avec la plus grande discrétion , et seulement alors qu'il
a des motifs de croire à quelque danger réel pour sa responsabilité.
Nonobstant, M. Schneider m'a demandé copie de votre lettre pour lç
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communiquer à ses collègues du Conseil de la Banque et pour'en entretenir M. le Ministre des finances.
Par continuation aux renseignements que je vous ai déjà donnés
concernant le taux légal, je puis vous affirmer que M. le Ministre du
commerce, frappé des anomalies qui lui sont signalées et qui mettent
en opposition flagrante les faits et la loi de 1807 sur l'intérêt légal, est
décidé à soumettre la réforme de cette loi à l'examen d'une commission. Vous remarquerez qu'une loi ne pouvant être modifiée ou rapportée que par une nouvelle loi, il faut absolument attendre la réunion
du Corps-Législatif pour opérer cette réforme. Mais M. le Ministre du
commerce pense qu'en réunissant une commission chargée de préparer une solution aux difficultés actuelles, il manifestera publiquement les intentions du Gouvernement et autorisera les tribunaux à
surseoir au sujet do toute contestation judiciaire qui pourrait naître
des présentes circonstances, en même temps qu'il raffermira la confiance des banquiers et des escompteurs, dont le commerce ne peut pas
se passer.
Quant à la proposition, venue du Havre et d'autres places de commerce, d'établir le cours forcé des billets de la Banque, elle est considérée, parles personnes les plus compétentes et les plus haut placées,
pottjme un remède pire que le mal. Elle n'a donc aucune chance
d'être acceptée.
. MM. Maldant et Cie, de Bordeaux, proposent à la Chambre
d'installer sur les quais une grue à vapeur.
Cette proposition sera l'objet d'un examen attentif.
M. B. Gradis, par lettre du 4 novembre, invite la Chambre à

iintérëtlégal

Billets
de banque.

ouai vertical,
Grue
à vapeur.

intérêt légal,

demander que les lois restrictives de l'intérêt légal ne soient pas
modifiées; l'agriculture ne pourrait payer un taux supérieur à
celui de 5 à 6 p. '/».
Cette lettre est renvoyée à l'examen de M. Debans.
M. Will iam Stewart écrit de Paris pour inviter la Chambre à
réclamer l'exécution du canal des Grandes-Landes de Gascogne.
°
Il sera répondu que ce canal est toujours l'objet des sympathies
de la Chambre, mais qu'en ce moment il serait inutile d'insister
pour qu'il fût exécuté.

canal

,dcs
Grandes-La:
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Commerce
de la morue

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par lettre du 2 novembre, transmet des renseignements
sur le débouché de la morue à Fernambouc.
Ces renseignements seront rendus

publics par la voie des

journaux.
Constructions
navales.
Franchise

des matériaux.

Divers négociants de Bordeaux, par lettre du 30 octobre, signalent la position fâcheuse faite par le décret du 17 octobre 1885
à l'importation, en franchise de droits, des matières premières
employées dans les constructions navales. Celte faculté est accordée sous acquil-à-caution, en prenant l'engagement de réexporter
les mêmes quantités dans le délai d'un an. Gc délai est insuffisant,
car il faut souvent plus d'un an pour que le manufacturier importateur convertisse en objets fabriqués les matières premières
et pour qu'il en opère la vente. Un système de draw-back remplacerait avantageusement celui des acquits-ù-caution.
Après la lecture de cette lettre, divers membres donnent des
explications, desquelles il résulte que l'administration supérieure
s'est prononcée à diverses reprises pour le rejet de demandes semblables à celles dont l'examen est en ce moment soumis à la
Chambre; il serait donc-inutile d'insisler sur ce point.

1
SEANCE DU 11 NOVEMBRE 1859.
Crise financière.

MM. Hermenk et Bribes, négociants à Bordeaux, invitent la
Chambre à solliciter du Gouvernement des mesures qui arrêtent
les progrès de la crise financière actuelle; ils pensent qu'un droit [
élevé sur l'exportation des métaux précieux serait de nature à
atteindre ce but.
M. Baatard, autre négociant a Bordeaux, réclame aussi l'in- ;
tervention de la Chambre pour le même objet; il signale la dé- [
monétisation de l'or comme pouvant
réels. .

remédier à des danger»
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La Chambre, émue des embarras que causent au commerce
l'élévation successive du taux de l'escompte, le ralentissement des
affaires et des travaux, et la dépréciation des marchandises, décide qu'une commission, formée de MM. Basse, Debans, Léon et
Cabrol, se réunira le* plus tôt possible afin d'examiner s'il y a
lieu de réclamer du Gouvernement quelques mesures propres à
améliorer la situation.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du-7 novembre, demande l'opinion de la
Chambre sur la convenance de réduire le droit auquel sont soumis
les quinquinas importés des entrepôts d'Europe ou par navires
autres que français.
La Chambre a répondu :
24 Novembre Ì857. — Nous avons reçu la lettre que Votre Excellence
nous a fait l'honneur de nous adresser le 7 de ce mois. Elle a pour
but de nous demander notre opinion au sujet des réclamations présentées par divers fabricants do sulfate do quinine, lesquels exposent le tort
que fait à leur industrie le droit qui grève à l'importation les écorces de
quinquina arrivant des entrepôts d'Europe ou sous pavillon étranger. :
La dépêchede Votre Excellence fait connaître avec une parfaite lucidité la manière dont les importations de cet article se sont réparties
dans le cours do ces dernières années sous le rapport des provenances,
et elle nous interroge sur la convenance qu'il pourrait y avoir de réduire de moitié le droit actuel, qui frappe de 40 fr. par 100 kil. les
marchandises importées -par navires français des pays hors d'Europe ,
et de 60 fr. celles qui viennent par navires étrangers.
Nous avons examiné, Monsieur le Ministre, cette question avec lo
soin scrupuleux que réclament toutes les affaires à l'égard desquelles
Votre Excellence veut bien nous faire des communications.
Les renseignements que nous possédons nous apprennent que c'est
la Bolivie qui produit les meilleurs quinquinas qui sortent des ports
du Pérou pour venir en Eiyope. A partir de 1843, le gouvernement
bolivien a monopolisé cet article, accordant à une compagnie privilégiée le droit oxclusif d'exporter les écorces, moyennant un droit de
sortie. Ce privilège, après avoir été aux mains d'une compagnie d'habitants du pays, a passé dans colles d'une compagnie anglaise; aujourd'hui il existe en faveur d'une compagnie américaine. <hi s'expli---
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que ainsi facilement les envois de cette écorce'aux États-Unis, on Angleterre et en Belgique, où nos fabricants de quinine sont obligés d'aller
se pourvoir do la matière première. Cette situation explique aussi la
faiblesse relative des envois en Franco ou par navires français, nonobstant l'exemption des droits.
Nous voyons, d'après les relevés officiels des droits du commerce
britannique, qu'on 1855 la Grande-Bretagne a reçu de l'Amérique
22,087 quintaux, soit 1,122,019 kil. d'écorce, tandis que la France,
dans le cours de la même année, n'exportait des mêmes régions que
44,417 kil.
L'évaluation actuelle du kil. d'écorce de quinquina, d'après les Tableaux du commerce marititiie, est do 4 fr. Une surtaxe de 40 fr. ou de
60 fr. les 100 kil. grève donc l'importation d'un renchérissement de
10 p. % sur les arrivages des entrepôts par'navires français, de
15 p. % sur les marchandises . arrivant par navires étrangers. Cette
surtaxe n'est-elle pas faite pour justifier les réclamations des fabricants do sulfate de quinine? Il est certain qu'elle les place dans une
situation déplorable vis-à-vis de l'industrie similaire exercée dans des
pays où le quinquina n'est frappé d'aucun droit, quel que soit son
mode de provenance. Peut-être y a-t-il quelque exagération dans l'évaluation des rendements de l'écorce; des personnes bien au fait delà
question nous assurent que l'écorce de bonne qualité rend constamment une once de quinine pour un kilogramme d'écorce ; ce sont là des
points secondaires, ils ne touchent qu'incidemment au fond de la
question.
Nous avons dû nous préoccuper aussi de l'augmentation de prix que
la surtaxe inflige aux quinquinas consommés en France, et dont
l'emploi se trouve surtout parmi les classes nécessiteuses; cette considération est un motif sérieux en faveur d'un dégrèvement.
Votre Excellence observe qu'en réduisant de moitié les droits actuels,
11 resterait encore pour notre marine une protection équivalente,à 48.
et 72 fr. par tonneau. Nous regardons aussi celte marge comme suffisante.
Nous nous résumons, Monsieur le Ministre, en exprimant notre assentiment en faveur dela mesure qu'indique la lettre de Votre Excellence , et qui consisterait à fixer à 10 fr. par 100 kil. le droit sur
les écorces de quinquina importées des entrepôts d'Europe par navires français, et à 15 fr. la taxe sur les importations sous pavillon
étranger.
Par lettre du 9, le même .ministre transmet des renseignements
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relatifs à la préparation des salaisons de morues suivant la méthode anglaise.
Ces renseignements ont été portés à la connaissance du public
par la voie des journaux, et la réponse qu'on va lire a été faite à
la dépêche ministérielle :
43 Novembre 1857. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 9 de ce mois, afin de vous transmettre
quelques renseignements sur le mode de préparation des morues,
adopté respectivement par nos pêcheurs et les pêcheurs anglais.
Nous remercions Votre Excellence de cette communication; nous
sommes heureux d'y voir une preuve nouvelle do sa sollicitude infatigable en faveur des intérêts commerciaux ; nous porterons ces informations à la connaissance des armateurs qu'elles peuvent intéresser ,
et, nous conformant a l'instruction quo vous voulez, bien nous adresser,
Monsieur le Ministre , nous vous ferons part de quelques observations
que dicte une connaissance pratique des opérations maritimes dont il
s'agit.
Nous reconnaissons l'exactitude des reproches qu'on peut faire au
modo de préparation de nos morues, comparé à celui des Anglais ; nous
avouons que si nos produits avaient pour principaux débouchés l'Espagne , le Portugal et le Brésil, nous devrions ou modifier au plus tôt
notre système ou renoncer à. la pêche de Terre-Neuve.
Mais, de mémo que la plupart des morues anglaises sont préparées
en vue des marchés précités, où, depuis longues années, on fournil
aux armateurs de la Grande-Bretagne, en retour de leurs envois, des
vins, des sels, des fruits, des sucres et autres produits de ces pays,
dont la plupart ont chez nous leurs similaires , et que nous ne pourrions exploiter que sur une échelle très-limitée, de même aussi nos
pêcheurs français recherchent les pôissons de grande taille , préférés
sur les marchés de France, des Antilles et des États-Unis d'Amérique.
•Ce sera donc principalement en vue do ces trois grands débouchés ,
qui n'absorbent pas moins de 300,000 quintaux annuellement, que nos
armateurs enverront de préférence leurs navires sur le grand banc do
Terre-Neuve ou les côtes d'Islande.
Ils envoient bien aussi chaque année un certain nombre de navires
vers les côtes Est et Ouest de Terre-Neuve pour y pêcher du moyen et
petit poisson, dont Marseille et la Haute-Italie absorbent une grande
partie, et dont le surplus esj expédié vers la Réunion, Maurice ei uos
Antilles.

Morues.
Salaisons.

208
Mais l'accès du littoral do Terre-Neuve nous étant interdit formellement par les traités, hors la saison de la pêche, et celle-ci commençant
à peine en juin ou juillet, selon la débâcle plus ou moins tardive des
glaces, et finissant en septembre ou au commencement d'octobre, dans
cette période de trois ou quatre mois à peine, nos pêcheurs doivent
avoir complété leurs opérations de pêche et de sécherio, et avoir abandonné tous les hâvres, enlevant tous leurs produits et ramonant jusqu'au dernier de leurs hommes.
Tel est le motif qui leur fait diriger forcément toutes leurs forces
vers la pêche; puis, quand le poisson vient à manquer, c'est-à-dire
vers la fin d'août, ils s'occupent de la préparation et de l'expédition
des produits.
Telle est la cause de la différence de nos produits comparés à ceux
des Anglais.
Et, tout en reconnaissant la préférence que leur préparation procure
à ceux-ci sur certains marchés, nous considérons comme impossible
de faire prévaloir une modification dans notre manière de procéder
tant que dureront les traités qui déterminent nos droits do pêche sur

i

le littoral de Terre-Neuve.
Nous eûmes dernièrement l'espoir de voir substituer des conditions
plus équitables à ces traités, imposés à diverses reprises et à des
époques funestes pour la France; mais ces conditions, admises par le
gouvernement anglais, paraissent avoir été indéfiniment ajournées en
présence de la résistance ombrageuse du commerce de Terre-Neuve,
et nous sommes menacés du maintien indéfini de co malencontreux
statu quo qui arrête toute amélioration dans nos opérations sur les
côtes de Terre-Neuve.
C'est une question, Monsieur le Ministre, qui est digne de tous vos
regards et sur laquelle nous serions heureux de voir Votre Excellence
se concerter avec son honorable collègue, chargé du département des
affaires étrangères.

Marins
déserteurs.

M. le Commissaire de l'inscription maritime à Bordeaux donne
ayjg ^ne |e

Équipages
fore
du commerce. , '

minjstre (je

|a marine , par décision du 9 novem-

18S7, a appliqué à la marine marchande le tarif du décret
'

,
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du 11 août 1856, sur les équipages de ligne, mlligeant ainsi une
pénalité nouvelle aux déserteurs.
Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.^
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Reprenant 1 examen de la question,relative a la suppression'
...
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des avances laites aux marins au moment de leur départ, la
Chambre, après une discussion approfondie, décide que la réponse suivante sera faite à M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux, par l'intermédiaire duquel elle a reçu la circulaire de M. le Ministre de la marine concernant cet objet :
/0 Novembre 4857.—Monsieur le Commissaire général, vous nousavezfait l'honneur do nous écrire, le 9 octobre dernier, afin de nous transmettre une circulaire de M. lo Ministre de la marine et des colonies,
relative à la suppression des avances que les armateurs sont dans
l'usage de faire aux marins du commerce avant le départ du navire.
Cette suppression, regardée comme prochaine dans la plupart des
ports du Nouveau-Monde , paraît à Son Excellence très-digne d'être
imitée en France ; et la circulaire dont nous avons pris connaissance
développe, à cet égard , des considérations du plus haut intérêt.
Jaloux d'examiner cette importante question avec tout le soin qu'elle
réclame, nous l'avons renvoyée à l'examen d'une commission formée
de plusieurs d'entre nous , et nous avons prié , ainsi que vous nous y
engagiez, M. le Commissaire de l'inscription maritime de nous apporter
le concours de ses lumières et do son expérience.
Nous avons consacré plusieurs de nos séances à la discussion de tout
ce qui se rattache à l'objet sur lequel vous nous demandez notre opinion, et nous venons, Monsieur le Commissaire général, vous la faire
connaître.
L'ensemble des mesures indiquées ne nous paraît guère praticable,
surtout si elles émanont du cummerce, car l'usage des avances est
trop enraciné pour qu'on puisse le changer tout-à-coup , ot nous craindrions qu'une suppression pareille ne portât le plus grand tort à l'inscription. ,11 faut tenir compte des habitudes dos matelots et éviter de
les froisser par une réforme séduisante sans doute en théorie', mais
dont l'exécution serait entourée de difficultés.
Si ces mesures émanaient de l'administration, comme imposées à la
fois au commerce et aux équipages, elles •auraient plus de chance
d'être accueillies.
Tout comme M. le Ministre, nous pensons qu'il est de la plus haute
importance, à tous les points de vue, que le marin ne s'embarque pas
en se trouvant, par suite de la dissipation de ses avances, privé des
objets qui lui sont nécessaires pendant le voyage; l'équipement de son
coffre nous a donc vivement préoccupés; nous pensons qu'on pourrait
H "
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exiger du matelot qu'avant l'embarquement il eût à bord les vêlements
nécessaires pour la campagne , ainsi que cela se pratique pour la pêche
de la morue : le capitaine pêcheur, vous le savez, Monsieur le Commissaire, ne reçoitl'engagemcntdu marin que tout autant qu'il a rempli
cette condition ; c'est encore au moyen d'avances de l'armement qu'il
y satisfait; mais, comme ces armements se font à la part ( et non au
voyage), il y a une sorte de solidarité entre tout l'équipage, et moyen
de reprise pour les armateurs, au retour de la pêche.
11 est aussi une mesure dont l'adoption est très désirable, c'est la visite des matelots avant leur embarquement; beaucoup d'entre eux partent atteints de maladies qui, n'étant pas soignées, compromettent gravement leur santé et les mettent hors d'état de rendre, dans la traversée, de bons services. Pour que cette visite, si nécessaire, produisît tous
les bons résultats que l'on a le droit d'en attendre, il ne nous paraît
pas douteux, Mortsicur lo Commissairo général, qu'elle ne dût être
effectuée par un médecin chargé par l'administration de la marine
de cet emploi spécial. C'est là une question sur laquelle vous nous permettrez d'appeler toute votre attention
m Ht

II

lil MtìlH
Service
sanitaire

Au nom de la commission spéciale à laquelle avait été renvoyé
l'examen des observations présentées par divers commerçants au
sujet des formalités nouvelles exigées, en ce qui concerne les navires en partance, par M. le Directeur de la Santé, à Pauillac, un |
membre fait un rapport sur cette question. Il propose d'écrire à [
M. le Préfet afin de lui signaler le peu de fondement de quelquesunes des prétentions de ce fonctionnaire, et les inconvénients qui
en résultent pour le commerce.
Cette proposition est adoptée.
Voici la teneur de la lettre adressée à M. le Préfet :
49 Novembre 4857. — Monsieur le Préfet, permettez-nous d'appeler
votre sollicitude, toujours si dévouée aux intérêts du commerce, sur
une question dont l'importance est grande pour les affaires maritimes
engagées sur notre place.
Des réclamations nous ont été adressées par diverses maisons au |
sujet des nouvelles exigences de M. le Directeur de la Santé, à Pauillac,
relativement aux navires expédiés' de Bordeaux.
,
Nous croyons devoir vous transmettre, sous ce pli, la copie d'une lettre
que nous avons reçue à cet égard; les faits qu'elle expose ont fixé toute

notre attention, et nous nous sommes empressés de réclamer
explications de la part de M. le Directeur de la Santé.

quelques

Le 3 de ce mois', ce fonctionnaire nous a adressé une réponse dont
nous vous transmettons également la copie.
Ce ne serait, Monsieur le Préfet, que par une interprétation bien rigoureuse des prescriptions énoncées dans le titre II, art. 5 et suivants
des Actes et Instructions pour l'exécution de la convention sanitaire internationale (4853.) qu'on pourrait rendre obligatoires toutes les formalités que demande maintenant M. le Directeur de la Santé, et quelques-unes d'entre elles ne sont point expressément indiquées dans
ces instructions.
Permettez-nous de rappeler ici quelles étaient les formalités sanitaires que l'usago prescrivait et qui s'effectuaient sans causer au commerce lo moindre embarras :
Certificat du pharmacien et du médecin do la marine pour le coffre '
aux médicaments ;
Déclaration du capitaine du nombre de son équipage et.de ses pas- "
sagers.
La nouvelle organisation, telle que l'entend M. le Directeur du
Lazaret, ajoute les formalités suivantes :
1° Un état dos vivres du navire, certifié par la douane;
2° Duplicata du certificat de visite du coffre aux médicaments, délivré par la marine;
3° Certificatd'un médecin, constatant l'état sanitaire et hygiénique
du navire, de l'équipage et des passagers ;
4° Légalisation de ce certificat parle commissaire de police;
5° Déclaration du capitaine sur l'état hygiénique de son navire.
Il est évident que plusieurs de ces mesures ne sont que des formalités sans résultat pratique; elles ne constituent que des embarras poulie commerce sans produire aucune utilité réelle.
,
Pour ce qui concerne les vivres notamment, tout armateur aie plus
grand intérêt à en embarquer en quantité suffisante et en bonne qualité, sous peine d'exposer le navire à faire des relâches ruineuses, et
leurs capitaines apportent, à cet égard, une attention bien légitime.
Il faut d'ailleurs reconnaître, Monsieur le Préfet, que lorsque le port
d'où s'effectue le départ des navires se trouve, comme Bordeaux en ce
moment, dans un état hygiénique on ne peut plus satisfaisant, les
formalités sanitaires n'ont pas besoin d'être appliquées avec l'exigence
qu'elles comportent quand il s'agit d'une ville où régnent des maladies
épidéniiques.
Vous observerez, Monsienrle Préfet, que les termes de la eirculairode
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M. le Ministre, en date du Ier août, s'appliquent particulièrement aux
navires dirigés vers les parages où sévit trop souvent la fièvre jaune ;
Haïti est l'objet d'une désignation spéciale; mais les expéditions de
notre port pour cette contrée sont à peu près nulles; et les pays dont
l'état sanitaire est généralement bon ne sauraient provoquer des mesures exceptionnelles que réprouve évidemment l'esprit des instructions ministérielles, d'autant plus que le règlement international,
art. 1 í , porte qu'il faut éviter tout retard aux bâtiments. Or, les mesures adoptées par M. le Directeur de la Santé sont de nature à faire
perdre un temps souvent très précieux, puisqu'il y a de nombreux
exemples de navires retenus fort longtemps dans notre rivière, faute
d'avoir pu saisir le moment propice pour mettre en mer.
Nous observerons également que les navires qui ont à bord un grand
nombre d'émigrants pourraient être l'objet deformalités sanitaires spéciales; mais qu'il n'y a point de motif de se montrer aussi exigeant
pour des bâtiments tels que ceux qui composent la presque totalité des
expéditions do notre port; depuis l'établissement des lignes de paquebots anglais, le nombre de passagers qui s'embarquent ici a considérablement diminué.
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de vouloir bien examiner, avec
l'attention scrupuleuse à laquelle vous nous avez habitués, l'affaire
dont nous vous entretenons; elle est des plus sérieuses.
Sans méconnaître l'esprit des instructions ministérielles, et, tout en
maintenant tout ce que peuvent réclamer avec raison les intérêts de
l'hygiène, vous transmettrez , nous n'en doutons pas, à M. le Directeur, à Pauillac, des instructions qui feront cesser les plaintes dont le
commerce a porté l'expression auprès de nous.
La visite des hommes d'équipage, afin de s'assurer qu'ils sont,
exempts de maladies qui les rendraient impropres à un bon service,
serait, dans notre opinion, une mesure avantageuse, mais, pour être
efficace, elle devrait être effectuée par un médecin nommé par l'autorité , et nanti spécialement de cette fonction.
Nous serons heureux, Monsieur le Préfet, de recevoir vos communications à cet égard.
áótei
de la Bourse.
portion

àT^DorisT"'-

M. Beyssac rend couipte de l'entretien qu'il a eu avec M. Doris,
je i'ac[iat a effectuer, par la Chambre, de la portion de

au gujel

l'hôtel de la Bourse appartenant à ce dernier.
La Chambre délibère que M. Beyssac est autorisé à conclure
cet achat, moyennant la somme de 40,000 fr., h la charge, par
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M. Doris, de rester locataire du bureau qu'il occupe maintenant,
et ce, pendant neuf années, moyennant un loyer annuel de
2,490 fr.

SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1859.
M. le Vice-Président fait connaître que la Chambre a dû se

Crise

financière

réunir afin d'examiner si, en présence de la crise financière qui
sévit aux Etats-Unis et en Angleterre, et dont la France reçoit
le contre-coup , il ne conviendrait pas de signaler à l'attention du
Gouvernement quelques mesures jugées propres à arrêter le fâcheux effet que celte situation produit sur la marche des affaires.
L'élévation que la Banque a donnée au taux de l'escompte paralyse les transactions, et peut être regardée comme une des causes
de la dépréciation du cours des denrées. Quelques personnes ont
pensé que l'établissement d'un droit à la sortie de l'or et de l'argent, combiné avec l'abaissement à 6 p. "/„ du taux de l'escompte
delà Banque, serait une mesure propre à ramener la confiance
et à ranimer les transactions. C'est à la Chambre à examiner ce
qu'elle juge à propos de faire à cet égard.
Après discussion , la Chambre, reconnaissant que l'établissement d'un droit de sortie sur les espèces d'or et d'argent soulève
diverses objections, délibère qu'il y a lieu d'ajourner tout parti à
prendre sur cette question jusqu'à ce que des faits nouveaux se
soient produits, et jusqu'à ce qu'on ail pu apprécier le résultat
des facilités récemment offertes au commerce par la Banque d'Angleterre , et regardées comme susceptibles d'arrèler la crise.

SÉANCE DIT 18 NOVEMBRE 185«.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

procédé

publics , par lettre du 16 novembre, transmet des détails sur un ' "

' '
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procédé de sauvetage imaginé par M. Vildieu,

inspecteur des

douanes à Ajaccio.
Ces détails seront portés à la connaissance du commerce par la
voie des journaux.
M. le Président de la Chambre de Rheims envoie deux exemplaires de l'état du prix des laines depuis 1789 jusques et y
compris 1856.
Des remercimenls seront adressés.

Pilotage.

Les pilotes de la staliou de Bordeaux présentent des observations sur la mesure adoptée par l'administration de procéder, le

Station
de Bordeaux.

4 décembre, à l'examen de huit aspirants-pilotes à la station de
Bordeaux; en ce moment il y a trois places vacantes, et au 1er
janvier 1858, il y en aura 4. Le règlement des pilotes porte
l'effectif à 8.
M. Cabrol est invité à s'entendre, à cet égard, avec l'administration de la marine.

Liquides.

M. Cayrou, adjoint au maire de Bordeaux, annonce, par
lettre du 16 novembre, que l'administration municipale étudie

Dépotages.

avec attention la demande de la Chambre tendant : 1° à l'établisChemins de fer.

sement de dépotoirs litrés dans les gares de chemins de fer; 2° à
la réduction de la taxe de dépotage , perçue actuellement sur les
liquides.

Billets
de banque.

M. le Ministre des linances transmet des explications sur le
refus fait d'accepter un billet de banque de 500 fr. présenté en
acquittement d'un achat de tabacs. Ce refus tenait à la nouvelle
de la mise en circulation de faux billets fabriqués à Lyon. Des
ordres ont été donnés pour que pareille chose ne se renouvelât
plus.
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SÉANCE »U 85 NOVEMBRE 1959.

M. Galos, par lettre du 21 novembre, entretient la Chambre de
diverses affaires, notamment de la question de relever à 50 fr. le

Aicoois
eianBtIS

droit sur les alcools étrangers, abaissé en 1855.
La Chambre décide que. pour le moment, n'étant pas saisie de
la question par l'autorité supérieure, il n'y a pas lieu d'écrire, à
cet égard, à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics.
M. le Consul d'Angleterre envoie un avis relatif aux chan,
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gements apportes dans Installation d un phare eleve sur lune

Phare
de Shetland.

des îles Shetland.
M. Baatard, de Bordeaux, transmet quelques observations sur
le système monétaire et sur la convenance de retirer l'or -de la cir-

llimoiiélisalion.

culation.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics adresse une note émanant du gouvernement prussien au

vills
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zoiiverein.

sujet des inconvénients que la Chambre avait signalés à l'égard
du transit des vins de France passant par les ports intermédiaires
pour se rendre dans les Étals du Zollverein.
L'examen de cette affaire est renvoyé à M. le Vice-Président.
Il est donné lecture d'un projet de réponse à la dépèche

de

M. le

Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
relative à la révision de la législation qui régit les brevets d'invenlion :
30 Novembre Í857. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous
a fait l'honneur do nous écrire, le 26 septembre dernier, afin de nous
entretenir de la révision projetée do la législation concernant les brevets d'invention. Une commission formée auprès du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a rédigé à ce sujet un
travail étendu et complet. La Chambre de commerce est invitée à se
livrer ù son examen. C'est ce qu'elle a fait avec une attention sérieuse;
l'étendue des discussions qui oui eu lieu ii Gel égard, <■! dos retards in-
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dépendants de la volonté de celui d'entre nous qui avait été chargé de
présenter un rapport sur cette affaire, ne nous ont pas permis de transmettre plus tôt à Votre Excellence la réponse qu'elle attendait de nous.
Elle voudra bien agréer l'expression de nos regrets à cet égard.
Comparativement à l'état do choses antérieur, la loi du o juillet 1844
a, certainement, réalisé un utile progrès. Il semble qu'au moyen de diverses modifications indiquées par l'expérience, les bases principales
résultant de ladite loi sont de nature à être conservées comme pouvant se prêter aux développements de l'esprit d'invention. Telle esl, en
effet, la pensée du rapport que Votre Excellence veut bien nous communiquer.
Laissant, dès lors, aux hommes spéciaux le soin d'entrer dans les
plus amples détails que pouvent soulever les brevets d'invention, nous
croyons devoir nous borner à un nombre limité d'observations.
La nouvelle définition que la commission propose de donner de l'étendue du droit du breveté nous semble de nature à être adoptée ; elle
est, à la fois, plus large et plus précise que l'ancienne. Nous pensons
également que le droit accordé à l'inventeur de conserver le secret de
sa découverte durant six mois, à partir de la date du brevet, pourra
déconcerter, de la part de certains concurrents, des manœuvres qu'il
importe de prévenir. Quelques-uns d'entre nous ont émis l'opinion
qu'un délai de six mois pourrait ne pas toujours être suffisant, et qu'il
vaudrait mieux porter à une année la période durant laquelle la description do l'invention restera secrète.
Le maintien des dispositions actuelles, relatives à la durée des brevets, nous paraît préférable à l'extension jusqu'à vingt ans du privilège dés inventeurs. Si une découverte est effectivement utile et féconde, son auteur doit, ce semble, pouvoir en tirer des résultats suffisamment avantageux pendant une période de jouissance exclusive de
quinze années. Certainement il convient d'exciter l'émulation des inventeurs, mais il ne faut pas non plus retarder indéfiniment le moment où les découvertes deviennent le patrimoine commun de l'industrie.
En principe, la mesure qui consiste à modérer la taxe imposée sur les
brevets d'invention pendant les premières années, afin d'en répartir la
charge sur les années subséquentes, est une mesure libérale, et qui se
justifie par cette considération d'équité que les débuts, dans toute entreprise, sont toujours ce qu'il y a de plus difficile, te nombre des inventeurs dénués de fortune est considérable; et il est juste de no pas les
repousser. Il y a donc équité à modifier la taxe fixée à 100 fr. par an
par la loi.de 1844. Toutefois, la Chambre ne serait pas éloignée de

penser qu'il y aurait lieu de percevoir, lors de la première demande
d'un brevet, une somme supérieure à celle de 20 fr., indiquée par la
commission. Sans cela, l'administration se verra immédiatement encombrée par une multitude de demandes de brevets sans aucune valeur
comme sans aucune portée. L'élévation progressive à raison de 20 fr.
portera la taxe de 200 à 400 fr. entre la dixième et la vingtième année; ne serait-ce pas une charge un peu onéreuse pour les brevetés
pendant les dernières années de leur privilège?
L'obligation de faire enregistrer"les cessions de brevets à la préfecture du lieu de leur obtention nous semble devoir être maintenue sans
préjudice de l'enregistrement au ministère. Ce double enregistrement
est à peine une complication sans importance, et il peut avoir son utilité pour la facilité des recherches locales.
Le report à trois ans, au lieu de deux ans, de la durée de non-exploitation d'une découverte, nécessaire pour entraîner déchéance du
brevet, nous paraît sans inconvénient, surtout si cette déchéance devient péremptoire et non susceptible d'excuse. Il nous semble juste de
laisser aux inventeurs une latitude nouvelle pour tirer parti de leurs
découvertes et une exploitation industrielle, fondée sur des bases nouvelles, peut avoir besoin de plus de deux ans pour achever de s'organiser.
Avec le rapport communiqué, la Chambre repousserait tout établissement d'une juridiction spéciale appelée à statuer sur les contestations auxquelles les brevets d'invention peuvent donner lieu. La création de nouveaux usages dans l'administration des intérêts publics ou
privés en traîne, habituellement, à sa suite, plus d'inconvénients que d'avantages. On ne voit pas pourquoi les brevets d'invention seraient distraits des attributions des tribunaux du droit commun, lorsque leur
compétence comprend, à très bon droit, dans son universalité, une
foule d'autres matières spéciales, dont il ne saurait être question de
leur enlever la connaissance.
Les dispositions proposées dans le but de faire arriver les contestations relatives aux brevets devant la juridiction civile, de préférence à
la juridiction correctionnelle, auraient notre complet assentiment. Sans
rien enlever au droit des inventeurs lésés d'obtenir de justes réparations pécuniaires, l'appréciation préalable du ministère public, dans le
cas où le breveté voudrait intenter son action devant le Tribunal cor
rectionnel, préviendra des procès inutiles et fâcheux.
Divers tribunaux.civils sont composés de plusieurs Chambres ; on
propose d'attribuer spécialement, dans ce cas, à l'une d'elles, les actions en matière de brevet. Nous ne regarderions pas cette mesure

218

comme susceptible de figurer obligatoirement dans la loi projetée. Le
mouvement existant dans les tribunaux civils et le changement de position des magistrats, rendraient illusoire l'avantage qu'on se proposerait, au point de vue de la fixité de la jurisprudence, en dérogeant ainsi aux règles ordinairement suivies pour la distribution des
causes.
La formation d'une commission facultative d'examen, composée
d'hommes spéciaux, et attachée au ministère offrira, dans les cas difficiles qui pourront se présenter, des garanties précieuses de lumières et
d'impartialité dont les magistrats aiment à profiter. Il est d'une haute
importance que des mesures soient prises pour que ce comité consultatif, organisé de manièro que ses décisions n'éprouvent pas de retards,
se recrute parmi les hommes spéciaux parfaitement au fait des questions industrielles et commerciales.
Des inconvénients ne résulteraient-ils pas de l'action en déclaration
de validité de brevet, dont il serait question do permettre l'introduction à l'encontre du ministère public ? Les décisions à intervenir en
pareil cas feraient loi au 'vis-à-vis des tiers qui n'y auraient pas été
appelés. Ce résultat ne serait-il pas la négation indirecte du principe
de non-examen préalable qui préside à la délivrance des brevets ?
Les amendements relatifs aux actions civiles et aux poursuites correctionnelles en contrefaçon nous paraissent sages et reposer sur une
distinction juste et qu'il est souhaitable de voir introduite dans la législation.
Il peut se rencontrer des circontances ou l'expropriation d'un brevet
d'invention importera à l'utilité publique. Mais, tout en admettant ce
principe, il serait du plus haut intérêt de donner à l'inventeur exproprié les plus sérieuses et les plus solides garanties d'obtention d'une
indemnité juste et préalable. Le droit de propriété étant ainsi en jeu,
nous croyons que la loi elle-même devrait déterminer les formes à
suivre en pareil cas, et que ces formes devraient être analogues à celles
suivies en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ordinaire.
Quant à la disposition additionnelle qui oblige les brevetés à mentionner que le brevet est sans garantie du Gouvernement, elle nous paraît de nature à prévenir l'abus que l'on pourrait faire d'une qualité
qui n'emporte au fond aucune reconnaissance quelconque du mérite
des inventions. La mention en question étant, au surplus, passée dans
les habitudes du public, et étant désormais universellement acceptée,
nous en demanderions le maintien plutôt que la suppression.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les réflexions que nous a suggé-
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rées la lecture attentive de l'intéressant rapport placé sous les yeux de
la Chambre de commerce.
En les soumettant à l'appréciation supérieure de Votre Excellence,
nous devons lui exprimer toute notre reconnaissance de la sollicitude
éclairée avec laquelle elle fait étudier les diverses questions qui se rattachent aux progrès de l'industrie et de l'esprit d'invention.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Béhic, admi,

....

.

paquebots
transatlantiques

nistrateur des Messageries impériales, lui transmettant copie du
rapport lu à l'assemblée générale le 5 novembre. Il signale divers
passages de ce document.
La Chambre reconnaît qu'il n'y a point d'observations à présenter à l'égard de la position faite aux souscripteurs bordelais;
mais, frappée de l'importance qu'il y a pour le port de Bordeaux
à ce qu'il soit placé dans une situation égale à celle du port de
Marseille, elle délibère qu'il sera écrit à MM. les Directeurs des
services maritimes des Messageries impériales pour leur demander
qu'un représentant de Bordeaux et appartenant a ce port soit
au nombre des administrateurs de la compagnie :
28 Novembre 4857. — Messieurs, notre président vous avait écrit, le
19 de ce mois, afin de vous demander communication du compterendu présenté à l'assemblée générale de vos actionnaires, qui a eu
lieu le o novembre courant.
Vous avez bien voulu lui répondre, le 22, que ce document se trouvait analyse d'une manière fidèle, et reproduit, en ses parties importantes, dans un numéro du Journal des Chemins de fer, que vous nous
avez adressé. Recevez nos remercîments pour l'obligeance que vous
avez mise à nous faire cet envoi.
Nous avons pris connaissance du résumé en question ; les données
qu'il renferme nous fourniront les moyens de satisfaire aux demandes
qui nous viennent de la part de quelques-uns des négociants qui ont
repondu à l'appel que nous avions adressé au commerce bordelais, en
ouvrant des listes de souscription.
Vous nous ferez savoir, Messieurs, en temps utile, quand vous jugerez à propos de réclamer le premier versement.
Une des résolutions qu'a votées l'assemblée du 5 novembre nous a
frappés; nous vous demandons la permission de nous en expliquer
franchement avec vous.

_
s
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Deux nouveaux administrateurs ont été adjoints à ceux qui iurmaienl
déjà votre comité de direction ; l'un appartient à Marseille, l'autre à
Lyon.
Le choix de ce dernier a, sans doute, été inspiré par des considérations particulières, que vous avez pu parfaitement apprécier, et nous
reconnaissons que le port de Marseille avait un droit incontestable à
être représenté dans la direction de la grande entreprise qui va se
former.
Mais les titres du port de Bordeaux ne sont-ils pas aussi réels, aussi
dignes d'être pris en considération que ceux de Marseille ? N'est-il pas
juste qu'un représentant de notre ville, tête aussi do la ligne du Brésil,
lasso partie du conseil d'administration des services des paquebots ? La
position faite à notre port ne doit-elle pas être la même que celle de
l'importante cité avec laquelle il a, en celte occasion, contracté alliance ?
N'est-il pas de toute justice, n'est-il pas utile au succès de l'entreprise des communications transatlantiques, que les deux grands ports
d'où partiront les steamers et où ils arriveront fassent entendre leurs
voix au sein du comité d'où sortira la direction suprême ?
Poser ces questions, c'est les résoudre, ce nous semble.
Les négociants dont nous sommes les organes officiels verraient, a
coup sûr, avec un vif regret que Bordeaux ne se trouvât pas dans une
situation égale et analogue à celle que Marseille va posséder.
La connaissance que le commerce bordelais a des affaires, le concours puissant qu'il peut apporter au succès des services brésiliens,
sont des titres qu'on ne saurait méconnaître.
Nous espérons, Messieurs, que vous voudrez bien avoir égard aui
considérations que nous venons de développer devant vous.
Les résolutions prises dans la réunion du 5 novembre ne sont pas
définitives et immuables. Une assemblée nouvelle peut, par l'adjona
tion d'un douzième administrateur, choisi dans les rangs du commerce
bordelais, rendre justice à une demande que son seul exposé justifie.
D'un autre côté, les votes émis par l'assemblée générale dos actionnaires de votre compagnie ne peuvent être en vigueur qu'après l'approbation de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et nous avons la confiance que ce haut fonctionnaire,
lorsque notre demande lui sera soumise, en reconnaîtra l'incontestable équité, ainsi que les avantages au point de vue pratique, et qu'Ai
s'empressera de donner un assenliment entier à une semblable pro-l
position.
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SEANCE VU % DÉCEMBRE 1859.
M. Galos, par lettre du 29 novembre , donne des renseignements sur quelques objets tels que la réduction des droits sur les
quinquinas et la demande de la Chambre au sujet de l'adjonction,
dans le comité de direction des Messageries

Impériales,

d'un

membre appartenant au port de Bordeaux.
Le consul de Russie transmet des avis émanés de son gouver-

Phares

nement, concernant la construction des phares près de Cronstadt,
et les formalités relatives à l'expédition des navires parlant du
port de Saint-Pétersbourg.
Ces avis seront portés , par la voie des journaux de la ville, à
la connaissance des navigateurs.
Le Président de la Chambre du Havre réclame des renseignemenls sur les demandes que la Chambre de Bordeaux a adressées

Télégraphie

naulR ue
i

au ministre de la marine au sujet du système de télégraphie nautique proposé par le capitaine Cathérineau.
Copie de la lettre écrite, touchant cet objet, par la Chambre,
le 3 novembre, sera envoyée à M. le Président de la Chambre du
Havre.
Un membre demande qu'il soit écrit de nouveau à M. le Ministre de la marine et des colonies , afin que des modifications
soient apportées au décrel qui règle le taux des conduites à payer
aux marins qui doivent être renvoyés'dans leurs foyers.
Conformément à cette proposion, la lettre suivante a été
adressée à M. le Ministre de la marine et des colonies :
10 Décembre -1857. — Monsieur le Ministre , nous eûmes l'honneur
d'écrire à Votre Excellence, le 19 mai dernier, afin d'appéler son attention sur la convenance de réviser les stipulations du décret du 5
germinal an XII, au sujet du taux d'après lequel se règlent les frais
de conduite des gens de mer rapatriés dans leurs quartiers par la voie
de terre.
Nous faisions remarquer qu'en présence des changements immenses

Marins,
Frais
de conduite

ìii
qui se sont accomplis depuis plus d'un demi-siòclo dans le système des
communications, les bases énoncées dans le décret précité avaient
complètement cessé d'être applicables à la situation actuelle. La date
seule de ces règlements suffit pour démontrer la nécessité de les mettre
en harmonie avec l'état des choses.
Afin de faire apprécier, par un exemple frappant, ce qui se pratique
dans les ports de mer, nous mettrons sous les yeux de Votre Excellence la circonstance suivante :
Le navire le Neptune, appartenant au port de Marseille, est arrivé
ici venant de Maracaïbo, et il a désarmé ; l'équipage a dû être renvoyé
dans ses quartiers. Le capitaine, inscrit à Marseille ( et nous nous bornons à cet exemple) a été en droit, d'après le décret de l'an XII, de
toucher 209 fr. 40 c, à raison do 3 fr. par myriamèlre sur 69 myriamètres 80, tandis qu'en employant le chemin de fer, on aurait pu le
faire rentrer dans son quartier dans l'espace de vingt heures, et pour
une somme qui, en comprenant les frais de tous genres, se trouverai!
fort au-dessous du chiffre quo nous venons d'indiquer. A coup sûr,
Monsieur le Ministre, il y a là quelque réforme utilo à opérer.
Nous prévoyons une objection : un certain nombre de localités ne
sont pas desservies par des chemins de fer, et, pour s'y rendre, il fautj
avoir recours aux routos ordinaires. Cette circonstance, après tout,!
est une exception, car les chemins de fer et les bateaux à vapeur mettent aujourd'hui les divers ports en communication facile. En quelque
cas quo ce soit, les stipulations du décret de l'an XII devraient être
révisées, puisque hors du réseau des chemins de fer et des steamers.lt
système des communications a reçu une foule de perfectionnements
de tous genres qui le rendent infiniment supérieur à ce qu'il était sous
le Consulat.
Nous désirerions au moins, en attendant un travail général sut
cette question, que l'armateur ou le cosignataire du navire désarmé
hors de son port de départ, fût libre de ramener à ses frais les mariai
qui ont droit à la conduite ; on pourrait ainsi, presque toujours, les
réintégrer promptement dans leurs quartiers, avec une économie sensible sur le montant des dépenses qui résulte du tarif maintenant en
vigueur.
La sollicitude de Votre Excellence en faveur de tout ce qui touche
aux intérêts du commerce maritime nous garantit qu'elle prendra eu
sérieuse considération les réflexions que nous lui soumettons; elle M
créera des titres nouveaux à la reconnaissance des armateurs en faisant
cesser une situation tout à fait arriérée et en désaccord avec les nntinm
de la raison et de l'éqUité.
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M. le Préfet, qui préside la séance, expose qu'en apprenant que

Doeks

M. le Maire de Bordeaux avait entretenu le Conseil municipal du
projet d'un emprunt de 5 millions, qui serait affecté à divers
travaux à effectuer dans la ville de Bordeaux, il a pensé qu'il y
aurait convenance à demander à l'administration municipale que
les docks fussent compris au nombre de ces travaux. Le moment
est peut-être venu de retirer de l'oubli où elle est retombée l'importante question des docks, et d'en faire l'objet d'une étude nouvelle , seul moyen d'aboutir à une soluliori qui ne saurait,
d'ailleurs, être prochaine.
La Chambre, appréciant l'importance des observations que lui
fait M. le Préfet, décide qu'elle s'occupera, dans sa prochaine
séance, de celte grave question. D'ici là, il sera écrit aux présidents des Chambres de commerce de Marseille, de Nantes et du
Havre pour avoir des renseignements précis sur ce qui se fait
dans ces ports.

SÉAiVCE JDU 9 DÉCEMBRE 1859.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à

'Entrepôt réel.

Bordeaux annonce qu'il autorise l'admission , dans les magasins

Annexe

de la rue Casaubon, des marchandises étrangères qui ne peuvent,

Cazaubon

par suite d'un encombrement passager, trouver place dans l'En-

Marchandises
étrangères

trepôt réel.
Il est donné lecture d'une dépèche de M. le Minisire de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 4 décembre, informant la Chambre de la création d'une agence consulaire à Sainte-Marie de Balhurst.
Par une dépèche du même jour, le même ministre annonce
l'organisation d'un service de correspondance de Nice, à Marseille.
M. H. Non fila rd , de Svdnev, transmet à la Chambre des
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lustraile.
Laiiies

délails sur le. choix des articles français qui sont de nature à
placer 611 Australie, et il insiste sur l'importance d'obtenir des
facilités pour L'admission en France, sous pavillon national, des

se

laines qui ne peuvent, avec les prescriptions actuelles du tarif,
donner lieu à des expéditions directes.
La Chambre, reconnaissant la justice de ces observations, délibère qu'une nouvelle lettre sera adressée, sur cette grave question, à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
/5 Décembre Í857. — Monsieur le Ministre, nous eûmes l'honneur
d'écrire à Votre Excellence, le 23 juin 1857, pour l'entretenir d'une
question d'une haute importance.
v
Il s'agissait de l'importation en France des laines de l'Australie.
Nous signalâmes, d'après des renseignements pris à de bonnes
sources, la situation de ce genre d'opérations et les avantages qu'il y
aurait à ce que de pareils envois parvinssent dans nos ports sous pavillon français. Malheureusement la concurrence de la marine anglaise,
placée, en Australie-, dans une position bien plus favorable que la
nôtre, est un graVe obstacle à ce quo ces importations puissent avoir
lieu, surtout en présence du décret du 19 janvier 1856; il a accordé
■ à l'importation de laines venues des entrepôts d'Europe des facilités
contre lesquelles nous n'avons nullement la pensée de nous élever.
Des nouvelles que nous avons reçues de Sydney nous fournissent,
sur la marche des affaires au sujet de l'article en question, des détails
que nous croyons devoir mettre sous les yeux de Votre Excellence.
Deux maisons françaises, établies en Australie, et les seules qui
s'occupent de l'importation directe des laines coloniales en France,
ont, en 1855 et 1856 , expédié eu France, par navires français, plus de
10,000 balles de laine, représentant une valeur de 7 millions de francs,
sans compter le lourd des navires, composé de suif, peaux, huile, ferraille , etc.
Les chiffres officiels des expéditions de laines faites en Angleterre
par les maisons françaises de Sydney, depuis le I "janvier 1857, d'après
les relevés de la, douane, signalent 3,092 balles chargées par une
maison, et 345 balles expédiées par une autre maison, au lieu de
240 expédiées par cette d'ornière en 1855, et 250 en 1856. C'est là le
chargement de trois ou quatre navires de 400 à 500 tonneaux, sans
parler du loxhrâ.
Depuis le commencement de 1857, onze navires français ont jelíjl
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l'ancre dans la rade do Sydney; sept appartenant au port do Bordeaux,
un a celui du Havre, un à Dieppe, un à Nantes, un à Marseille. No
trouvant pas à s'affréter pour la France, puisque l'importation directe
des laines n'olfre aucune chance favorable , ces navires sont, au grand
préjudice do l'armement, repartis sur lest ;'i l'aventure.
D'autres navires français, en plus grand nombre encore, venant de
Calcutta, de Manille, de San-Francisco, do Maurice surtout, sont arrivés à Melbourne et n'ont pas été plus heureux.
Les navires anglais qui se rendent à Sydney sont d'un tonnage plus
considérable que les nôtres; ils chargent avec rapidité, car la marchandise pour l'Angleterre est abondante , tandis que ceux de nos bâtiments qui ont pris fret pour France ne sont parvenus à compléter
leur cargaison qu'après de bien longs retards. 1
L'absence do marchandises à importer en France force nos bâtiments qui se rendent en Australie à exiger des frets élevés; on demande 100 fr. et 10 p. % , et on ne peut réclamer moins sans faire
une opération qui no serait que de la perte, tandis quo les navires
partant de Londres, sachant qu'ils trouveront à charger en retour,
peuvent se contenter de 37 fr. 50 c. à 50 fr. et 5 p. % en sus.
C'est donc par la voie do l'Angleterre qu'une forte, partie de marchandises françaises, dirigées sur l'Australie, sont transportées à leur
destination , au grand détriment de la marine française.
L'Australie offre des ressources immenses que la Franco a trop peu
exploitées jusqu'ici ; des expéditions faites sans une connaissance exacte
des besoins otdes habitudes du pays, ont offert des pertes que le négociant expérimenté et prudent saura éviter. Nos vins, nos eaux-de-vie,
les articles de Paris, choisis avec soin et en connaissance do cause,
trou\ont des débouchés précieux; un pays qui lire chaque année du
dehors pour 350 millions de francs de produits de tous genres, qui
exporte pour une somme égale, qui retire de la terre, en douze mois,
pour plus de 300 millions de cet or que les marchés de l'Europe attendent avec tant d'impatience, mérite bien qu'on travaille, par tous les
moyens possibles, à créer avec lui des relations directes et actives.
Cette navigation lointaine, si utile pour former des marins, est d'ailleurs exposée à trop de chances et de frais pour ne pas ôtre l'objet de
quelques faveurs bien méritées, et jamais le système des encouragements
donnés à l'importation de marchandises arrivant des contrées lointaines n'aura trouvé à s'appliquer avec plus de raison et plus de fruit.
Ces considérations, Monsieur le Ministre, et celles que nous avons
déjà développées avec détail dans notre lettre du 23 juin, nous entraînent à renouveler la démarche que nous avons faite.
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Nous sollicitons l'admission, eu franchise, des laines venant
rectement de l'Australie , par nos navires français, et si cette mesuij
paraît inadmissible,' co quo nous ne croyons pas, nous insistons poul
quo le droit d'entrée, qui équivaut aujourd'hui à 27 fr. les 100 kit
subisse une réduction considérable.
Docks.

La Chambre , reprenant la question des docks, dont elle s'ej
occupée dans sa précédente séance, décide qu'il sera écrit à M.
a

Maire de Bordeaux pour lui exprimer combien il est désirab|'
que la ville coucoure à l'établissement des docks, en consacrant
cet objet une portion des ressources financières qu'elle cherche
avoir à sa disposition :
■18 Décembre '1857. — Monsieur le Maire, permettez-nous de signale
à votre sollicitude éclairée et toujours si pleine do dévoûment pou
les intérêts de notre ville , une question dont on ne saurait conteste
l'importanco extrême ; elle nous semble toute d'actualité et d'avenii
et nous l'avons favorablement résolue : nous voulons parler de la créi
tion de docks.
Le commerce maritime de notre port présente, d'année en annéej
un accroissement considérable, en dépit de circonstances fâcheuse
qui paraîtraient de nature à ralentir son essor. Permettez-nous i
mettre sous vos yeux quelques chiffres puisés dans les relevés oflîcielj
de la douane; ils constatent un progrès remarquable.
Les arrivages de l'étranger, des colonies et de la pêche se soi
élevés, on fait de navires chargés, dans les premiers mois des année
1855, 1856 et 1857, comme suit :
1855.
Navires.

Tonneaux.

1856.
Navires.

Tonneaux.

1857
Navires. Tonneau

Navires français venant
des colonies et de la
pêche

ni
■|U.

120

26,421

127

27,972

166

38,0! V01

823

80,728

695

88,032

691

96,01

502

111,949

536

128,007

744

7,719

226,188

10,239

313,477

10,332

336,61

11,933

ÏUf
648,« lér
- dai

prf

Navires français venant

dai

9,164

415,286

11,597

557,488

177,8| SOI

àe
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On voit ainsi que les onze premiers mois de 1857 offrent à l'entrée
|('SU|

line supériorité do 91,055 tonneaux sur la période correspondante de

pou 1856, et de 203,257 sur celle de 1855.
kil
A mesure que de plus grandes niasses de marchandises arrivent dans

notre rade ou s'expédient dans toutes les directions, la navigation à
vapeur prend également une place tous les jours plus grande dans les
rapports internationaux d'affaires. La célérité et l'économie dans le
mouvement des marchandises doivent nécessairement venir en aide à

■M

la transformation qui s'opère d'une manière si manifeste dans la navigation; de rapides moyens de communication et de transport, qui ne
ant
subsistaient pas il y a quelques années, existent déjà; ils ne sauhe raient manquer de se multiplier de plus en plus. Sous peine de descendre du rang qu'il occupe, Bordeaux ne peut rester plus longtemps .
rabl

inaclif dans cette voie. Le Havre et Marseille ont déjà ou vont avoir
des docks plus considérables que précédemment. Les travaux s'exécutent.

ialt
pot

■teste

Nantes, moins favorablement située que Bordeaux, sous tous les

renii
rapports, possède des bassins qui en font une rivale dont là puissance
créa

s'est déjà révélée au préjudice de Bordeaux. Des villes d'un rang secondaire veulent aussi avoir des docks; on s'occupe d'en créer à Caen
|mée
et dans d'autres ports.

eus
Il n'était pas possible que la Chambre de commerce de Bordeaux
lus
restât
plus longtemps inactive. Rivaliser avec Marseille et le Havre,
I
son
■l I 11'

empêcher Nantes de continuer à enlever nos affaires, telle est la posilion quo Bordeaux doit s'assurer.
Sous le rapport du développement des transactions commerciales ,
un avenir fécond et prospère est promis à notre ville, mais à condition
qu'elle travaille sérieusement à se l'assurer.
La Chambre reconnaît plus que jamais l'utilité des docks à Bor-

deaux, et elle vient vous exprimer son désir que l'administration munea«i|nicipâle s'associe, non-seulement à l'avis qu'elle émet, mais encore
que, par un vote aussi favorable qu'efficace, le Conseil municipal, que
vous voudrez bien nantir do cette question, jette, en quoique sorte, la
première pierre do cotte création.

^■"l

!)I),0I

Vous avez, Monsieur le Maire, communiqué au Conseil municipal,
dans une de ses dernières séances, un projet relatif à l'emprunt d'une
somme considérable, qui serait affectée à d'importants travaux destinés
à embellir notre cité; mais nous n'avons pas remarqué, qu'au point de
lui.'
(
ue de la haute position commerciale qu'occupe Bordeaux , et des intérêts de l'avenir, sous ce rapport, une sommo ait été proposée, et,
dans notre spécialité, il nous a paru cependant que les docks méri-
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laient de figurer en première ligne parmi les entreprises grandioses
auxquelles les fonds municipaux doivent pourvoir.
Pleins de confiance dans vos lumières, nous venons vous demander,
Monsieur le Maire, de proposer au Conseil municipal un vote pour
cet objet.
Il est hors de doute que l'exécution des travaux d'art, aux frais de
l'État, ne soit assurée lorsque L'utilité des docks ressortira aussi manifestement d'un vote de principe et de fonds pour concourir à leur
établissement; nous sommes également persuadés quo les difficultés
qui, jusqu'à ce jour, ont arrêté la marche de ce grand projet, seront
facilement surmontées par des études complètes.
La ville de Bordeaux doit reconnaître, d'ailleurs, qu'en créant des
docks elle contribuera au développement de tous les éléments de prospérité qu'elle renferme; à cet égard, elle peut trouver à l'étranger des
exemples frappants ; une ville de l'Ecosse, Glascow, occupait un rang
commercial et industriel des plus secondaires ; elle a dépensé cinquante
millions de francs pour avoir des docks, et, grâce à eux, elle s'est élevée au troisième rang des cités commerçantes du Royaume-Uni ; elle
ne le cède qu'à Londres et à Liverpool, où les docks sont nombreux et
construits sur des proportions gigantesques.
Permettez-nous d'espérer, Monsieur le Maire, que vous accueillerez
favorablement l'ouverture que vous adressent les représentants du
commerce.
Il est du plus grand intérêt que l'instruction relative à l'établissement des docks se complèto simultanément devant le Conseil municipal et devant la Chambre de commerce. Nous-vous prions donc,
Monsieur le Maire, de vouloir bien proposer au Conseil de désigner
quelques-uns de ses membres qui, réunis à des membres de la Chambre , formeront une commission mixte chargée d'examiner tout ce qui
se rattache à la question sur laquelle nous appelons votre attention.
M. le Consul de la République Argentine à Bordeaux et

République
Argentine.

M. le Vice-Consul du Portugal transmettent des avis concernant

Portugal.

les formalités relatives à l'expédition des navires dirigés vers ces
paragos.
Ces avis seront portés à la connaissance du public par la voie
des journaux.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
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publics, par une circulaire du 30 novembre, appelle l'attention
de la Chambre sur les travaux de la commission chargée de iixer

commission
des vîilcurs

la valeur des marchandises inscrites au Tableau annuel du commerce.

SÉANCE DU

16

DÉCEMBRE

1859.

Une somme de 300 fr. est volée pour la subvention annuelle
de la Chambre en faveur de la Société de charité maternelle.
M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux transmet

Société
de charité
maternelle.

Mer Noire,

copie d'un avis remis à l'ambassadeur de France à Constantinople
par le ministre de Russie dans celle capitale, et qui a pour objet
de déterminer les points du littoral oriental de la mer Noire qui
seront ouverts aux bâtiments étrangers.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

vins expédiés

publics donne avis qu'il a transmis à M. le Ministre des affaires ie zoiiverein.
étrangères les observations contenues dans la lettre de la Chambre,
du 20 novembre, au sujet des formalités imposées au transit, par
les ports intermédiaires, des vins destinés au Zollverein.
M. Clément Peyre, ancien maire de Lyon et président du conseil de surveillance de la compagnie de navigation, annonce l'en-

Droits
de navigation
intérieure

voi de quelques exemplaires d'un mémoire sur les inconvénients
des droits de navigation.
L'examen de cette question est renvoyé à une prochaine séance.

SEANCE DE
'oie

«3

DÉCEMBRE

185«.

M. le Directeur général des postes annonce, par lettre du 18 décembre, qu'une boîte mobile va être établie pour recevoir, jusqnau dernier moment, les correspondances expédiées de Bordeaux
par les lignes des chemins de fer du Midi.

roslcs
correspondantes
powie Midi
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warrants.

La Chambre de commerce de Nantes appelle l'attention de la
Chambre de Bordeaux sur une question importante pour le commerce; il s'agirait d'obtenir de la Banque de France qu'elle assimilât provisoirement les récépissés de dépôt de marchandises ou
warrants aux valeurs publiques sur lesquelles elle fait des avances sans exiger d'autre signature que celle dû présentateur.
Renvoi à une commission composée de MM. Duffour-Dubergier, Basse, Cabrol, Debans et Blondeau.

Blés étrangers.
Moutm-e

M. le Ministre de l'agriculture; du commerce et des travaux
publics annonce, par lettre du 21 décembre, qu'il n'y a pas lieu
d'accueillir les demandes exprimées par la Chambre au sujet des
modifications à apporter dans le régime actuel de l'importation
temporaire des blés étrangers pour la mouture.

Chemins de fer.
Tarifs
dabonnement.

M. M1' Montané informe la Chambre que, conformément au
mandat qu'elle lui a donné, il se rendra à la réunion de la commission consultative des chemins de fer, chargée, par M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, d'entendre les délégués des Chambres de commerce relativement a la
question des tarifs d'abonnement.
Il est donné lecture de diverses lettres de M. Galos, qui entretiennent la Chambre de plusieurs affaires, notamment de l'élévation des droits sur les alcools étrangers et de la révision du tarif
de rapatriement des marins.

Rapatriement
esmanns.

La Chambre ayant déjà écrit au ministre de la marine et des
j
j
f derniere question, il est décidé qu'elle en ferai
co on es sur cet e
l'objet d'une lettre à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
5 Janvier Ì858. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur
d'écrire à Votre Excellence, le 12 décembre 1857, dans le but de lui
transmettre copie'd'une lettre que nous adressions à M. le Ministre de
la marine et des colonies au sujet du rapatriement dans leurs quartiers
des marins du commerce.
Nous insistions sur la nécessité de réviser le tarif de l'an XIII, ar-
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rôté à une époque où les voies de communications n'avaient aucune
analogie avec l'état dans lequel elles sont aujourd'hui.
Nous signalions le tort que fait aux armateurs le maintien de stipulations qui, calculant les frais à tant par myriametre, selon le grade
des marins, donnent un chiffre bien supérieur à celui qu'il faut réellement payer pour des transports effectués, soit par les chemins de fer,
soit par dos bateaux à vapeur. Tl y a plus d'un demi-siècle, le législateur avait en vue les besoins d'hommes voyageant souvent il pied ou
par journées d'étapes; aujourd'hui, en peu d'heures on franchit, à
bien moins de frais, des distances qu'il fallait péniblement traverser en
4804.
On a nous a dit que dos difficultés s'étaient présentées, les compagnies de chemins de fer ne voulant pas accorder aux marins du commerce les réductions do tarifs dont elles font jouir les militaires et les
marins au service de l'État.
Nous comprenons cette objection de la part des compagnies, mais il
n'a jamais été dans notre pensée de demander que les marins du commerce, qii'il s'agit do rapatrier dans leurs quartiers, fussent transportés
à prix plus bas que les voyageurs ordinaires. Rien de pareil ne se
trouve dans notre lettre du 12 décembre.
Ce que nous avons réclamé, ce que nous demandons encore, c'est
que, par suite d'un tarif complètement suranné, un armateur ne soit
pas tenu à pay'or une somme bien supérieure à celle pour laquelle le
marin peut réellement se transporter dans le port qu'il doit rejoindre.
L'équité de celte demande se démontre d'elle-même ; Votre Excellence l'appréciera, sans doute, au môme point de vue que nous, et nous
ne douions pas que, dans l'intérêt du commerce maritime, elle ne
veuille bien l'appuyer auprès de son honorable collègue. Nous serons
heureux de lui devoir ce nouveau service.

SÉANCE UE 30 DÉCEMBRE 1859.
Les administrateurs des Messageries impériales, par lettre du

paquebots .«
t ansa,anl< ucs

24 décembre, expriment leur regret de ne pouvoir, en ce moment, r
donner satisfaction au désir qui leur a élé manifesté par la Chambre, relativement à l'admission d'un représentant du commerce
bordelais dans le sein du conseil d'administration de leur compagnie.

(

i
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La Chambre décide que, pour reprendre cette question, elle attendra d'en avoir conféré avec M. Béhic, l'un des administrateurs,
dont l'arrivée est annoncée comme procbaine.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

vins.
•igiquc.

publics, par lettre du 23 décembre, transmet les communications
qu'il a reçues de son collègue au département des affaires étrangères,au su jet des formalités imposées à l'admission des vins français en Belgique, conformément au traité du 27 février 1854.
Un avis sera inséré dans les journaux pour engager les personnes que cet objet intéresse à venir prendre connaissance, au
secrétariat de la Chambre, des documents transmis par le ministre.

Remorquage.
en Gironde.

M. le Préfet, par lettre du 29 décembre, adresse copie d'une
, ; V

,

.

,

.

i

,

dépêche de M. le Ministre de 1 agriculture, du commerce et des
travaux publics, relativement au remorquage dans la Gironde. Le
Ministre, considérant que par suite de la concurrence qui existe
en ce moment entre deux compagnies, le service s'effectue d'une
manière satisfaisante pour le commerce, pense qu'il n'y a pas lieu
de donner suite aux propositions que la Chambre lui avait précédemment adressées à cet égard.
Il sera répondu que l'état de choses qui avait provoqué des observations de la part de la Chambre s'est, il est vrai, beaucoup
améliore aujourd'hui, mais que, s'il survenaitdenouveaux motifs
de réclamation, la Chambre appellerait sur cette question toute la
sollicitude de l'autorité supérieure.
MM. Ch. Famechon et C'", négociants à Amiens, transmettent,

chemins de fer
. Transports

à
grandejitesse.
Tarir unique.

par
lettre du 21 du courant, quelques
observations sur des in1
1
1
,

convénients qui résultent du système adopté en ce moment pour
^ cjrcu]a[jon (]es marchandises transporlées par les chemins de
rer. jjs formu]ent à cet égard une propositionqui se résume ainsi :
« Prier le Gouvernement de faire établir, pour les transports à
grande vitesse, sur les chemins de fer, un tarif unique pour toute
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la France, basé sur le système adopté pour le prix des dépèches
télégraphiques. »
Renvoi à la commission des chemins de fer.
Conformément à la proposition d'un membre, la commission
aura ù s'occuper d'un abus qui se présente assez fréquemment;
on réclame aux voyageurs, pour le poids de leurs bagages, une
somme supérieure à celle qui est réellement due.
Les pilotes de Pauillac adressent les relevés des sondes faites en
1

Passesil"

du neuve.

décembre 1857 sur l'état de la Gironde. Les observations qui accompagnent ces relevés signalent la convenance de changer la
place de quelques bouées et de les réparer.
Ces demandes seront transmises à M. le Préfet, avec prière de
faire exécuter les travaux dont la nécessité est indiquée par les
pilotes.
M. le Préfet, par lettre du 30 décembre, recommande à la sym-

Fourneaux
économiques.

pathie de la Chambre l'institution des fourneaux économiques, si
propres à venir en aide à la classe indigente, surtout dans la saison rigoureuse.
La Chambre vote, comme l'an passé, une allocation de 300 fr.
en faveur de cette œuvre éminemment utile.
M. le Président rend compte
de l'examen fait par une commis1
sion spéciale de la proposition de la Chambre de commerce de Nantes, au sujet du prêt sur marchandises. La commission n'a pas
pensé que ces prêts pussent être faits par la Banque de France. Cet
établissement s'exposerait à se trouver en présence d'embarras sérieux, en des moments de crise, s'il n'avait pas constamment, en
compensation de ses avances, des valeurs d'une réalisation facile
et prompte; ce qu'il faut demander, c'est la révision de la législation actuelle et du décret de mars 1848, afin de dégager le prêt
sur marchandises des formalités qui paralysent ce genre d'opéralions; c'est la création d'un établissement spécialement consacré à
un service de ce genre qui serait bien plus utile que l'intervention

ricHs sl"
marchandises.

23 ifacultative dos particuliers; c'est, enfin, tout ce qui peut introduire et faire fonctionner en France un système analogue à celui
des warrants en Angleterre.
L'avis de la commission étant partagé par la Chambre, la lettre
suivante a été adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
14 Janvier /858. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission d'appeler sa sollicitude sur une question d'une
haute importance pour le commerce ; celle dos warrants ou titres facilitant un système régulier do prêts sur marchandises. Cet objet a, nous
le croyons, été récemment l'objet de l'attention toujours vigilante du
ííouvorncmcnt de Sa Majesté.
L'abaissement du taux de l'escompte, le retour des affaires à une si tuation qui, nous l'espérons, s'améliorera de jour en jour, òte aux réflexions que nous croyons devoir soumettre à Votre Excellence le caractère d'une mesure exceptionnelle et provisoire, s'appliquant à des
circonstances fâcheuses et passagères, et disparaissant avec elles. Nous
désirons voir s'établir quelque chose de durable et de nature à fonctionner aux époques de prospérité commerciale, tout comme dans les
périodes néfastes.
En ce moment, Monsieur le Ministre, le système des prêts sur marchandises n'est pas entré dans les habitudes du commerce français.
Sur notre place du moins il est presque inconnu. Un préjugé regrettable au fond fait croire aux maisons qui voudraient employer ce moyen
de crédit qu'elles porteraient peut-être tort à leur réputation Si quelques avances de ce genre ont lieu, elles s'effectuent de particulier à particulier, et l'on s'efforce de les couvrir d'un voile.
Le décret du 21 mars 1848 a institué le régime des magasins généraux où peuvent être déposées des marchandises pour lesquelles seraient délivrés des récépissés constatant le droit de libre disposition de
la chose et transférables par voie d'endossement. Un autre décret, du26 du même mois, a autorisé la Banque do France et les comptoirs d'escompte à admettre ces récépissés comme remplaçant, pour les effets
présentés à l'escompte, l'une des signatures exigées par leurs statuts,
sous la condition expresse que la valeur présumée du dépôt aura été
constatée par un négociant et par un courtier. La loi du 2i août 1818
a facilité les prêts sur nantissement ; mais pes dispositions, arrêtées dans
des circonstances exceptionnelles, sont, aujourd'hui, d'une application
difficile; les formalités exigées arrêtent toute opération semblable, et
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il est nécessaire d'établir, à cet égard, une législation nouvelle en harmonie avec les besoins commerciaux de notre époque, et donnant des
facilités qu'on n'a point possédées encore.
Les dispositions du Code do commerce de 1807 imposaient aux prêts
sur marchandises des entraves multipliées ; en 1830, la fixation d'un
droit fixe do 2 fr., au lieu d'un droit proportionnel, tut une première
facilité donnée au commerce ; en 1848, on effectua de nouveaux pas
ilans cette voie, mais il reste beaucoup à faire pour que les avances
dont nous parlons reposent sur une base solide et fructueuse.
Nous ne croyons pas qu'il soit à propos que la Banque de France intervienne dans des transactions do ce genre. Il faut, ce nous semble,
qu'Cn échange de ses avarices, le premier établissement de crédit de
l'Empire ne reçoive que des titres d'une réalisation facile et rapide.
Une marche contraire pourrait, dans des circonstances difficiles, amener des conséquences désastreuses. Un comptoir spécial, prêtant sur
marchandises, a des conditions sagement combinées, de manière à servir les intérêts généraux, serait, sans doute, une création dont l'utilité
se ferait puissamment sentir.
C'est, d'ailleurs, une question qui exige, avant tout, une élude approfondie ; tout ce que nous devons, aujourd'hui, faire à cet égard,
c'est vde réclamer en sa faveur l'attention spéciale de Votre Excellence!.
Vous savez parfaitement, Monsieur le Ministre, avec quelle aisance
et avec quels résultats heureux lo système des warrants fonctionne en
Angleterre. Nous voudrions voir s'introduire en France des habitudes
analogues: lorsqu'elles auront pénétré dans nos centres commerciaux,
elles contribueront puissamment, nous en avons la conviction, à développer dans les affaires une activité des plus favorables pour l'industrie, pour le bien-être des populations et pour la richesse nationale ;
éllés nous paraissent aussi do nature à prévenir des crises funestes pour
le travail ou à en atténuer les effets.
Nous ne doutons pa.s que, pénétrée de l'importance des questions dont,
nous avons l'honneur de l'entretenir, Votre Excellence ne s'efforce de. .
mettre le plus tôt possible en vigueur dos mesures susceptibles de rendre, à cet égard, d'importants services au commerce français. Elle s'assurera ainsi de nouveaux droits à sa reconnaissance.

Copie de celte lettre sera transmise à la Chambre de commerce
de Nanles.
il. le Consul du Chili à Bordeaux donne avis de l'établissement
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rliares
et fanaux.
vins expédiés
pour
li- ZoHveroin.

d'un phare sur la pointe de Playa Ânùha, à rentrée du port de Valparaiso.
Cette annonce sera portée à la connaissance du public, ainsi
qu'une communication de M. le Consul de Saxe à Bordeaux, qui
rappelle que les expéditeurs de vins destinés an royaume de Saxe
sont tenus de faire légaliser les connaissements et de laisser apposer
le sceau du consulat sur les barriques.

Upcks.

Lecture est donnée d'un rapport de M. Drœling, ingénieur en
chef du département de la Gironde.
Ce rapport, adressé à M. le Préfet, est relatif à l'établissement
de docks à Bordeaux. La Chambre entend avec un vif intérêt la
lecture de ce document; elle ajourne toute discussion à son égard
jusqu'à ce qu'elle ait reçu de l'administration municipale réponse
à la proposition qu'elle a faite pour la nomination d'une commission mixte, chargée d'étudier la question des docks.
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de la Chambre au sujet d'une construction élevée sur le quai des CharIrons, 60. — Le préfet ordonne la
démolition de celte construction,
96;
BATIIURST (DEMANDE

TION D'UN CONSULAT A),

102, 114,

177 et 223.
BLOCUS. Port et rivière de Canton, 196.
BOIS D'ÉBÉNISTERIE , 160, 199.
BOURSE (HÔTEL DE LA). Projet d'établissement d'une taxe d'entrée , 23.
— Demande pour que l'hôtel de la
Bourse cesse d'être un lieu de passage, 66, 181.— Salle pour les ventes publiques, 193. — Achat du local appartenant à M. Doris junior,
212.
BREVETS D'INVÈNTION, 189 et 215.

POUR LA CRÉA-

CANAL DES GRANDES-LANDES, 203.
CANAL DU LANGUEDOC. Projet d'affermage de ce canal, 129, 137.

CHAMBRES DE COMMERCE :
De Bordeaux. Renouvellement partiel, 41.

—

Compte-rendu annuel,
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71. —Membres correspondants, 94,
102, 109, 120 et 126.

gnements sur les chantiers de Bordeaux, 11 et 128. — Taux d'amor-

De la Martinique. Elle demande que
les marchandises exporte'es soient
soumises à une inspection, 163.
De Nantes. Sa proposition au sujet

tissement annuel des bâtiments du
commerce, 112. — Décret du 17 octobre 1855. Acquils-à-caulion, 204.
CORRESPONDANCE MINISTÉRIELLE
AVEC LES CHAMBRES DE COMMERCE, 53.

des prêts sur marchandises, 230 et
233.

COTONS DE L'INDE (TARIF DES), 69.
COURTAGE —COURTIERS. Projet de
tarif pour le courtage maritime, 8,
23, 05, 109, 120, 1.40, 1Í5, 105 -

CHEMINS DE FER\
De Bordeaux à la frontière d'Espagne, 44, 71, 90, 110.
De Paris à Bordeaux. Tarif des vins
et des vinaigres, 9G, 106, 114, 117.
De Bordeaux à Lyon, 110, 143, 148,
150, 153, 157, 177. — Voyez Ta-

Incompatibilité entre les fonctions
de courtiers et celles de membres
des Tribunaux et Chambres de commerce, 41. — Commis courtiers.
Immixtion, 60, 70, 93. — Voyei

rifs d'abonnement.
COMMERCE BORDELAIS. Absence de
documents antérieurs à 1789, 44.
COMMISSAIRES - PRISEURS. Voyez

Ventes publiques.
CRÊPES DE SOIE DE CHINE, 00.
CRISE FINANCIÈRE, 201 et 213.

Pentes publiques.
COMMISSION DES VALEURS, 229.
CONSTRUCTIONS NAVALES. Rensei-

CUIVRES LAMINÉS, 11, 22 et 30.

n
DRAGUEURS. Limites dans lesquelles
ils peuvent exercer leur industrie,

DÉLAIS DES DISTANCES. Exploits d'ajournement, 105.
DOCKS. Emprunt municipal, 223 et 226.
— Rapport de M. l'ingénieur en
chef Drœling, 236.
DOUANE (DROITS DE)

45.
•
DURIN (AUGUSTE). Sa nomination aux
fonctions de vice-président de la
Chambre, 94

Provenances

. lointaines, 34, 44, 59, 08.

E
ÉCOLES :
Des mousses et novices. Décès de
M. llaudouin, capitaine-commandant, 34, — Son remplacement par
M. Morel, 43. — Modification de
l'article 9 du règlement, Ibidem.—
Renseignements demandés par la
Chambre de commerce du Havre,
'
131.:
.
ENTREPOT RÉEL. Admission des sucres indigènes, 7, 17, 26, 12, 114,

et 156. — Séjour prolongé des mar- I
chandiscs en magasin, 34 et 44, —
Admission temporaire des marebanj |
dises étrangères dans l'annexe Ca- I
zaubon. 223.
ÉTATS-UNIS. Intercourse direct arec
la France ,'22 et 33. — Spirituel" j
en bouteilles, 43 cl 96. — Commerce des morues, 56.
EXPOSITION UNIVERSELLE DE TU- j
RIN, 165.

F
FONTES ANGLAISES. Admission en
entrepôt fictif, 128.
FOURNEAUX ÉCONOMIQUES, 233.

FRETS. Cours des fiels sur la place de
Bordeaux, 133.

G
GALOS ( HENRI )', délégué à Paris de la
Chambre de commerce de Bordeaux. Sa lettre, 12. — Sa lettre,
44. — Sa lettre, 68. — Ses lettres,
• i)6. — Sa lettre, 116. — Sa lettre,
135. — Sa lettre,' 117. — Sa lettre,
174. — Sa lettre, 178. — Sa lettre, '
181. — Sa lettre, 186. — Ses lettres,
197 et 198. — Sa lettre, 202. — Sa
lettre, 221. — Ses lettres, 230.
GOMMES , 69, 136, 199.

GORÉE. Jetée et cale de carénage, 12,
103 et 117. — Dépôt d'armes de
troque, 25.
GRAINS. Moulure , 184 et 230.
GRAND-CENTRAL (CHEMIN DE FER DU).
Vallées du Lot et de la Baïse, 7,15,
et 96.
GUANO.

Importation sous pavillon

étranger, 10. — Guano provenant
des entrepôts, 149.

II — I
HAÏTI (ÎLE

*). Mortalité des équipages

INDE. Révolte des cipaycs, 175, 181 et
189.

Sénégal, 175.
INDO-CHINE. Armes pour les navires
se rendant dans ces parages, 94.
INTÉRÊT LÉGAL (TAUX DE L;), 191,
197, 203.

INDIGOS. Notice sur les indigos du

ISTHME DE SUEZ, 71, 163, 183, 201.

JETONS DE PRÉSENCE, 97.
LAINES. Droits d'entrée, 68, 120, 136 ,
188 et 223.

dans les gares de chemins de fer,
211. — Réduction de la taxe du dé-

D

des navires du commerce français,
151.

potage, Ibidem.
LIVOURNE (PORT DE), 191.
LIVRES DE BORD. Navires arrivés sans
ce document, 153, 190.

LIQUIDES. Mesurage. Décalitre ayant
la forme de gallon anglais, 138. —
Liquides reçus dans les annexes de
l'Entrepôt, 150. — Dépotoirs litres

M
MACHINE A MATER. Impôt foncier,
201.
MACHINES A VAPEUR. Combustible,
138.
MARINE MARCHANDE. Avances aux

équipages, 193 et 209.—Déserteurs,
208. — Frais de rapatriement, 221
et 230. — Voyez Navigation.
MARQUES DE FABRIQUE. Règlement
d'administration publique, 178, 180.
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MEXIQUE. Nouveau tarif de douanes,

MEMBRES CORRESPONDANTS DES

MORUES, 126, 138, 204, 207. Voyez

MAURICE

(ÎLE

DE).

22 et 46.

sucre, 102.

États-Unis

CHAMBRES DE COMMERCE, 0Í,

MUTLAII (l'OUT

102, 100, 120 et 12G.

DE).

Renseignements

fournis par la maison Vermeil frères

MÉTAUX PRÉCIEUX. Droit à l'expor-

et Ci'., 59.

tation, 201 et 213.

IV — o
Autori-

NAVIGATION INTÉRIEURE Taxes, 229

sation de fumer à boni des navires,

OR. Démonétisation. Droit à l'exporta-

NAVIGATION (POLICE

DE

LA)

tion, 201, 213 et 215.

127.
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PAQUEBOTS TRANSATLANTIQUES.

Bordeaux , 190. — Organisation si-

Compagnie des banquiers, 15. —

multanée du service à Marseille et

Communication des délégués de la

à Bordeaux , 191, 200. — Demande

ville et de la Chambre, 38. — Ligne

pour qu'un représentant du port de

de Bordeaux à la Nouvelle-Orléans,

Bordeaux soit admis dans le conseil

55 et 67. — Réunion à Saint-Cloud

d'administration de

sous la présidence de l'Empereur,

des Messageries impériales, 219,221

113 et 125. — Note de M.- Arman
contre le projet de concentration
des lignes dans un seul port, 129.—
Visite' à M. le Ministre des finances

la

compagnie

et 231.
PAYS-BAS. Société de

commerce,

139,
PELLEPORT (LIEUTENANT-GÉNÉRAL). La

à Périgueux , 140, 142. — Partage

Chambre souscrit à la publication

de la ligne du Brésil entre les ports

de ses mémoires, 94.

de Marseille cl de Bordeaux. Réclamations de la Chambre à ce sujet,
143. — Proposition de M. Collas, directeur de la société du Crédit ma-

PÉROU.

Droit de

tonnage,

178 et

187.
PHARES ET FANAUX, 6, 101, 193,
215. 221 et 235.

ritime, 149.—Délégués de la Cham-

PILOTAGE. Station de Blaye , 7, 20. -

bre envoyés à Paris, 151.— Liste de

Note des pilotes de Royan et de

souscription ouverte par la Cham-

Saint-Georges, 94. — Station de

bre , 157, 159. — Entretien de la

Bordeaux.

Chambre avec M.

loles, 214.

lsaac

Pereire,

Examen d'aspirants-pi-

Chambre au

POSTES. Soustraction de lettres char-

commerce bordelais, 172. —- Négo-

gées renfermant des valeurs, 9, 15,

ciations entamées avec la compa-

63,

gnie des

impériales ,

Bayonne, 154 et 103. — De Paris,

175. — Construction des steamers.

154 et 172. — Boîtes mobiles, l'JG

Demande adressée par la Chambre

cl 229.

160.

— Appel de la

Messageries

à la compagnie des Messageries impériales en faveur des chantiers de

126 et 149.

—

Courrier de
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QUAI VERTICAL. Ordre d'accostage I

vapeur, 177, 203.

des navires, 52. — Grue mobile à | QUINQUINAS (TARIF

), 205 et221.

DES

R
RÉFORMES DOUANIÈRES. Congrès
inlernational de Bruxelles, 5.
RÉGATES BORDELAISES, 125.
REMORQUAGE EN GIRONDE, 8, 13
183 et 232.
RÉSERVOIRS A POISSONS, 96.
RÉUNION (ÎLE
sucre, 102.

). Chargements de

DE LA

SARDAIGNE. Marine militaire, 15
SAUVETAGE Nouveau proce'dé, 213.
SÉANCES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE EN 1857. 7 Janvier, 5. —
14 Janvier, 7. — 21 Janvier, 10. —
28 Janvier, 21. — 4 Février, 23. —
5 Février, 25. —11 F'évrier, Ibidem.
—18 Février, 33. — 26 Février, 38.
— 4 Mars, 42. —11 Mars, 44. — 18
Mars, 52.-26 Mars, 59. — 1" Avril,
63. —8 Avril, 67. —15 Avril, 71,—
17 Avril, Ibidem. — 22 Avril, 93.—
29 Avril, 95. —6 Mai, 90. —13 Mai,
101. _ 20 Mai, 102. — 27 Mai, 104.
3 Juin, 108. — 10 Juin, 109. — 16
Juin, 113. — 17 Juin, 114 —20
Juin, 125. — 24 Juin, 126. — IT
Juillet, 128. — 7 Juillet, 131. — 15
Juillet, 138. — 22 Juillet, 142.— 28
Juillet, 143. — 29 Juillet, 145. — 5
Août, 149. — 12 Août, 151. — 19
Août, 156. — 20 Août, 159. — 24
Août, 160. — 26 Août, Ibidem. —
2 Septembre, 163.— 4 Septembre,
172. — 9 Septembre, 174. — 16
Septembre, 177. — 23 Septembre,
178.—30 Septembre, 181.—7 Octobre, 186. — 14 Octobre, 190. —

RUSSIE. Nouveau tarif douanier, 38, 53,
65, 119 et 181. — Commerce des
ports de la Russie avec Bordeaux,
59. — Mesures sanitaires à l'égard
des navires qui passent le Sund,
102. — Voyageurs arrivant par mer
dans les ports russes de la Baltique,
108.

21 octobre, 193.—28 Octobre, 196.
— 4 Novembre, 202. — 11 Novembre, 204.— 14 Novembre, 213.—18
Novembre, Ibidem.—25 Novembre,
215.—2 Décembre, 221.—9 Décembre, 223. — 16 Décembre, 229. —
23 Décembre, Ibidem. — 30 Décembre, 231.
SECOURS. A la Société de Saint-Vincent de Paul, 8. — Aux Petites
Soeurs des Pauvres, 163. —A la Société de Charité maternelle, 229.—
A l'établiiserncnldes fourneaux économiques, 233.
SÉNÉGAL. Remorquage, 13, 25, 27, 68,
97.
SERVICE SANITAIRE. Réclamations
de l'armateur de la Polymnie, 138,
142. — Exigences du directeur du
service à Pauillac, 196 et 210.
SÉSAMES (TARIF DES), 194.
SILEX. Exportation pour l'Angleterre ,
128 et 137.
SOUFRES. Abaissement des droits de
douane, 60, 116.
SUCRES INDIGÈNES. Leur admission
dans les entrepôts réels des douanes,
7, 17, 26, 42 114 et 156.
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tion des armateurs, 126, 142.

TARIFS D'ABONNEMENT (CHEMINS DE
FER),

TARIF

TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE DE BOR-

140, 147, 152, 15G, 106, 230.

UNIQUE

DEAUX AU VERDON, 44, 103

( CHEMINS DE FER ).

Transports à grande vitesse,
Poids des bagages,

232.

TÉLÉGRAPHIE NAUTIQUE, 148, 163.

—

TRANSPORTS A GRANDE VITESSE.

Ibidem.

Chemins de fer, 232.

TÉLÉGRAPHE (NAVIRE LE). Réclama-

V
URUGUAY.

VINS. Tarif mexicain, 48.—Tarif russe,

Ouverture de divers ports

38 et 53. — Abaissement des droits

au commerce e'tranger, 71.
VALEURS (COMMISSION DES), 229.

en Angleterre, 62. — Tarif du che-

VALLÉES DU LOT ET DE LA BAÏSE.

min de fer d'Orléans, 96, 100, 114 et
117. — Compagnie des vins factices,

Voyez Grand-Central.
VENTES PUBLIQUES DE MARCHAN-

118. —Vins expédiés pour le Zollvc-

DISES. Demande forme'e à cet égard

rein. Formalités, 142, 147, 150, 215,

par le Tribunal de commerce et ap-

229 et 236. —

puye'e par la Chambre, 166, 182, 187

par la douane d'Anvers, 154, 163 et
232.

et 193. Voyez Bourse (hôtel de la).

"

VISITE DES NAVIRES.

VERITAS (BUREAU), 21.
VINAIGRES. Tarif du chemin de

Formalités exigées

de la Chambre de

fer

Observations
commerce de

Bayonne,21.

d'Orléans, 96, 106, 114 et 117.
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WARRANTS , 230 et 233.
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ZOLLVEREIN (ÉTATS DU). Voyez Fins.
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EXTRAITS
DES PROCÈS - VERBAUX, LETTRES
ET MÉMOIRES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX.

CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX.

EXTRAITS
DES

PROCÈS-VERBAUX, LETTRES
ET

MÉMOIRES
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX,

SECONDE SÉRIE

NEUVIÈME VOLUME.

ASTHTÉE 1858.

l'OfilUPIIIli

DE V SUWERINCK &

c\

IMPRIMEURS DE I.A CIIAMDRE DE COMMERCE,

Rue Miiiuti-C'atliermc, llnr.ur bordelais.

/

EXTRAITS
DES PROCÈS-VERS AUX, LETTRES ET MÉMOIRES
DE LA

CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX.

SECONDE SÉRIE.
;

■

(Année 1858).

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

Messieurs :
L.-M. DUFFOUR-DUBERGIEB, C. #, Président.
HENRI BASSE*, Vice-Président. '
CABROL jeune
SEMPÉ, Trésorier.

ADOLPHE
HENRI

Secrétaire.

fils aîné.

MICHEL MONTANE *.

BLONDEAU

EUGÈNE BEYSSAC.

LUCIEN ARMAN #.

NATUANIEL JOHNSTO.N &.
DE BANS

l'aîné.

HUBERT PROM.
ALFRED LÉON &.

JULES'FAUCHÉ #.

N

EMMANUEL CORTÈS.

GUSTAVE

BRUNET, Chef du Secrétariat et Bibliothécaire.
MEMBRES CORRESPONDANTS :

MM. J. CHAPERON, pour l'arrondissement de Libournc.
G.

DUCLOU , pour l'arrondissement de Blaye.

SÉANCE DU « JANVIERS R85S.
M.

Galos, par leltre du 4 janvier, donne des informations sur

la marche de plusieurs affaires, notamment sur la question du

tarif concernant le rapatriement des gens de mer, la révision de
quelques articles des tarifs douaniers, etc.

dc présence.

M. le Président appelle l'attention de la Chambre sur la situaj
t on rajte par d'anciens usages à JIM. les Juges suppléants du

juges suppléants

Tribunal de commerce, auxquels il n'est point offert de bourses

(le'eo^n'm'èive.

^e jetons, ces bourses étant réservées à MM. les Juges.
La Chambre, jalouse de donner au Tribunal une nouvelle

jetons

preuve de ses sentiments de bonne et vieille confraternité, désireuse également d'exprimer, au nom du commerce bordelais , les
sentiments de reconnaissance que méritent les travaux si dévoués
et si consciencieux de MM. les Juges consulaires, délibère, à
l'unanimité , qu'à l'avenir tout suppléant qui aura deux ans
d'exercice sera traité sur le même pied que les juges, c'est-à-dire
qu'une bourse de cent jetons lui sera offerte à l'expiration des
deux nouvelles années de suppléance. Si, par une cause quelconque il n'achève pas ces deux années, il recevra une bourse de
cinquante jetons seulement.

SÉANCE OU 1S JANVIER 1859.
jetons
depicsence.
juges suppléants
du Tribunal

M. le Président du Tribunal de commerce, par lettre du
i0janvier, remercie la Chambre, au nom du Tribunal.de la
délibération qu'elle a prise au sujet de la remise, à l'avenir, de
-\

r

de commerce, bourses de jetons aux juges suppléants qui auront, après deux
années de suppléance, continué d'exercer des fonctions du même
genre.
Mouvements
du port .
.Je Bordeaux,

ie

capitaine

du port, à Bordeaux, transmet le relevé des
1

•

mouvements de la navigation du port de Bordeaux pendant
l'année 1857.
Desiremercîmenls lui seront adressés.
Divers négociants faisant le commerce des spiritueux, à Bof-

!

deauX j s'adressent à la Chambre pour lui demander d'appuyer

.

Bol8SOn8

auorès du Gouvernement les réclamations qu'ils présentent, afin
i
ii'i
que l'ordonnance du 21 décembre 1838, relative aux déchets des

Déchets;

boissons, soit modifiée de telle sorte que, pour satisfaire aux
besoins du commerce , l'allocation nouvelle pour le déficit annuel

.

soit élevée à 10 p. °/<>Des renseignements seront recueillis sur cet objet, et la discus;
sion est renvoyée à une prochaine séance.

SÉANCE »1

16 JANVIER

5*5*.

A l'ouverture de la séance, M. le Président fait connaître que
la Chambre a été extraordinairement convoquée pour s'occuper
de la proposition de voter une adresse à l'Empereur, aQn de lui
'•i
•
ii
i
i
i
i~ii
i'
.
exprimer les sentiments dont les membres de la Chambre ont ete
pénétrés à. la nouvelle de l'attentat dirigé contre la personne de
Sa Majesté Impériale et contre l'Impératrice.
La Chambre, adoptant à l'unanimité cette proposition , vote
l'adresse suivante :
« SIRE,

» La protection divine ne l'ait pais défaut à la France : elle n'a pas
permis que les projets des assassins qui voulaient attenter à la vie do
l'Empereur et de l'impératrice pussent s'accomplir.
» Les jours du Souverain auquel la nation a confié le soin de ses
destinées et ceux de la digne Compagne de Votre Majesté ont été providentiellement préservés.
» Grâces en soient mille fois rendues au Tout-Puissant, qu'un grand
peuple, redevable envers Votre Majesté de tant de bienfaits, n'invoque
jamais en vain pour son auguste Chef.
» Les membres de la Chambre de .commerce de Bordeaux , pénétrés
delà plus vivo émotion, viennent, dans cette circonstance, déposer
aux pieds du trône , l'hommage de leur profond dévoûment envers un
Souverain auquel le pays doit le développement de sa richesse, de son
Conimorco et de son industrie.

Attentat
u 1

^nvl

Adresse

l'Empcre

8

» Los soussignés sonl, avec le plus profond respect, Sire, de Votre
Majesté, les très-humbles et très-obéissants serviteurs et sujets,
» L.-M. DIÎFFOUR-DUBERGIER, président; H. BASSE, vice-président;
A. CABROL jeune, secrétaire; H. SEMPË, trésorier; MONTANÉ,
E. BEYSSAC, P. DEBANS l'aîné, N. JOHNSTON, Jules FAUCHÉ,
E. CORTÈS, A. BLONDEAU fils aîné, Hubert PROM, J.-Alfred
LÉON.

»

M. Arman, absent de Bordeaux , n'a pu assister à la séance.
Celte adresse sera , sans retard , transmise à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, avec prière
♦ de mettre sous les yeux de Sa Majesté l'expression du dévoûment
de la Chambre et de l'indignation qu'elle a ressentie à la nouvelle
de l'exécrable attentat qui vient d'ensanglanter les rues de la
capitale.

SÉANCE MU «O JANVIER 1858.
, Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos , traitant de divers
sujets :
Paris, 49 janvier 1858. — Messieurs, j'ai vu M. Pastré, président
de la Chambre de commerce de Marseille, qui a été appelé à Paris pour
assister aux conférences relatives aux prêts sur marchandises devant
les Ministres des finances et du commerce.
M. Pastré m'a déclaré qu'il avait fait, au directeur du Comptoir
d'escompte et au gouverneur de la Banque de France, les objections
que moi-même j'ai produites. Il a dit que ce serait dénaturer l'institution des Chambres de commerce que d'exiger d'elles qu'elles donnassent le prix actuel de la marchandise sur laquelle l'emprunt serait
demandé; que c'était là un office qui devait être rempli par un courtier juré. Il a été encore plus formel dans le rejet de la condition que
les Chambres de commerce auraient à exprimer leur opinion sur la
solvabilité du négociant emprunteur; il a établi que cotte sorte de
vérification , faite en corps, de ce qu'il y a de plus délicat dans la vie
commerciale, c'est-à-dire du crédit individuel, écarterait tous les
hommes sérieux des opérations sur prêts, et que les Chambres de
commerce se refuseraient certainement à ce rôle de juge de leurs pairs.

í)
Au demeurant, M. Pastré a ajouté que le plus important, si on voulait
introduire dans nos mœurs commerciales, l'usage des warrants, était
de réformer la législation, de la rendre plus pratique, de lever les
entraves ot les formalités qui gênent les ventes publiques, et, une fois
cette réforme opérée, de se fier au commerce qui saurait se procurer
l'argent dont il aurait besoin. Alors, et sans qu'il soit nécessaire de
créer à cet effet un établissement privilégié, les négociants qui voudront
se servir du warrant, s'adresseront ou au Comptoir d'escompte ou à la
Banque, ou même à des banquiers. A la suite do cet entretien ,
M. Pastré a informé M. le Directeur du Comptoir d'escompte, qu'aux
conditions qu'il avait posées, il serait inutile qu'il essayât d'établir une
agence de prêts sur marchandises à Marseille. M. Garnier, président
de la Chambre de commerce de Nantes, qui assistait à ces conférences,
a fait alors les mêmes déclarations; cependant, on assure que la Chambre de commerce do cotte ville est revenue à un autre avis, et qu'avec
son patronage et son concours, le Comptoir d'escompte va établir à
Nantes une sorte d'agence pour prêts sur marchandises.
Je sors de la réunion qui s'est tenue chez M. Bellier pour la question
des sucres. Elle se composait d'une soixantaine de personnes, en grande
partie colons et fabricants do sucre de betterave. C'est la première fois
que ces deux intérêts, qui se sont longtemps combattus, ont paru
d'accord pour élever leurs réclamations auprès du Gouvernement. Hier
soir, j'avais vu MM. Pastré et Fournier, ce dernier, délégué de la
Chambre de commerce de Marseille, pour leur demander ce qu'ils se
proposaient de faire. Ils m'ont dit qu'ils ne viendraient pas à la réunion, parce que son objet leur paraissait tout à fait irréalisable. M. Clerc,
président do la Chambre do commerce,du Havre, s'est aussi abstenu
d'y paraître. Il a seulement annoncé que les négociants de ce port de
mer se proposaient d'adresser au Gouvernement une demande de
dégrèvement des droits sur les sucres, et, en même temps, sur les cafés.
Je n'ai donc rencontré, dans cette assemblée, que deux délégués de la
Chambre de commerce de Nantes. Nous nous sommes tout de suite
rapprochés et sommes convenus que, jusqu'à ce que nous ayons pu nous
concerter avec nos collègues de Marseille et du Havre, nous nous bornerions à observer.
Deux documents ont été lus : l'un est une pétition au Ministre du
commerce, pour demander la réduction à moitié des droits sur les
sucres; elle est présentée par les colons; l'autre est un Mémoire à
remettro à l'Empereur, écrit par le comité des fabricants de sucre de
botterave, et qui commence par ro;norcier Sa Majesté du dernier
décret qui a relevé les droits sur les alcools étrangers; ensuite, après
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un exposé très détaillé des progrès de là production marchant d'un
pas plus rapide que la consommation , le Mémoire conclut à un dégrèvement de môme importance, tant sur le sucre indigène que sur le
sucre colonial, on faisant disparaître la détaxe dont profite ce dernier.
Après ces deux lectures, on a résolu do nommer un comité de neuf
membres, composé de trois colons, de trois fabricants de sucre de
betterave, et de trois représentants du commerce maritime. J'ai
demandé quo les Chambres de commerce reçussent communication des
deux documents lus en séance, et d'attendre qu'elles se fussent entendues, soit directement, soit par leurs délégués, avant de concourir,
par notre acceptation, à la formation du comité. Cette réserve n'a pas
paru satisfaire la réunion ; côpondant elle m'a semblé commandée pur
l'absence des représentants du Havre et de Marseille, et surtout par le
caractère un peu exclusif des manifestations qu'il s'agit de porter au
Gouvernement. Ainsi, dans les deux documents rédigés , il n'est nullement question du sucre étranger, ni, par conséquent, de la nécessité
de le faire profiter du dégrèvement demandé; cependant, c'est un
point qui intéresse grandement le commerce maritime.
Les délégués do Nantes et moi, sommes convenus de nous réunir
très prochainement à MM. Pastré, Cle*rc et Fournier, et d'examiner
avec eux s'il convient aux ports de mer do s'associer aux démarches
des colons et des producteurs de sucre de betterave, ou de faire des
pétitions au point de vuo particulier du commerce des ports.
Vous êtes parfaitement dans le vrai, quand vous supposez que eus
démarches n'ont, pour le moment, aucune chance de' succès. La situation financière n'est pas tellement favorable qu'elle porto notre administration, naturellement si timide, à faire une expérience économique
sur une aussi grande échelle. Je puis vous affirmer que M. le Directeur général des douanes, très écouté en pareille matière, a dit que,
tout enclin qu'il était, de longue date, à désirer une forte réduction des
droits sur les sucres, il ne la conseillerait que lorsque les prix seraient
très sensiblement abaissés. Il faut, ajoute-t-il, pour que l'opération
réussisse, qu'à l'abaissement dos droits s'ajoute un prix très bas, afin
que la consommation reçoive de ces deux circonstances une vive impulsion qui assure au Trésor une compensation du sacrifice qu'il aura
fait.
J'espère , Messieurs, que vous approuverez la réserve que j'ai cru
devoir observer en cetto circonstance.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
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publics, par une dépêche du 6 janvier, rappelle linvitation qu'il
a adressée, en 1856, aux Chambres de commerce, pour l'érection

,
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d'une statue à Colbert, à Rheinis. Il fait connaître que ce n'est pas
sur les fonds appartenant aux Chambres que doivent être prises
les sommes offertes pour cet objet; elles doivent provenir des
souscriptions individuelles des membres.
Une liste de souscription sera préparée et mise en circulation.
La Compagnie des Messageries impériales accrédite , par une
lettre du 15 janvier, auprès de la Chambre , M. de LarochePoncié, ingénieur hydrographe, M. Pironneau,

Paquebots
transjtl,mt 1

" '"

capitaine de

vaisseau en retraite, et M. Coullet, attaché a l'exploitation des
services de la Méditerranée. Ces messieurs sont chargés d'étudier
les conditions que doivent remplir les paquebots qui auront
Bordeaux pour tète de ligne, eu égard au régime des eaux de la
Gironde.
Un membre entretient la Chambre d'une vente publique de riz
pour laquelle le Tribunal de commerce a dû commettre un commissaire-priseur, par suite de la jurisprudence de la Cour du
ressort; il propose, à cette occasion, de renouveler les observations qui ont été adressées au ministre concernant les inconvénients que présente l'intervention des commissaires-priseurs dans
les ventes ordonnées par les Tribunaux de commerce.
Celle proposition étant adoptée à l'unanimité, la lettre suivante
a été écrite à M. le Ministre de l'agriculture , du "commerce et des
travaux publics :
23 Janvier 4858. — Monsieur le Ministre, nous avons, à plusieurs
reprises, et notamment par notre lettre du 22 septembre 1857, signalé
a Votre Excellence les inconvénients très sérieux qui résultent de la
législation actuelle sur les ventes publiques; en diverses circonstances,
on est obligé de livrer aux enchères des denrées coloniales par le
ministère dos commissaires-priseurs, à l'exclusion des courtiers, qui
seuls possèdent les connaissances que réclament semblables opérations,
lesquelles supportent par là un aggravement très onéreux dans les frais.
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l u fait tout récent, qui s'est produit sur noire place, fournit un
exemple frappant à l'appui de nos réclamations; nous demandons à
Votro Excellence la permission d'entrer, à cet égard , dans quelques
détails que justifie l'importance do la question qui nous occupe.
Le navire Ashmore, capitaine. Ginder, est entré on relâche à Bordeaux , chargé de 8,000 sacs de riz ; les experts nommés pour constater
l'état du chargement, ont reconnu que, sur cette quantité, 2,000 sacs
environ étaient avariés, qu'ils ne pouvaient être bénéficiés, et qu'il y
avait lieu de les vendre aux enchères.
Le capitaine Ginder s'est alors pourvu devant le Tribunal, el a
demandé l'autorisation de vendre cette marchandise par le ministère
de courtier.
Le Tribunal, en s'étayant de l'avis de l'expert, a autorisé cotte vente,
par jugement du 7 janviçr 1858, mais il a commis un commissaire
prisour pour y procéder.
Le Tribunal a été conduit à nommer un eommissaire-priscur, parce '
que, aux termes d'un arrêt de la Cour de Bordeaux, confirmé par la
Cour de cassation , le 18 juin 1850, et d'un second arrêt de la Cour de
Bordeaux, du 28 juillet 1857, les courtiers n'ont qualité pour vendre
aux enchères publiques, que lorsque la vente est volontaire et faife
dans les cas indiqués par le décret du 17 avril 1812, qui régit les ventes
par courtiers.
Or, d'après l'art, 3 de ce décret, la vente par courtier ne peut avoir
lieu que lorsque celui qui la réclame est propriétaire de la marchandise, ou qu'il en est cosignataire, avec pouvoir du propriétaire de la
vendre aux enchères, ou enfin , lorsque le produit de la marchandise
est destiné à rembourser des avances ou des acceptations faites par suite
de l'envoi des marchandises.
Le capitaine Ginder n'était placé dans aucun de ces cas; il pouvait
bien être considéré comme le représentant obligé et nécessaire du propriétaire du chargement, mais la vente requise par lui n'était pas
volontaire, puisqu'il s'appuyait sur le rapport de l'expert pour faire
décider qu'il y avait nécessité de vendre la marchandise dont il n'aurait
pas pu disposer sans cette circonstance.
C'était donc une vente par autorité de justice, et d'après la loi du
25 juin 1841, à la vérité relative aux ventes do marchandises en détail,
les ventes par autorité de justice doivent être faites conformémenl S
l'art. 945 du Code de procédure civile, c'est-à-dire par des commissaires-priseurs , ainsi que le déclare l'arrêt du 28 juillet 1857.
Le Tribunal de commerce qui ne peut point, sans exposer les parties
à des appels et à de» frais, se mettre en opposition avec la Cour de
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Bordeaux, a dû, malgré sa répugnance, commettre un eommissaircpriseur.
Li s frais de cette vente qui, faite par courtier, n'auraient pas dépassé'
ì et demi p. %. ()nt dû s'élever, à cause des droits plus forts d'enregistrement et des honoraires du commissaire-priseur, à près de 9 p. %.
C'est un inconvénient inévitable dans la situation actuelle de la
législation et de la jurisprudence, indépendamment du préjudice que
le commerce peut éprouver à employer des officiers ministériels tout à
fait étrangers à la connaissance des marchandises et des usages commerciaux.
Il serait donc bien nécessaire qu'un décret vînt satisfaire la demande
contenue dans la lettre do M. le Président du Tribunal de commerce
de Bordeaux , du 22 septembre 1857, et stipuler que les courtiers seront
seuls compétents, toutes les fois qu'il s'agira de vendre aux enchères
des marchandises portées au tableau dressé en oxécution du décret du
17 avril 1812, et dont la vente aura été autorisée ou ordonnée par le
Tribunal de commerce.
On rentrerait ainsi dans l'interprétation donnée au décret de 1812,
par une circulaire de M. le Ministre de la justice, rappelée dans notre
lettre précitée.
Nous faisons avec confiance un nouvel appel a la sollicitude toujours
si dévouée,et si active de Votre Excellence ; elle se portera ainsi sur un
point qui intéresse le commerce au plus haut degré.

SÉANCE I>U %t JANVIER IS5S.

M. Galos , par lettre du 20 janvier, entretient la Chambre de
divers objets
et notamment des démarches tentées dans le but
J
d'obtenir une réduction de droits sur les sucres, et de la question
du prêt sur marchandises. •
La Chambre de commerce du Havre, par lettre du 22 janvier,
engage la Chambre à l'appuyer de ses efforts afin d'obtenir un
dégrèvement sur les sucres et sur les cafés.
La Chambre, reconnaissant en principe la convenance d'adresser
au Gouvernement une semblable réclamation, décide qu'elle s'en
occupera dès que les termes de la demande faite par la Chambre
du Havre lui seront exactement connus.

sucres et cafés!

~

Dégrèvement
d(>5
droits,

J '(

Navigation
provenances
lointaines.'
nemise
du cinquième
des droits.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 22 janvier, demande l'opinion de la Charanre au sujet (ju régime douanier qu'il convient d'appliquer aux
produits originaires des pays situés à l'ouest du cap Horn, et qui
serajeD{ ijnn0rtés par la voie de Panama.
•

r

r

Renvoi à une commission spéciale.
Il est donné lecture d'une dépèche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 20 janZollverein.

vier, annonçant qu'il a, de recbef, appelé la sollicitude de son
collègue au département des affaires étrangères sur les réclamations présentées par la Chambre, dans sa lettre du 12 de ce mois,
au sujet des inconvénients qui résultent pour le commerce du visa
apposé par les consuls du Zollverein sur les connaissements des
vins destinés à cette association douanière, ainsi que de l'application sur les barriques du cachet du consulat.

so. iete
s.-vincentde-Paul.

M. Alfred Laroque. vice-président de la Société de Saint-Vincent-de.paul sollicite le secours que la Chambre accorde chaque
J

•

T

n

année à cette Société.
.
Uue somme de 100 fr. est votée pour cet objet, comme en
1857.

commission
des valeurs,

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 22 janvier, réclame, pour la commission
permanente des valeurs, des renseignements sur les prix de quelques articles.
Il sera satisfait à cette demande.

M. le Préfet donne communication d une lettre qui lui a été
Machine
a mater.

adressée par M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des

T;i7if

travaux publics, relativement à la demande qu'avait faite la
Chambre de modifications à introduire dans le tarif de la machine
à màter.
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SÉAÌVCE »1 3 FEVRIER 18S8.
M. le Préfet transmet un rapport des ingénieurs qui signale,
.
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tomme n offrant aucun avantage, le système pour le déchargement

Dêchârgémerj
navires
ac6

des navires présenté par le sieur Neveu.
D'après ce rapport, la Chambre décide que les expériences réclamées par le sieur Neveu ne seront point faites.
M. Galos, par une lettre du 2 février, transmet des explica.
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Spiritueux.

tions sur les allocations accordées à Paris par la régie des contributions indirectes pour déchets sur les spiritueux du Nord,
la séance du 13 janvier, page 6.J

f Voir

11 est reconnu qu'il y a lieu d'écrire à M. le Directeur des doua-

nes et des contributions indirectes pour le prier d'appuyer, auprès
de l'administration supérieure , les réclamations présentées par
divers négociants a l'égard de l'insuffisance des déchets alloués
en ce moment :
9 Février 4858. — Monsieur le Directeur, diverses maisons des plus
honorables, exerçant à Bordeaux le commerce des spiritueux , se sont
adressées à nous, afin de nous demander d'appuyer leurs réclamations
nu sujet des déficits présentés par le reconsement de leurs entrepôts à
la fin de 1857.
Elles ont insisté sur la convenance de modifier l'ordonnance du
21 décembre 1838, relative aux déchets des boissons.
Nous avons examiné ces réclamations avec toute l'attention qu'elles
méritent, et nous venons vous demander la permission de vous en
entretenir, Monsieur le Directeur, avec une certaine étendue, que justifie l'importance de la question dont il s'agit.
Souffrez que, pour éclaircir cette question, nous vous rappelions des
circonstances que vous connaissez d'ailleurs aussi bien que nous, et
que nous signalions des faits qui nous semblent significatifs.
Les entrepositaires de trois-six et eaux-de-vie expriment le désir que
les déchets, actuellement fixés à 7 p. % par an, pour évaporation des
spiritueux , soient élevés nu moins à 10 p. "/<> , à raison de l'introduction dans les entrepôts d'un alcool nouveau, l'alcool do fermentation.
L'art. 103 de la loi du 28 avril 1816 disposait : « Il sera accordé aux
» marchands en gros, pour ouillage, coulage, affaiblissement de degrés,
» une déduction de 5 p,. °/„ sur les eaux-de-vie au-dessous de 28°.

Du,liel
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» et de 6 p. % sur les eaux-dc-vie rectifiées èt esprits de 28" et au» dessus. »
Les 28 degrés dont il est question, sont des degrés de l'aréomètre de
Cartier, et équivalent à 74° centigrades de l'aréomètre de Gay-Lussac,
aujourd'hui seul admis, depuis la mise en vigueur du système décimal.
(Tableau annexé à la loi du 24 juin 1824.)
Cette disposition est remarquable, elle indique : 1° que chez les
entréposïtaires chaque nature d'alcool était l'objet d'un compte spécial
avec la régie, suivant son degré; c'était ce qu'établissait l'art. 100 de
la loi de 1816, déjà citée : « les eaux-de-vie et esprits seront suivis par
degrés; » 2° que la loi reconnaissait officiellement ce qui était de certitudè scientifique et expérimentale, à savoir, que les spiritueux perdent d'autant plus en volume et en degré , qu'ils sont à un titre plus
élevé; effectivement, plus le degré est élevé, plus l'alcool est volatil,
l'évaporation, grande et la déperdition considérable.
A cette époque, on faisait peu de rectifications; les bouilleurs ne
fabriquaient guère que de petites preuves; mais peu d'années après, la
distillation avait réalisé de grands progrès, et le Languedoc, qui n'avait
à ménager dans ses produits aucun arôme particulier, avait poussé
ses alcools jusqu'à 86°.
L'allocation était devenue par là môme insuffisante, alors que, d'une
part, des comptes séparés étant tenus pour les petites et les hautes
preuves, les excédants d'allocation laissés sur les premières ne pouvaient se compenser avec les déficits qui résultaient de l'évaporation
plus forte sur les alcools à 86°; et que, d'autre part, l'allocation
spéciale aux déchets des hautes preuves, avait été déterminée en vue des
spiritueux à 74° et un peu au-dessus, seuls existant dans le commerce,
quand la mesure avait été promulguée.
Des réclamations vives et générales donnèrent lieu au projet de loi
présenté par le Gouvernement. Le 15 mai 1824, il proposait d'élever
l'allocation pour déchet à 6 1/2 p. % pour tous spiritueux, quel qu'en
fût le degré ; les consommations différentes des hautes et petites preuves
venant ainsi en compensation les unes des autres.
La commission chargée d'examiner le projet de loi pensa que le
déchet alloué ne suffirait pas à l'entrepositaire qui n'aurait reçu, avec
des trois-six à 86°, qu'une faible proportion.d'eau-de-vie, et demanda
que l'allocation fût portée à 8 p. °/6. Cette proposition fut adoptée par
la Chambre des députés.
Dans la séance du 20 mai 1824, M. François Durand proposa un,
amendement en ces termes : « L'art. 103 de la loi de 1816 autorise la ;
régie à accorder une déduction supplémentaire aux marchands de vins j
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quand ils éprouvent des déchets [dus considérables que ceux qui sont
ordinairement prévus.
» Je demande que la môme disposition soit appliquée aux eaux-devie et aux esprits. Cette disposition est réclamée par la justice, car vous
n'ignorez pas que les eaux-de-vie sont d'autant plus sujettes à éprouver
desjdéchots qu'olles sont plus fortes. »
Le' Directeur général des contributions indirectes s'opposa à cet
amendement, en disant que la commission avait reconnu que l'allocation de 8 p. % était le maximum de ce que l'on devait accorder actuellement, et que la Chambre ayant voté ce maximum, l'amendement
Durand était sans but, puisque 8 p. % couvraient toutes les éventualités; que, d'ailleurs , il ne fallait pas exposer l'administration à une
multitude de demandes pour insuffisance d'allocation, parce que ne
pouvant, le plus souvent, les accueillir, elle se verrait de plus fort taxée
de rigueur.
L'amendement fut repoussé, ot les art. 4 et a de la loi du 24 juin 1824
décidèrent que les droits sur les eaux-de-vie et esprits en cercles
seraient perçus en raison de l'alcool pur contenu dans ces liquides, et
que la déduction pour ouillage, coulage et affaiblissement de degré
serait fixée à 8 p. % par an, dos quantités d'alcool représentant les
charges en eaux-dc-vïe et esprits.
v
De cet historique résulte cet enseignement, qu'à mesure que la distillation avait élevé le degré des alcools, et que la fabrication des hautes
prouves s'était étendue , les premiers déchets alloués s'étaient trouvés
insuffisants, et qu'il avait fallu, après huit ans, recourir à l'intervention
législative pour réformer une situation grosse d'injustice pour les
entrepositaires.
Cet état de choses dura jusqu'en 1837. L'administration des contributions indirectes et les villes, pour les octrois, se plaignaient que
l'élévation de l'allocation permettait aux entrepositaires d'obtenir, et
de faire disparaître des excédants considérables d'alcool afin de les,
soustraire à l'impôt.
Dans le budget des recottes pour 1838, présenté le 16 juin 1837, le
Gouvernement proposa, incidemment, d'abaisser le taux de la déduction , afin de faire produire à l'impôt des boissons tout ce qu'il pouvait
rendre; la discussion fut, pour ainsi dire, étouffée, et l'on ne se donna
pas le temps de fixer un chiffre.
M. Lefèvre, rapporteur, s'exprima ainsi : « Le Gouvernement propose
» de confier à un règlement d'administration publique le soin de fixer
» le déchet, suivant les lieux et la nature des boissons, en se renfer» mant dans les limites de 4 à 8 p. % : nous espérons, et l'adminis-

18
» tration promet que, dans chaque localité, les informations nécessaires
» seront prises, que l'autorité municipale et les Chambres de commerce
» seront consultées, et que tous les intérêts pourront so fairo entendre.
» Avec ces précautions, la commission ponse qu'il y a lieu d'adopter
» l'art. 6 du projet et le minimum do 4 p. %, mais sans établir le
» maximum à 8 p. % , puisque l'administration elle-même reconnaît
» que-le déchet dépasse quelquefois ce dernier taux. »
C'était bien alors le moment de reproduire l'amondeinont présenté
par M. François Durand, en 1824, mais les députés étaient pressés de
partir; ils votèrent par assis et levé, et l'ordonnanco royale du
21/27 décembro 1838, fixa à des taux divors, notamment à 7 p. %, pour
la Gironde, le déchet annuel alloué pour les alcools.
Hâtons-nous de dire que la mesure fut prise avec maturité, que
l'allocation était suffisante, et que, dans des situations normales, les
entrepositaires ont pu remettre à la régie, en fin d'exercice, des excédants d'allocation.
Cet état de choses a été profondément modifié par l'introduction dans
les entrepôts des alcools du Nord ; on comprend combien sont volatils
ces spiritueux, qui arrivent ici à 93° et 94°, et sont maintonus en
condensation par les 6 à 7 p. % seulement d'eau dans laquelle ils sont
étendus. Tant que l'on conservera une certaino proportion d'eau-de-vie
à 52° et 60° et de trois-six Languedoc à 86°, les excédants d'allocation
qu'ils procureront couvriront les déficits produits par les alcools du Nord.
Mais on 1855 les basses preuves avaient presque disparia, il n'y eût plus
do compensations possibles, et, pour la plupart des entrepositaires,
l'oxercicede 18EJ6 se solda en déficits passibles dos droits, à raison de
95fr. 20 c. par hectolitre d'alcool manquant. Les exigor était inique, et
l'administration, dans sa justice, consentit à régler les déductions sur
le taux de 9 p. %. Mais cette appréciation arbitraire fut insuffisante,
et, malgré la faveur accordée, beaucftup d'entrepositaires eurent un
solde à payer.
L'exercice 1857 a donné des résultats plus fâcheux encore ; certaines
maisons sont sous le coup de réclamations qui no s'élèvent pas k moins
de 8,000 à 10,000 fr. Elles ont formé des domandes on dégrèvement ou
du moins en règlement de leurs déchets sur les bases déjà admises
l'année dernière. L'esprit d'équité et do bienveillance dont l'administration est animée ne permet pas de douter que ces réclamations ne
soient accueillies; il est à craindre, toutefois, que la régie se croie
engagée par le précédent de l'année dernière, et qu'elle n'ose pas
prendre sur elle d'allouer plus de 9 p. %. Il est à peu près certain que
la concession est insuffisante, et que plusieurs des assujettis, quoique
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à l'abri de tout soupçon de fraude , seront obligés de payer une partie!
de leurs déficits.
En fait, et dans les circonstances les plus favorables, le déchet sur
les alcools do betteraves ou de grains n'est pas moindre de 13 à
14 p. % l'an.
Les circonstances favorables sont : 1° l'entrée en magasin et la
sortie des alcools sons une température à peu pris égale et peu élevée.
Des alcools emmagasinés le 3 juillet, avec la chaleur, et sortis le
23 octobre, avec le froid, ont donné, par pipe de 6 hectol., 33 litres de
consumé en volume, et 1° 3/4 d'affaiblissement de. titre, soit 7 p. %
pour trois mois et vingt jours, quatre mois si l'on veut, ce qui arriverait à 21 p. % l'an. Cinquante futailles trois-six anglais, de 430 litres,
en moyenne, entrées pour compte d'une des maisons les plus honorables de notre ville ( MM. Blanchy frères et C'°), dans les magasins de la
douane, lo 27 juin dernier, sous le numéro du sommier 7,242, et
acquittées le 9 novembre, ont donné 19 litres 07 c. de consumé par
fût, outre la perte du titre, soit plus de 6 p. % pour quatre mois et
quelques jours, soit plus do 18 p. % l'an. Soixante futailles, n° 7,205
du sommier, entrées et acquittées le même jour, ont donné 17 litres do
creux, sans compter l'abaissoment du degré.
Il serait facile de multiplier de semblables exemples, mais les déchets
moyens sont inférieurs à ces chiffres, comme nous venons de l'annoncer; la plus grande masse de trois-six arrivant dans les entrepôts d'octobre à avril, et sortant dans le courant de l'été et de l'automne ;
2" Le refroidissement de l'alcool par un séjour de quelque durée en
fabrique avant l'entrée en entrepôt. Des trois-six expédiés au sortir de
l'alambic ont baissé en peu de jours de 2°, soit près de 2° 1/4 p. %,
sans compter la déperdition du volume; la raison est physique, l'évaporation d'un liquide chaud est rapide on raison de l'élévation de sa
température ;
3° Le bon conditionnement des futailles contenant l'alcool. Les
futailles que l'on confectionne en France sont, parle bois et l'épaisseur,
inférieures à celles que l'on fabrique en Angleterre; celles-ci sont neuves, la plupart du temps, et ne sont remplies qu'après avoir été éprouvées par un jet do vapeur. Les .distillateurs du Nord logent habituellement leurs produits dans d'anciennes futailles Languedoc, aussi bien
réparées que possible , mais laissant toujours à désirer; ils cherchent
aujourd'hui à mieux faire, et leur intérêt les y convie, mais il faut
du temps pour former des ouvriers, et la distillation en grand des betteraves est une industrie nouvelle; elle n'a pu réussir du premier coup
i dans tous ses détails.
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Pour finir lo «hnpitre dos conditions les plus favorables dans lesquelles doivent se trouver les spiritueux pour subir de moindres dóchets,
il faut ajouter, 4° que les entrepôts soient parfaitement clos; 5° que l'on
échappe aux accidents.
Dans ces conditions favorables, la maison que nous venons de
nommer a reçu, les 2, 3 et 8 janvier 1857, plusieurs parties de troissix de bettoraves qu'olle a livrés les 24 et 28 octobro dernier; elles ont
présenté un vide de 50 à 53 litres par futailles de 6 liectol. 25 litres,
et de 1° 1/2 à 2° d'abaissement de titre, soit 11" 1/2 p. % de consumé,
pour moins de dix mois, soit 13 , 80 p. „/" par an, ce qui justifie nos
prévisions.
On peut juger par là de l'importance des déficits chez les entrepositaires qui n'auraient reçu quo des trois-six du Nord , alors que la
régie n'accorde qu'un déchet de 7 p. %; mais presque tous ont reçu
jusqu'ici plus ou moins d'alcools à bassos prouves, et les bonis laissés
par ces derniers ont couvert une partie des déficits laissés par les
autres; quolques entrepôts même ont pu présenter, jusqu'à présent,
à la régie, des comptes soldant on excédants d'allocations, parco qu'ils
ont eu la bonne fortune de recevoir une forte proportion do basses
prouves.
La loi de 1816 a été modifiée en 1824, quand il fut reconnu que
l'élévation du degré des alcools los plus généralement fabriqués changeait les conditions d'exercice des entrepositaires; la trop brève discussion de la loi du 20 juillet 1837, a conservé les mêmes principes,
tout en réduisant l'allocation.
Depuis cette époque , un élément nouveau s'est produit; les alcools
do betteraves et de grains à 93° et 94° se sont substitués dans le commerce et dans la consommation aux alcools à 86° et au-dessous ; la loi
de 1837 n'a pas été faite pour eux, et vouloir la leur appliquer serait
un véritable abus d'autorité.
Le Gouvernement se montre trop soucieux de l'équité et des intérêts
des contribuables pour qu'il ne s'empresse pas de redresser législativement cette injustice dès qu'elle lui sera signalée.
Il fatut donc le saisir de la question, car le commerce no peut rester
complètement à la discrétion de l'administration, qui pourrait, en certains endroits, ne pas se montrer animée de dispositions aussi bienveillantes que celles que nous nous plaisons à reconnaître chez vous ;
d'ailleurs, l'administration elle-même doit reculer devant la responsabilité que les circonstances présentes lui imposent. Des fonctionnaires
moins éclairés, moins bien disposés ou doués de moins d'initiative que
vous. Monsieur lo Directeur, et que vos agents supérieurs, pourraient
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ne pus comprendre que les règlements doivent fléchir quand il se
présente des situations pour lesquelles ils n'ont pas été faits.
Il faut au commerce la connaissance et la certitude de ses droits
légitimes.
Ces considérations, dont vous excuserez l'étendue, Monsieur le
Directeur, établissent, ce nous semble, d'une manière incontestable,
que l'équité exigo la modification des dispositions législatives adoptées
à une époque depuis laquelle se sont produites des circonstances nouvelles.
Nous pensons qu'il serait bien de revenir aux errements de la loi de
1816, et d'ouvrir dans les comptes d'entrepôts deux chapitres, l'un
pour les alcools au-dessous de 86° centésimaux, preuve du Languedoc,
lesquels seraient, comme par le passé, soumis a l'allocation de 7 p. °/°
l'an dans la Gironde; l'autre , pour les alcools au-dessus de 86° auxquels on appliquerait l'allocation de 12 p. %.
Il serait à propos d'examiner s'il n'y aurait pas convenance de prendre
88° au lieu de 86" pour limito des deux catégories.
U n'est pas impossible, en effet, qu'à l'imitation de hautes preuves
fabriquées dans le Nord, et avec l'habitude prise aujourd'hui dans le
commerce, de payer la surcharge, le Languedoc n'élève le degré de sa
fabrication.
D'ailleurs, si celte limite do 88° pouvait devenir onéreuse pour l'entrepositaire, on trouverait le remède près de l'inconvénient, donné que
fût à la régie, lo droit de dégrever l'assujetti, suivant le cas, celui, par
exemple, où il n'aurait reçu que des alcools à 87° 3/4.
Si l'ouverture de ces deux comptes différents présentait trop de difficultés, nous demanderions alors que l'allocation fût élevée à 10 p %;
la différence des déchets entre les petites et les hautes prouves établirait entre elles une Compensation.
Il n'est pas possible aujourd'hui de prévoir les perfectionnements que
réservej l'avenir ; d'ailleurs, des déchets plus considérables peuvent
résulter des situations particulières que nous avons rappelées. Nous
sollicitons ainsi, en faveur des spiritueux, la-consécralion du droit dont
l'administration dispose pour les vins, celui « d'accorder une [dus forte
» réduction pour les alcools qui éprouvent un déchet supérieur à la
» remiso ci-dessous fixée. » (Amendement do M. F. Durand, en 1824.)
Nous comptons sur votre sollicitude éclairée en faveur des légitimes
réclamations du commerce, Monsieur le Directeur, et sur vos sentiments
d'équité, pour appuyer, auprès de l'administration supérieure, les
demandes qui lui ont été adressées dans le sens que nous indiquons.
Nous ne doutons pas, qu'en attendant des modifications dans une

législation qui a besoin d'être revue et mise en harmonie avec l'état
réel des choses, vous ne vouilliez bien l'aire tout ce qui dépend de vous
pour quo les déficits constatés par des maisons parfaitement honorables
ne deviennent point pour elles une cause de perte qu'elles ne doivent
point supporter. Nous savons qu'à Paris et en d'autres villes, l'administration se montre très disposée à rendre justice, sous ce rapport, aux
négociants qu'on ne peut rendro responsables des effets de la nature des
spiritueux déposés dans leurs entrepôts ; le commerco bordelais sait
qu'il ne peut trouver auprès do vous qu'un traitement conforme à
l'équité.
Marins.
Frais

j\f.

le Ministre de la marine et des colonies annonce,"par lettre

du 2 février, que son département s'occupe de réunir les éléments
pour la révision des tarifs de rapatriement des marins

rapatriement necessajres

dans leurs quartiers.
nemorquage
en

G

on e.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
pUDijcs J0nne avis a \a Chambre que, d'après les explications
contenues dans sa lettre du 2 février et d'où il résulte que le service
du remorquage se fait d'une manière satisfaisante, par suite de la
concurrence de deux compagnies rivales, il n'y a pas lieu de s'occuper des propositions que la Chambre avait formulées à cet égard.
Il sera répondu que, depuis la lettre du 2 février, des faits
nouveaux se sont produits ; il n'existe plus qu'une seule compagnie, et les prix ont été augmentés; il convient de voir ce que va
devenir le nouvel état des choses; s'il paraissait onéreux aux intérêts généraux, la Chambre en instruirait l'autorité supérieure.

vins.

Par lettre du 29 janvier, le même ministre donne des explications
sur les formalités relatives à l'introduction en Belgique des vins

Belgique.

de .France.
La Chambre reconnaît qu'en ce moment il serait inutile d'insister sur cette affaire.
Il est donné lecture d'un projet de réponse à la dépêche de Son
Excellence le ministre de l'agriculture, du commerce et des tra-
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vaux publics relative aux droits à établir sur les marchandises provenant des contrées situées au-delà de l'Océan Pacifique, et ayant
transité par l'isthme de Panama :
5 Février 4858. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 22 du mois dernier, afin de nous
demander notre opinion sur le régime douanier qu'il convenait d'adoptor pour les marchandises provenant des pays situés sur l'Océan
Pacifique, et importéesd'Aspinwall en Europe, par voie de l'isthme de
Panama. >
La question sur laquelle vous voulez bien nous interroger, Monsieur
le Ministre, est de savoir s'il est à propos d'accorder aux marchandises
arrivant par cette voie, la romiso de droits dont jouissent les importations effectuées par des navires qui ont doublé le cap Horn.
Nous avons examiné avec soin l'affairo dont Votre Excellence a bien
voulu nous entretenir, et dont nous avons reconnu l'intérêt; nous avons
déjà pris la liberté, Monsieur le Ministre, de vous soumettre, en diverses
circonstances, nos idées à l'égard des droits différentiels établis par lu
législation française, dans le but de donner à la navigation lointaine
des encouragements qui lui sont nécessaires; nous pensons que, dans
la situation actuello do la marine marchande de la France, ces encouragements doivent être maintenus.
Étendre ces diminutions do droits aux produits qui n'auraient point
parcouru les distances qui justifient une semblable faveur, ce serait
évidemment fausser un principe qu'il est à propos de conserver. Nous
ne croyons pas, d'ailleurs, que des masses importantes de marchandises encombrantes viennent par la voie do Panama ; les frais de transport par le chemin de fer sont élevés , et ils imposeraient aux denrées
qui prendaient cette route un surenchérissement tel que le com_ merce préférera, nous le croyons, Je transport par navigation non
interrompue,- depuis les côtes du Pacifique, pour recevoir les cuirs, les
suifs, les cafés, les bois de teinture, les cacaos, etc., qu'il tire du Gualémala, de l'Equateur et des autres contrées dont les provenances sont
l'objet do la communication de Votre Excellence.
Le nombre de navires français se rendant à Aspinwall est nul en ce
moment; nous n'en voyons pas figurer un seul sur les relevés de la
navigation française en 1856, qu'a publiés l'administration des douanes.
Les indigos de Guatémala seraient susceptibles d'adopter la voie de
Panama, mais ils n'arrivent qu'en trop petite quantité pour qu'une
modification dans la législation douanière qui les concerne puisse

UuportalioIls

par panama,
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exercer quelque influence appréciable;'ils n'ont figuré , en 1856, que
pour 11,202 kilog., sur une importation totale de 1,760,570 kilog. Il
serait possible que les envois de cet article dirigés en ce moment, pour
la majeure partie , sur le marché do Londres, eussent plus d'importance
pour la France si le droit qui atteint aujourd'hui les importations
d'Aspinwall était réduit. Mais l'indigo ne saurait fournir un chargement à des navires français qui se rendraient au port que nous venons
de nommer, et il est, d'ailleurs, important de conserver cet élément d'échange à ceux de nos bâtiments qui doublent le cap Horn pour aller
sur les côtes du Centre-Amérique , et qui importent dans ces contrées
des marchandises françaises; au double point de vue de l'intérêt de la
grande navigation et du débouché de nos produits, ces expéditions
méritent d'être encouragées.
Un régime mixte nous paraîtrait une source de complications dans
les tarifs, qu'il est toujours avantageux de simplifier; d'ailleurs, Monsieur le Ministre, nous no pouvons que le répéter, dans l'état des choses,
les importations qu'il s'agit de réglementer sont nulles en ce moment,
et longtemps encore elles seront, sous pavillon français, trop pou
considérables pour qu'il y ait lieu de modifier le régime douanier qui
les concerne.
Si plus tard, circonstance qui nous semble peu probable, elles venaient
à acquérir une importance réelle, la sollicitude vigilante de Votre
Excellence ne leur ferait pas défaut, et la question pourrait alors être
examinéo de rechef, en ayant égard aux faits nouveaux qui se seraient
produits.
, La Chambre approuve.
Sur la proposition de M. le Vice-Président, la Chambre délibère
à l'unanimité qu'une bourse de cent jetons sera offerte à M. E. de
Mentque, préfet de la Gironde, comme un gage de sa reconnaissance pour l'assiduité bienveillante ayee laquelle il s'associe à ses
travaux, et pour le concours, si utile et si dévoué, qu'elle trouve
en toute occasion auprès de cet éminent fonctionnaire.

SÉANCE 'DU lO FÉVRIER 1858.
M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 6 février, adresse des
remerciments pour la bourse de jetons que la Chambre lui a

Jetons

de présence,

présentée.
Le Comité des assureurs maritimes de Bordeaux transmet un
avis qui lui a été adressé , par son agent à Montevideo, au sujet

Phares
et fanaux.

d'un phare élevé à l'embouchure du Rio de la Plata.
Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.
MM. Heyrim, Dumeau et C'% directeurs de la compagnie des
bateaux à vapeur du bas de la rivière, donnent des détails sur

Remorquage
i o°cte.

Gr

l'affectation au service du remorquage d'une partie des bateaux à
vapeur dont dispose cette compagnie ; ils proposent à la Chambre
de nommer une commission, avec laquelle ils s'entendront, afin
d'établir les bases d'un tarif équitable.
Il sera répondu que la Chambre, avant de formuler aucun
avis, a besoin de connaître les prix et conditions auxquels la
compagnie dont il s'agit^entend effectuer le remorquage.
Il est donné lecture du rapport de la commission spéciale charffée d'étudier la question
de la réduction des droits sur les sucres
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et sur les cafés. Cette commission était composée de MM. Cabrol,
Sempé, Beyssac et Léon :
Messieurs, l'attention de la Chambre no pouvait manquer de se diriger
d'une façon spéciale sur une question qui est, en ce moment, l'objet
des vives préoccupations du commerce français.
Déjà, do divers côtés, la sollicitude du Gouvernement a été éveillée
sur les avantages que présenterait, au point de vue dos intérêts généraux, l'abaissement des droits trop élevés qui frappent les sucres et les
cafés admis à la consommation du pays.
A plusieurs reprises, la Chambre s'est fait un devoir d'exprimer sa
pensée à l'égard de celte question, dont l'importance est si grande.'
Avant d'émettre de nouveau le vœu que l'état actuel des choses soit
modifié, vous avez voulu qu'une étude attentive des faits vous mît à

fés.

Sucres et Ca

~

Dégrèvement
des droits.
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môme d'apprécier ce qu'il est à propos de recommander à la sollicitude
éclairée du Gouvernement.
Dos calculs, qui ont été établis sur dos basesofliciolles, constatent que
la consommation du sucro ot du café est loin do s'élever on France au
niveau qu'elle atteint dans les pays voisins qui, sous le rapport do l'aisance des populations, ne nous sont point supérieurs.
L'élévation des prix, suite dos droits d'entrée, est l'unique motif qui
restreint los débouchés de denrées qui trouveraient facilement en
France un placement bien supérieur à celui qu'elles y rencontrent
aujourd'hui.
Examinons successivement co qui concerne l'un et l'autre article,
que leur importance dans lo mouvement commercial et la forte proportion dans laquelle ils figurent sur lo relevé dos rocotles douanières
désignent à nos études.
SUCRES.

Aux cours actuels, on peut évaluer, en moyenno, à 75 p. %au
moins le rapport entre le droit sur les sucres en entrepôt et la valeur
de la marchandise introduito dans nos ports. Evidemment, une semblable proportion est exagérée. En la ramenant à un chiffre bien
moins élové, lo Gouvernement fera un acte do justice, et il retrouvera,
dans l'accroissement de la consommation, ce qu'il percevra de moins
sur la quotité du droit.
Dos faits nombreux démontrent que do toutes les denrées il n'en est
peut-être aucune qui soit douée , au mémo degré que lo sucre, do la
facilité do veir sa consommation s'accroître. L'abaissement progressif
des droits d'entrée en Angleterre a amené, on moins de vingt ans, un
accroissement de plus du double sur le débouché do cet article. Ne
perdons pas de vue cette circonstance si digne d'attention, sur laquelle
nous reviendrons tout à l'heure.
Avant 1844 , le droit était do 24 shellings par quintal de 11 2 livres.
Aujourd'hui, le tarif britannique taxe les qualités correspondantes il
notre premier type ot aux nuances inférieures à 12 shollings 8 deniers,
soit 31 fr. 80 c. à peu près les 100 kilog. (1).
(1) Le tarif français distingue, pour la fixation des droits , deux sortes de sucre»,
le tarif anglais en spe'cifie trois :

,

Le blanc terre' (white clayed), 16 sh.;
Le moscovade jaune et brun terre' [yellow muscovatlo and brown clayed),
13 sh. 10;
Le moscovade brun ou toute autre espèce inférieure au brun terré , 12 sli. 8.
C'est cette dernière sorte qui entre pour la plus large part dans la consommation
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C'est un droit bien infériour à celui qui pèse en France sur les provenances les plus favoriséos; c'est, pou s'en faut, la moitié de celui
que la loi du 29 décembre 1855 impose aux sucres du Brésil et des
Antilles espagnoles.
Il faut observer que, tandis que les droits en Angleterre subissaient
de très fortes réductions, le tarif français n'était modifié que dans des
proportions insignifiantes; à plusieurs reprises même, depuis trente
ans, les taxes ont été augmentées. Entro lo traitement fait aux«sucres
de la Réunion, par exemple, par la loi du 7 juin 1820 , jet jeelui que
stipule le décret du 27 mars 1852, il n'y a que 2 fr. 50 c. de différence
(35 fr. au lieu de 37 fr. 50 c.)
Les tarifs dos puissances étrangères imposent en général lo sucre
dans des proportions bien moindres qu'en France (1), ot l'on doit se
(Suite de la note de la page 26J.
britannique, la première n'y ligure que pour des quantités insignifiantes; le type
intermédiaire joue un rôle important. Voici d'ailleurs les chiffres relatifs à 1856 : 1
Blanc terré
Brun terré
Au-dessous du brun terré

21,81!) quintaux.
3,215,538
—
4,003,279
—

Nous n'avons pas besoin de rappeler qu'en France les sucres coloniaux, au-dessus
du premier type , n'entrent presque pas dans la consommation ; ils ne s'y montrent, en 1855 , que pour 879,871 kilog., sur un total de 90,727,276 kilog., et en
1856 pour 285,513 sur 93,531,027 kilog.
(1) Plaçons ici les indications des droits prélevés sur les sucres chez les principales nations commerçantes :
Les 100 kilogrammes.

Autriche, 7 florins le centner

:

F.

Belgique, des pays de production , par navires belges
—
id.
id.
—
étrangers
—

d'ailleurs, par navires belges

—

—
par navires étrangers
( Les droits d'accise sont de 45 fr. les 100 kilog.)

Danemark; 1 rixdalle, 64 skillings le centner

36 54
» 01
1 70

2 80
4 30
9 55

/des possessions espagnoles d'outre-mer, commun, blanc, doré,
( moscovade ou brun, des possessions d'Amérique, originaire

l et venant
1 l'arrobe
Espagne...<

desdites possessions sous pavillon national, 8 réaux

id.
116 réaux l'arrobe

18 78
id. sous pavillon étranger et par terre,

I des possessions d'Asie, sous pavillon national, 2 réaux l'arrobe.
id.
id., sous pavillon étranger et par terre,
\ 10 réaux l'arrobe

37 57
4 70
23 48
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demander s'il est juste que nos populations soient ainsi sous le coup de
charges qu'on ne connaît pas au-delà des frontières.
La convenance d'un dégrèvement sur les sucres a d'ailleurs été bien
des fois, et tout récemment encore, l'objet de travaux étendus (1); nous
ne jugeons donc pas nécessaire de remottro sous vos yeux dos faits cl
des raisonnements bien connus do toutes les personnes qui s'occupent
' des questions douanières. Nous nous, bornerons à faire observer combien la consommation du sucre ost loin d'avoir, en France, l'importance
qu'elle paraît susceptible d'obtenir (2), puisque l'on a pu dire avec
raison qu'il y a vraisemblablement, dans notre pays seul, vingt millions
do créatures humaines qui n'ont jamais fait usage do cotte substance
alimentaire (3).
(Suite de la note de la page '27).
Étals Sardes, 20 lires les 100 kilog
Etats-Unis, 24 p.

20

/° sur la valeur
0

N

» >

Pays-lias, 20 cents le quintal, par bâtiments ne'erlaudais
—
1 florin par bâtiment e'tranger

» 42
2 12

Plus les droits d'accise :
Droit principal

28 62

Centièmes additionnels
Timbre...;

13 14
4 22

:

Accise par 100 kilog

46 58

Portugal, des possessions, exempt.
—

d'ailleurs , 100 kilog

25 53

Russie , 3 roubles le poud

"Í8 85

Suisse , par quintal suisse , 3 50

,

Union allemande, 5 thalers le centner

7 «
37 M

(1) Voir, entre aulres me'moires, les Observations soumises à Sa Majesté l'Empereur par le Comité central des sucreries et distilleries, sur l'opportunité du
dégrèvement des sucres. Lille, 1858.
(2) Journal des Économistes, 1858, p. .56.
(3) Des calculs de'veloppe's dans les observations du Comité central des sucreries
et distilleries, de'terminent la consommation générale, en France, des sucres coloniaux, indigènes et étrangers (les exportations étant déduites pour ces derniers
d'après le rendement légal ). F.n convertissant en mesures françaises les chiffres officiels de la consommation britannique, et en les rapprochant de ce qui concerne la
France, nous trouvons les chiffres suivants pour les trois dernières années :
' Année.

France.

1855
1856
1857

161
166
175

Grande-Bretagne. .

376 millions de kilog.
368
373
•
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Une objection sérieuse a été avancée contre le principe du dégrèvement; on redoute la porte qui en résulterait pour lo Trésor; on se
préoccupe de la diminution "do recette qu'a subie l'État en Angleterre,
par suite de la réduction opérée en 1845.
Vous nous avoz invités à examiner attentivement les faits qui se sont
produits à cet égard. Nous mettons sous vos yeux les résultats de l'étude
à laquelle nous nous sommes livrés.
Personne no saurait nier que, momentanément, après une forte
réduction, les recettes du Trésor ne subissent une perte. Le développement de la consommation ne s'improvise pas, mais il est infaillible
et rapide. Los faits survenus en Angleterre le démontrent et fournissent
une réponse aux trois questions quo nous nous sommes posées et que
nous allons examiner successivement.
Première question. — Le niveau dos recettes sur les sucres a-t-il été
regagné?
Voici, d'après les documents officiols anglais, résumés dans l'Economist du 18 juillet 1857, un tableau digne d'attention :
ANNÉES.

QUANTITÉS DE SUCRE BRUT

MOTANT DES DROITS.

ACQUITTÉES.

Draw-back sur les exportations

3,594,000 qx.
4,057,000
3,868,000

4,449,000 liv. st.
5,114,000
4,874,000

déduits.

1840
1841
1842

(Suite de la note de la page 28J.
11 faudrait ajouter aux quantités concernant les Trois-Uoyaumes, les sucres raffinés, dont la consommation annuelle a été, en moyenne, de 282,000 quintaux
anglais en 1855-57, et les mélasses, dont il a été, durant la même période, acquitté
855,000 quintaux (soit 48 millions de kilog. environ), tandis qu'en France, la quantité de mélasses importées et livrées à la consommation est tout à fait insignifiante
(774 kilog. seulement en 1834, 39,500 kilog. en 1856; en 1855 , les États-Unis ont
fourni de bien plus fortes quantités, mais pour la distillation).
Néanmoins, en nous bornant au sucre brut, nous trouvons, pour l'Angleterre et
pour une population de 26,700,000 habitants, 14 kilog. par téte, tandis que la France,
avec une population de 35,783,000 habitants, ne dépasse pas 4 kilog. 87. La Belgique
présente pour sa consommation les quantités suivantes ( voir Y Annuaire de l'Industrie et du Commerce en lielgique, par E Romberg. Bruxelles, 1857 ) :
,

Sucre colonial
27,271,000 kilog.
Sucre de betterave 11,000,000
38,271,000 kilog , soit 8 kilog. 20 par tète, en calculant sur
une population de 4,700,000 habitants C'est presque le double
que notre consommation
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ANNEES.

QUANTITÉS DE SUCRE BRUT
ACQUITTES.
'■

1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857

'

4,028,000 qx,
4,129,000
4,856,000
5,238,000
5,805,000
6,188,000
5,980,000
6,207,000
6,671,000
7,172,000
7,487,000
8,332,000
7,547,000
7,240,000
7,348,000

MONTANT DES DROITS.
blaw-back sur les importations
déduits.

5,076,000 liv. st.
5,203,000
3,574,000
3,896,000
, 4,405,000
4,557,000
3,912,000
3,884,000
3,979,000
3,893,000
4,083,000
4,741,000
5,058,000
5,120,000
4,943,000

Prônons la moyenne des quatre années qui commencent ce relevé,
1840-43 (moyenne 3,886,000 quintaux). Comparons-la au chiffre que
donnent les quatre dernières années (7,574,000 quintaux); nous trouvons qu'à très pou de chose près la consommation a doublé. Encore
faut-il remarquer :
1° Que la consommation en 1855-56 et 57 a été arrêtée par une
hausse survonue dans les prix des sucres, hausse qui fut en 1855-56
de 8 shellings le quintal, ot qui porta en 1856 les cours au-dessus de
tout ce qu'on avait vu depuis 1847;
2° Qu'en réalité lo dégrèvement opéré en Angleterre a été, par suite
de dispositions successivement prises, en effet supérieur à 50 p./.
Lo droit, qui était, en moyenne, de 25 shellings 2 deniers dans les
années 1840-44, n'a été (toujours en moyenne) que de 11 shellira
8 .deniers de 1852 à 1855.
On est en droit de dire que les recettes ont repris leur niveau. Le
tableau ci-dessus établit que, si on compare 1854-55 et 56 avec 181Î
à 1844, on trouve que 1855 a surpassé doux années do la premièrt
période, et que 1856 a été au-dessus de quatre de ces cinq années.
Notons de plus qu'il esta propos d'ajouter au montant du droit sur les
sucres bruts la taxe sur les sucres raffinés, qui étaient prohibés avant
1845, et qui sont maintenant admis en payant un droit de 20 shellings
par quintal, sans distinction d'origine et de provenance.
Les chiffres les concernant sont :
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ANNÉES.

En 1853
1854
1855
1856
1857

QUANTITÉS ACQUITTÉES.

215,000 qx.
'304,000
288,000
258,000
298,000

DROITS PEIIÇUS.

190,000 liv. st.
249,000
269,000
259,000
278,000

En d'autres termos, le produit va de 275,000 à 300,000 livres sterling.
En ajoutant celte somme au produit des sucres bruts, on trouve, en
1856,, 200,000 livres sterling environ do plus qu'en 1844. Il est donc
exact do dire que le niveau des recettes se trouve en ce moment supérieur à ce qu'il était avant le dégrèvement.
Si nous remontions à des époques lointaines , nous trouverions une
foule d'exemples qui démontreraient qu'avec des droits beaucoup plus
élevés le gouvernement anglais retirait des sucres une somme bien
moins forte qu'aujourd'hui. Bornons-nous à citer, d'après les tableaux
publiés par Mac-Culloch (Dictionnary of Commerce, page 1090), l'année 1814, où, avec un droit de 30 shcllings sur les sucres des Antilles
anglaises, et de 40 shcllings sur ceux des Indes anglaises (les provenances étrangères prohibées) il fut acquitté 1,407,707 quintauxqui payèrent 3,507,844 livres sterling. En d'autres termos, la taxe était, dans son
ensemble, à peu près le triple de ce qu'elle ost aujourd'hui ; la quantité consommée a grandi dans le rapport de 5 t/2 à 1, et lo montant
des droits s'est accru dans le rapport de 10 à 7, comparé à 1810. 1810
présente dans l'acquittement un surcroît de 5,941,000 quintaux, et dans
les recettes de la douane un accroissement de 1,426,000 livres sterling.
Deuxième question. — Quelle a été l'importance véritable de la perte
subie par le Trésor anglais à la suite du dégrèvement sur les sucres ?
Il est facile de dresser un tableau dans lequel on inscrira, d'après le
relevé officiel transcrit ci-dessus, la différence entre la perception de
chaque année et celle de 1844, prise comme type. On obtiendra ainsi
les chiffres suivants :
DIFFÉRENCE EN MOINS.

•

1844. — 5,203,000 livres sterling.
1845. — 3,574,000

1,629,000 liv. st.

1844. — 5,203,000
1846.- 3,896,000

1,307,000

1844. — 5,203,000
1847. — 4,405,000

798,000

1844. — 5,203,000
1848. — 4,557,000
Et ainsi de suite.
~~

646,000
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Un eoup-d'œil jeté sur co tableau démontre combien, grâce aux
progrès do la consommation , la perte pour le Trésor va en diminuant,
Au lieu do 1 ,629,000 ( chiffre do 1845 ) et de 1,307,000 comme en 184G,
on ne trouve plus, on 1855, que 155,000 liv., on 1856 que 74,000 liv.
sterling.
Il faut observer derechef que 1844, année isolée, no saurait fournir
un terme do comparaison bien exact.
Il est plus rationnel do prendre une moyenne de cinq années consécutives, durant lesquelles le môme droit a été en vigueur (25 sh. 2 d.,
moyenne des taxes sur les diverses provenances). Or, ces cinq années
fournissent les chiffres suivants, qu'il est à propos de rappeler :
ANNÉES.

QUANTITÉS ACQUITTÉES.

DROITS PERÇUS.

1840
1841
1842
1843
1844

3,694,000 qx.
4,057,000
3,868,000

4,449,000 liv. st.
5,114,000

Moyenne.

4,028,000

4,874,000
5,x076,000

4,129,000

5,203,000

3,935,000 qx.

4,943,000 liv. st.

Si de,cette moyenne de 4,943,000 livres sterling on déduit, comme
il convient de le faire, les sommes perçues chaque année à partir de
1844, on trouve une différence en moins, pour 1845, do 1,369,000 livres
sterling; pour 1846, de 1,047,000, ainsi de suite. En arrivant à la fin
de la colonne , on voit que le déficit s'élève à 9,695,000 livres sterling.
Co chiffre provoque deux remarques :
1° Le déficit porte sur les sept ou huit années qui ont suivi le dégrèvement, et il est amoindri par les augmentations do recettes obtenues
plus tard. En effet, 1855 donne un produit de 115,000 livres sterling,
supérieur à la moyenne de 1840 à 1844, et en 1856 cette supériorité
est de 186,000 livres sterling. Nul doute que d'ici à quelques années
elle n'ait acquis dos proportions bien plus considérables ;
2° Il est indispensable, comme nous l'avons observé, de tenir compte
des sommes perçues par, la douane anglaise sur les sucres raffinés, à
l'entrée, car ces sucres se sont substitués à l'emploi de quantités correspondantes de produits des raffineries britanniques. Or, depuis 1813.
époque où la prohibition qui les frappait fut levée, on peut évaluer à
2,650,000 livres sterling le montant des taxes qu'ils ont acquittés. En
ajoutant cette somme aux droits perçus depuis ladite année 1845, on
trouve que le déficit signalé plus haut (9,695\000 liv. st.), se réduit à
7,045,000 livres sterling, soit 176 millions de francs environ.

Troisième question. — En dépit du remaniement complet du tarif, les
recettes de la douane anglaise ont-elles diminué?
Ici, Messieurs , se présente un l'ait capital et sur lequel nous ne saurions trop appeler votre attention et celle de toutes les personnes qui
se préoccupent du mouvement commercial du pays.
Malgré la réforme complète du tarif anglais , les sommes perçues au
profit du Trésor'ne sont point maintenant au-dessous de ce qu'elles
étaient avant cette réforme.
Ce qu'il faut apprécier c'est l'ensemble des résultats (1).
(1) Les fails relatifs aux conséquences des rcmanicments'des tarifs anglais sont
tellement instructifs, tellement dignes d'attention, que nous croyons devoir nous
y arrêter un instant.
Pour juger des modifications immenses que ces tarifs ont éprouvées depuis une
quarantaine d'années, il faut mettre en regard le tarif de 1823 et celui actuellement
en vigueur. Pas un article qui n'ait e'te' profonde'inent modifie', et cela d'une manière
tellement radicale qu'on admet aujourd'hui eu franchise des objets qui e'taieut
alors prohibes. Bornons-nous à comparer les droits relatifs à quelques marchandises :
. 1823

Amandes,
Beurre,
Bois d'acajou,
Bouchons,
Cables,
Cannelle,
Camphre rafíìue',

L.

SU.

quintal,

4
4
11

15
15
17

il

tonne,
la livre, '
quintal,
la livre,
quintal,

Chandelles de cire
»
Chaux pre'pare'e,
valeur,
Cochenille,
la livre,
Crins (tissus de),
»
Coton,
quintal,
Eau-forte,
quintal,
Étain,
valeur,
Fourrures,
»
Fromage,
quintal,
Girofle,
la livre,
Huile de baleine ,
Jambons,
Laine,
Lac-dyc,

1857.

BASES.

1
»

14
14

50

9

»
U

tonne,

2f>
. 2

M

%

14

la livre,
quintal,

Livres imp. av. 1801,
•>
—
apr. 1801 )
"
Mêlasses,
' 1)
Minerai de cuivre,

6

['■

M

2
6
5 .
»

7
3

exempt.
exempt.
exempt.
exempt.
•>
2 6
»
»
2
exempt.

P- %
P- 7.
10 M
3 u
12
»

6

1C
lu-

exempt.
exempt.

D

10

»

exempt.
exempt.
1 10

»

ï)

9
21

„

D.
M
U

H
»>
6
exempt.
»
u 2
exempt.
»
2 6
exempt.
exempt.
5 p.

II

P2

»

50

»

»

su.

» 10
»
5
exempt.

»

u

75

L.

•7, »
1 6
3 6

il

»

D.

u

.5

exempt

3

H

í
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Depuis 1844, des réductions très considérables ont été faites sur les
droits conservés dans le tarif anglais; toutes les matières premières
nécessaires à l'industrie, laines, cotons, substances tinctoriales, etc.,
ont été affranchies de toute taxe. Au lieu do 4852 articles dénommés
au tarif do 1841, il n'y en a que 515 dans celui de 1855. La révolution
accomplie dans l'économio^lu code douanier a été énorme.
Cette révolution a-t-elle imposé à l'État des sacrifices pécuniaires?
Qu'on on juge en examinant le produit net des recettes antérieures
pendant six ans à l'année 1844, la premièro où les réformes furent mises
en vigueur.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.

— 22,365,000 liv. st.
— 23,184,000
— 23,341,000
— 23,515,000
— 22,523,000
— 22,647,000
Moyenne = 22,929,000 liv.

1851. —
1852. —
1853. —
1854. —
1855. '—
' 1856. —
1857. —

22,197,000 liv. st.
22,137,000
'
22,515,000
22,166,000
22,335,000
23,745,000
22,609,000
Moyenne = 22,462,000 liv.

(Suite de la note de la paye 38/
1857.

182»;
BASES.

Nacre de perle,
Plomb,
Potasse,
Prunes,
Riz,
Rocou,
Savon,
Soufre brut.
Suif,
Verdet,
Vin de France,

valeur,.
valeur,
quintal,
quintal,

SH.

. '-•

20

P- %
p. «/„
11 2

20
i

»

7
»

»

2
4

»

»

»

»

la livre,
gallon,

L.

D.

»

■> «. »

15
6
10

»
8
>.

25
3

-,
2

3
13

4
9

SH.

D.

exempt.
exempt.
exempt.
» 15 r
»
» 4 1/2
exempt
»
8

»

exempt.
»
1 0
exempt,
» 5/6 et 5 p. ■>

es importes, l'Angleterre percen'
c des droits très éi eve's sur tous le: i articl
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,

La crise survenue durant les quatre derniers mois de l'année a paralysé la mise on consommation des produits étrangers, et a fait tomber
le. montant de la perception sensiblement au-dessous de ce qu'il aurait
été dans des circonstances normales.
Les chiffres ci-dessus étaient nécessaires pour bien préciser la question; mais il est à propos de se rendre compte du motif qui a dicté aux
hommes d'Etat anglais la résolution de réduire do plus de moitié les
droits sur les sucres, motif que sir Robert Peel a très nettement
exprimé. Le gouvernement britannique savait très bien qu'il s'imposait
momentanément un sacrifice considérable, mais il no s'est point arrêté
à cette considération ; des raisons importantes ont prévalu :
1° On a voulu mettre à la portée dos consommateurs anglais une
plus grande quantité d'une substance alimentaire dont l'usage est digne
d'être encouragé. La consommation a presque doublé. Au lieu de
201 millions de kilogrammes, chiffre do 1843, et do 209 millions comme
en 1844, elle est arrivée, en 1856, à 364, et en 1857, à 369 millions.
2° On s'est surtout préoccupé des débouchés nouveaux qu'ouvrirait
à l'industrie britannique l'admission des sucres étrangers; et ceux-ci
sont, en effet, arrivés en quantités énormes. Jusqu'en 1846 ils avaient
été repoussés de la consommation anglaise. On avait acquitté en un an
il esquantités dérisoires de 500, de 600, de 1200 kilog. ( Voir les Amiales
du Commerce extérieur, publiées par M. le Ministre de l'agriculture et
du commerce, 3e série, n° 846 , p. 14). A partir do leur introduction ,
on trouve :
Qu'en
en
en
en
et en

1846 elle s'est élevée à 30,625,000 kilog.
1853
à 77,826,000
1855
à 129,000,000
1856
à 143,000,000
1857
à '135,000,000

La réforme introduite dans le tarifa eu pour résultat immédiat et
éclatant de donner au commerce extérieur de la Grande-Bretagne une
impulsion extraordinaire.
{Suite de la note de la page 33).
moins que sous le régime d'un tarit 1res réduit et la franchise d'une multitude
'l'arlicles.

,

De 1822 à 1S2Í, la moyenne triennale donnait l'équivalent de 330 millions; la
période décennale 1825-1831 arriva à í71 millions {Annales du Commerce extérieur,
n° 503, p. 32); la moyenne de 1851-1857 dépasse 550 millions. On voit à quel point
les finances de l'État ont gagné en cherchant hardiment une augmentation de
recette dans une reforme radicalement libérale des tarifs.
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Voici des chiffres officiels qui le démontrent; nous les empruntons
au Premier Rapport des commissaires des douanes, Londres, 1857,
p. 110.
VALEUR OFFICIELLE DES

IMPORTATIONS AVANT LA

1839.
1840.
1841.
1842.
1843.

—
—
—
—

02,048,000 liv.
67,492,000
64,444,000
65,253,000
70,204,000

1851.
1852.
1853.
1854.
1855.

—
—
—
—
—

110,484,000 liv.
109,331,000
123,099,000
124,338,000
117,402,000

RÉFORME.

VALEUR OFFICIELLE DES EXPORTATIONS.

4839. — 110,190,000 liv. '
116,481,000
1840
116,902,000
1841
113,841,000
1842
131,822,000
1843
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.

—
—
—
—
—

214,387,000 liv.
219,504,000
242,072,000
243,892,000
258,426,000

MOUVEMENT MARITIME, ENTRÉES ET SORTIES RÉUNIES.

(Môme rapport, p. 112.).
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.

—
—
—
—
—

8,927,000 ton.
9,439,000
9,418,000
9,127,000
9,824,000

1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.

—
—
—
—
—
—
—

15,900,000 ton.
16,130,000
18,390,000
18,669,000
18,489,000
21,589,000
19,872,000

37
Ces chiffres fournissent la preuve qu'on une quinzaine d'années le
commercé extérieur de l'Angleterre a plus que doublé, et c'ost, pardessus tout, à la réforme douanière qu'il faut attribuer un résultai
aussi brillant.
C'est principalement avec les contrées dont les sucres ont été admis
en Angleterre que ces progrès ont été constatés. Le Brésil, par exemple, avait expédié, en 1838, 86,000 quintaux de sucre vers les poi ls
britanniques; en 1856, il en a envoyé 530,000 quintaux (26,924,000 lui. .
tandis qu'il n'a dirigé sur la France que 8,288,000 kilog.
Nous ne devons pas passer sous silence une objection qui se présente
d'elle-même au sujet do la différence do situation entre l'Angleterre et
la France, relativement à l'introduction des sucres exotiques.
Il est de fait que les deux pays ne sont pas dans une situation identique , puisque la Grande-Bretagne tire du dehors tous les sucres
qu'elle consomme, tandis que notre consommation est, en grande partie,
alimentée par la production indigène, dont les progrès, déjà très
considérables, sont encore susceptibles d'une plus grande extension.
L'uniformité des tarifs pour les sucres d'outre-mer do toute provenance
serait une mesure énergique; c'est lo principe qui est en vigueur dans
le tarif anglais , mais il serait prématuré de penser que la France l'adoptât dès à présent. Toutefois-, un dégrèvement uniforme do 50 p. %,
réduisant de moitié la surtaxe qui résulte des tarifs actuels, serait déjà
une mesure fructueuse, et comme le développement extrême de la
production du sucre de betterave n'a point empêché les arrivages de
siicre étranger de s'accroître aussi, nous devons compter sur un progrès important.
Admettant, d'ailleurs, que la sucrerie indigène prenne la plus large
part clans l'accroissement de production que nécessitera une consommation plus forte, eé développement d'activité sera un avantage réel
pour les intérêts généraux du pays si, grâce au doublement de la quantité soumise aux droits, l'Etat retrouve, au bout do peu d'années, une
recette égale à celle obtenue de la laxo avant sa réduction de moitié, et
si des mesures bien combinées, mais qui doivent être l'objet d'études
spéciales, maintiennent aux sucres d'outro-mer une largo part dans
l'approvisionnement du pays, part qui ne saurait leur être enlevée
sans porter à la navigation un préjudice immonso et sans tarir dans sa
source ce mouvement d'échanges qu'il est si nécessaire de voir se
développer avec les contrées de l'Amérique et de l'Asie.
Il n'est pas hors de propos de placer ici sous vos yeux , Messieurs ,
quelques faits relatifs au rôle de plus en plus considérable que prennent les sucres étrangers dans le commorce français. Ces faits, que
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peu de personnes se donnent la po'ine de contrôler, ont positivement
une signification importante. Nous^allons les retracer d'après les documents officiels. Vous nous excuserez si nous multiplions ici les chiffres,
mais, sans eux , nous ne pourrions nous faire comprendre.
SUCUE BRUT ÉTRANGER

QUANTITES

DE TOUTES SEANCES.

IMPORTÉES.

Moyenne de 1827 à 1836
—
1837 0 1846
—
1854
—
1855..:
—
I856
—
1857
SUCRE

BRUT

ÉTRANGER

Moyenne de 1827 ù 1836
—
1837 à 1846
—
1854
• ,— . 1855
—
1856
EXPORTATION

DE

SUCRE

ACQUITTEES.

9,424,892 kilog. 1,398,286 kilog.
16,484,216
»
8,082,689
»
48,391,734
»
38,067,608
»
7^,958,714
»
59.654Ì896
»
41,648,387
»
32,913,564
»
65,030,700
»
51,378,300
»
RÉEXPORTÉ.

*.
,
.

RAFFINÉ

.....

PROVENANT

Moyenne de 1827 à 1836
—
1837 à 1846
— . 1854
— ' 1855
—
1856
—
1857

DES

8,711,643 kilog.
7,365,008
»
9,415,257
»
21,752,725
»
8,982,540
»
ATELIERS

FRANÇAIS.

9,245,019 kilog.
8,488,412 ' »
24,921,344
»
32,263,581
»
35,766,249
»
33,725,800
»

Les sucres étrangers acquittés se réexportent, vous le savez, avec
remboursement des droits perçus. Ce qui ressort des chiffres officiels
ci'-dessus, c'est que, depuis une trentaine d'années, l'introduction des
sucres étrangers et leur, emploi dans les raffineries, et par conséquent
l'exportation des raffinés fabriqués en France, ont été en augmentant
dans une progression très rapide, tandis que'la réexportation des sucres
bruts est à peu près demeurée stationnaire. L'élévation du chiffre de
1855 , sous ce rapport, est une circonstance anormale tenant à ce que
la France a fourni alors, par exception, à l'Angleterre, 10 millions et
demi de kilogrammes de sucre étranger.
Une circonstance'qui vous paraîtra, comme à nous, très digne d'attention, c'est que les envois des produits du sol et de l'industrie de
notre pays vers les contrées qui donnent le sucro, ont progressé au fur
. et à mesure que s'accroissaient les quantités de sucres qui, venant de
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tes mêmes contrées, entraient dans nos ports. Nous allons démontrer
cô'faït remarquable.
Les exportations des produits français vers le'jBrésil (ont fmontéj à
45,900,000 fr. en 1856. (Valeurs officielles qui,'provenant d'évaluations
immuables, offrent une base permanente~de]comparaison.)
La moyenne des dix années de 4827 en 1836 a été de F.
—
—
1837 a 1846
— des cinq années de 1851-1855
,

15,000,000
27,300,000
32,400,000

Exportations pour les possessions espagnoles en Amérique, en 1856,
F 22,200,000.
Moyenne de 1827 à 1836
—
—

1837 à 1846
1851 à 1855

F.

9,300,000
14,000,000
45,610,000

En fait'd'envois de sucre, le Brésil, de 1837 à 1840, restait audessous d'un million de kilogrammes; de 1841 à 1846, il flottait entre
un million et domi et 3,200,000 kilog.; en 1854, il nous expédiait
12,530,000 kilog.; en 1855, 20,650,000 kilog.,.et en 1856, 6,700,000
kilogrammes.
Les possessions espagnoles nous envoyaient, en 1837,6,400,000 kilog. ;
en 1838, 8,700,000 kilog.; en 4839, 4,100,000 kilog.; en 1854, près de
33 millions; en 1855, plus de 43 millions, et en 1856, 22 millions et
demi.
L'île Maurice fournit, de son côté, un exemple non moins frappant ;
la France lui a envoyé pour 11,700,000 fr. de ses produits en 1856; la
moyenne de 1851 a 1855 avait été de 7,600,000 fr.; celle do 1837 à
I8Í6 n'avait pas dépassé 5,300,000 fr., enfin de 1827 à I836, on était
resté à 2,600,000 fr.
Les quantités de sucre Maurice importées en France étaient jadis
insignifiantes; la douane ne leur accordait pas sur ses tableaux une
mention spéciale; elles sont montées-, en 1855, à 12,673,000 kilog., et
en 1856 à 8,615,000'.
Des faits incontestables fournissent donc la démonstration quef l'accroissement des arrivages de sucres étrangers correspond au développement des exportations do produits français; nos manufactures de tout
genre, et notre agriculture ont ainsi l'intérêt le plus pressant à voir
adopter dos mesures qui, en facilitant, en activant ces importations ,
leur ouvriront des débouchés nouveaux.

itdeï

Nous ne voulons pas fatiguer votre attention en entrant dans des
détails trop étendus, mais nous vous ferons cependant'observor que la
très grande majorité des sucros étrangers sont importés par navires

■0
frîiriçais[(l ),3ol qu'il en résulte ainsi pourle pavillon national une masse
de transports qui a dû aller en augmentant à mesure que s'effectuait
l'accroissementgdans les arrivages^quo nous venons de vous signaler.
C'est ce qu'attestent les relevés officiels :
NAVIGATIONJFRANÇAISE PAR NAVIRES CHARGÉS
(ENTRÉES

ET

SORTIES

RÉUNIES).
MOYENNE

DE

1839 à 1846. 1855.
Brésil
Possessions espagnoles

22,394
23,053

54,901
54,191

1856.
64,636 tonn.
29,909 —

De tout ceci, Messieurs, résulte là preuve des avantages quo procureront aux graves intérêts du pays les dispositions de nature à appeler
dans nos ports des quantités croissantes de sucres étrangers.'

CAFES.

Nous devons maintenant vous entretenir des cafés-, article au sujet
duquel les meilleures raisons abondent pour établir la justice d'un
dégrèvement. Il y a bien longtemps que cotte question est l'objet des
réclamations du commerce, et qu'elle a attiré l'attention du Gouvernement.
Les droits actuels sur les cafés des colonies françaises, sur ceux des
pays non européens, autres que l'Inde, et sur les provenances des entrepôts, sont restés tels qu'ils avaient été fixés par le loi du 28 avril 1816;
depuis plus de quarante ans , une seule modification peu considérable
a été faite dans ce tarif suranné : les cafés de l'Inde, qui avaient payé
85 fr. jusqu'à 1841, ont alors obtenu une réduction de 7 fr.
En évaluant à près de 100 p. % le renchérissement dont le tarif
actuel grève cet article, on ne fait point une supputation exagérée.
(1) Les tableaux publies par l'administration des douanes nous fournissent les
ele'ments d'un calcul qui e'tablit de quelle manière se répartissent les arrivages de
sucres e'trangers :
Par navires français.

Par navires étrangers.

1854
1855

40,528,000 kilog.
72,100,000 —

4,402,000 kilog.
5,773,000' —

1856

33,686,000

4,588,000

—

—

En d'autres termes, le pavillon français ligure pour 92 p. "/„ environ dans l'apport des sucres étrangers.
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Observons aussi que chez presque tous les peuples les droits sur les
cafés sont bien au-dessous de ceux qui sont prélevés en France (1).
A la fin d'avril 1816, les cafés avaient une valeur supérieure à celle
qu'ils possèdent à présent;, la taxe offrait ainsi, relativement au prix
de l'objet imposé, une proportion qui ne subsiste plus.
L'histoire du tarif britannique présente, comparativement à celle du
tarif français, un contraste bien frappant.
Depuis quarante ans, les Anglais ont, à plusieurs reprises , modifié
le droit d'entrée sur les cafés, en le réduisant toujours dans-les plus
fortes proportions. ■
(1) Voici les droits imposes aux cafés, tels que nous les avons relevés dans les
documents olliciels.
U faut remarquer que les tarifs étant soumis à des variations fréquentes, il serait
possible que quelques-unes des taxes que nous indiquons eussent été remplacées
par de nouvelles.
Les 100 kilogrammes.
Autriche, 10 florins le centner
.F. 52 50
Belgique, des possessions hollandaises dans l'Inde et importé de Hollande
jusqu'au chiffre de 5,200,000 kilog. par an
?..
Venant des lieux de production ou d'un port au-delà du Cap de Bonne-

.9 90

Espérancë , par bâtiment belge
Venant d'autres pays transatlantiques, par navires belges
—
par navires du pays exportateur
—
par autre navire étranger
Danemark, 3 rixdales 12 skillings le centner

9
11
13
15
17

Deux-Siciles, 0 ducats 60 grani le cantaro

54 70

Espagne, des possessions espagnoles d'Amérique, 32 réaux le quintal
—
—
d'Asie
14
—
—
d'ailleurs
i
80
—

18 78
8 22
46 96

/
NOTA. — (Les cafés de semblable provenance , imporEtats-Romains...! tés par pavillon étranger ou par terre, acquittent 62, 56
( et 120 réaux ), 2 scudo 3/4 le centinajo
États-Sardes, 35 lires
Etats-Unis (exemptions de droits pour les importations directes des lieux de

"
50
50
50
82

62 40
35 »

productions par navires américains ou par navires étrangers assimilés).
Grande-Bretagne, 3 deniers par livre
Pays-Bas, 2 florins le quintal
:

68 70
4 24

Portugal, 800 reis l'arrobe
Russie, 2 roubles 50 le poud

34 05
60 05

Suisse, 1 fr. 50 le quintal
Suède, 2 shillings 3/4 la livre
Toscane, 10 livres le cantaro
Turquie d'Asie , 23 aspres l'oke

'.

;
:
*
:

—
Moka, importé d'Europe , 37 aspres l'oke
Union-Allemande, 5 thalers le centner (ou 8 florins 45 k.)

'.

3 »
26 40
27 50
5 60
8 55
37 50
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Au lieu de I shelling par livre sur les'produits dos possessions bri- ■
tanniques d'Amérique, avec uno forte surtaxe sur les cafés des Indes
et sur ceux venant de l'étranger, on acquitte aujourd'hui 3 deniers sans
distinction d'origine.
Ce droit, équivalant à 68 fr. 70 c. environ les 100 kilog., est audessous de ce que paient les cafés que nous recevons, soit de nos colonies en deçà du Cap, soit de l'étranger. Les possessions françaises
d'outre-mer no fournissent à la consommation du pays que des quantités tout à fait insignifiantes, et nos approvisionnements se composent
surtout, soit des produits de l'Inde , soit de ceux de l'Amérique , taxés
à raison de 87 fr. 80 c, et de 104 fr. 50 c. les 100 kilog. Ce qui s'est passé dans la Grande-Bretagne a pleinement justifié les
mesures introduites dans le régime douanier.
De 1801 à 1811, le droit fut abaissé à 7 deniers au lieu de 1 shcll. 6;
la consommation augmenta do 750 p. % (1); et le revenu du fisc se
trouva triplé. La taxe ayant ensuite été rapportée à I shelling, l'élan
donné aux débouchés fut paralysé, et la consommation individuelle fut
on 1821 au-dessous du chiffre qu'elle avait offert en 1811. Cotte leçon
fut mise à profit; en 1825, la taxe fut fixée à 6 deniers, et en 1831, la
consommation avait plus que doublé en l'espace de dix ans ; elle avait
été do 8 onces par têto en 1821 ; elle fut de 21 onces en 1831 , et les I
recettes du Trésor présentèrent sur cet article une augmentation de
100,000 livres sterling.
En 1856, il a été acquitté dans les Trcis-Royaumes, 35,140,000 livres I
do café, payant 3 deniers par livre ; en 1831, sous l'empire du droit de I
6 deniers, il avait été acquitté 21,84-2,000 livres; et en 1821, lorsque le I
droit était do 1 shelling, la mise en consommation était restée à
7,327,000 livres; en d'autres termes, une consommation quintuple a
correspondu à l'abaissement de la taxe au quart de ce qu'elle était; il
.y a donc eu profit pour le Trésor.
Les quantités de café acquittées en France,.ont été :

I

En 1857.
1856.
1855.
1854.
1853.
1852.

—
—
—
—
—
—

27,985,000 kilog.
23,311,000
26,740,000
21,720,000
19,956,000
21,573,000

Moyenne de 1855-57, 26,003,000 kilog., soit 0 kilog. 73 par habitant.
(1) Kn 1801, 750,801 livics : consommation moyenne par habitant, 1 once. 0 centièmes. Eu 1811, 0,390,122 livres; consommation moyenne, 8 onces 12 centicrn'ej

I
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En Angleterre, nous nous trouvons en présence, pour les mêmes
années 4855-57, d'une moyenne de 35,178,000 livres , soit 15,830,000
kilogrammes, ce qui correspond à une consommation annuelle et
moyenne de 0 kilog. 59 centièmes par tête ; c'est moins qu'on France,
mais il faut observer que dans les Trois-Royaumes l'usage du café est
réduit à d'assez minimes proportions par l'emploi du thé, qui a atteint
un développement très considérable, au grand profit du Trésor, tandis
qu'en France cet article ne figure au tableau des douanes que pour des
chiffres sans importance.
QUANTITÉS DE THE CONSOMMÉES.

Grande-Bretagne

DROITS PERÇUS.

/ 1855. — 63,453,000 liv. — 5,312,000 liv. st.
1856. — 63,295,000
— 5,538,000
( 1857. — 69.1,59,000 • — 5,060,000

J

Moyenne, 65,303,000 livres, soit 29,386,000 kilog., ayant payé 130
à 140 millions do francs par an.
QUANTITÉS DE THÉ CONSOMMÉES.

DROITS PERÇUS.

I 1855. — 183,000 kilog. — 264,000 fr.
1856. — 197,000
299,000
( 1857. — Chiffres non publiés encore.

France

Chez divers peuples voisins de nous l'emploi du café a atteint des
proportions dont nous sommes bien éloignés.
En 1856, il a été mis en consommation en Belgique, 20,186,000 kil.
de café (Annuaire de l'Industrie et du Commerce en Belgique, par
E. Rombcrg, 1857, p. 46). La population de la Belgique étant, comme
nous l'avons dit, do 4,700,000 habitants, il s'ensuit une consommation
moyenne par tête de 4 kilog. 30.
En Hollande, l'importation des cafés pour la consommation a été,
selon les Annales du commerce extérieur (n° 917, p. 4 0), pour la
moyenne de 1846 à 1850, de 4Q,025,366 kilog., et pour celle de 1851 à
1855, 57,487,208 kilog., ce qui, pour une population de 3,433,000 habitants, donnerait, dans cette période, le chiffre élevé de 17 kilog. par
habitant.
4
11 ne faut pas se flatter de voir la consommation française arriver à
des chiffres aussi élevés, mais, du moins, l'écart énorme que nous
signalons peut êtro amoindri.
Avec une réduction sensible sur les droits, nul doute que le débouché des cafés en France ne fût, tout comme en Angleterre, susceptible
d'un développement considérable, et il est à propos d'observer que cette
augmentation amenant inévitablement, dans l'emploi du sucre, un
1

accroissement qui aurait une importance réelle, la mesure que nous
sollicitons présenterait ainsi un double avantage.
Indépendamment du progrès do la consommation, il est un point de
vue sous lequel il faut envisager le dégrèvement des sucres et des calés,
et co côté d'une question qui importe à un si haut degré aux intérêts
do la marine, a été soigneusement mis en lumière par une des feuilles
qui traitent avec le plus d'habileté les questions commerciales.
Le Journal du Havre s'exprimait ainsi (numéro du 13 février 1858):
« Quand un grand pays comme la France est devenu un centre de
» consommation considérable et toujours croissant d'une denrée dont
» le débit est aussi facile que celui du café, il devient en même temps
» un centre d'approvisionnement pour les autres pays de consomma» tion. Plus le marché prend de développement par suite des demandes
» du commerce spécial, et plus il acquiert aussi d'importance comme
» marché de transit et do commission. Ce dernier genre d'affaires ne
» rapporte presque rien, il est vrai, au Trésor, mais il ne laisse pas
» que d'activer la navigation, de faciliter les échanges, et de répandre
» l'activité dans toutes les branches et les ramifications de l'industrie
» des transports. »
La Grande-Bretagne nous dépasse habituellement dans la réexportation des cafés, cl elle a, quant à celle du sucre, une supériorité
manifeste.
Indiquons les quantités sorties do l'un et de l'autre pays :
CAFÉ.
FRANCE.

ANGLETERRE

1856. — 12,030,000 kilog.
1855. — 16,182,000
1854. — 9,170,000

12,420,000 kilog.
12,946,000
14,665,000

SUCRE BRUT.
FRANCE.

1855. — 9,082,000 kilog. ■
1856. — 20,552,000
1854. — 9,415,000'

ANGLETERRE.

37,592,000 kilog.
11,532,000
18,745,000

L'élévation du chiffre do 1856, quant aux sucres réexportés de France,
tient à une circonstance exceptionnelle : do forts achats furent faits on
France pour les marchés anglais, sur lesquels une hausse considérable
s'était déclarée.
En parcourant los tahlcaux de la douane, on voit que l'exportation
des cafés n'a guère augmenté depuis vingt ans; elle avait été de :
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9,367,000 kilog. en 1837.
9,225,000
11,235,000'
9,400,000
13,655,000
11,133,000

—
—
—
—
—

1838.
1842.
1844.
1845.
1846.

C'est àjpeu près les chiffres de 1854 et de 1856.
Même résultat pour les sucres. On trouve à la sortie : en 1837,
8,784,000 kilog.; en 1842, 9,617,000 kilog.; en 1843, 9,425,000 kilog.;
en 1846, 9,438,000 kilog.
Remarquons aussi que depuis vingt-cinq ans un marché nouvoau
s'est ouvert en France à la réexportation des cafés, celui de l'Algérie,
qui a absorbé'en 1855, 1,722,000 kilog., et en 1856 , 1,730,000 kilog.
Si l'on défalque ces envois des chiffres dos expéditions faitos de 1830 à
1840, on verra qu'au lieu d'avoir progressé, il y a, pour la réexportation dont nous parlons, une infériorité sensible.
11 est impossible de ne pas partager l'avis du journal que nous avons
cité, lorsqu'il dit :
« Les pays consommatem's étrangers qui avaient l'habitude de venir
«s'approvisionner sur le marché du Havre, prennent peu à peu le
» chemin des entrepôts belges, hollandais , anglais ou hambourgeois.
» Celte tqndanco , regrettable à tant de points de vue, ne peut avoir
»'d'autres~causes que la limite imposée au chiffre de nos stocks ou de
» nos approvisionnements par l'élévation excessive du droit d'entrée. »
Nous avons donc tout lieu de compter que le dégrèvement amènerait
dans nos ports des quantités croissantes de sucre et de café, qui trouveraient leur emploi, soit dans le développement de la consommation,
soit dans les progrès de la réexportation , et ce surcroît d'importation
est d'autant plus désirable qu'il provoquerait un plus fort débouché des
produits de notre sol et de notre industrie. Si les Anglais ont sur nous,
en tout pays, une supériorité acquise comme vendeurs de produits
fabriqués , c'est qu'ils l'emportent aussi comme acheteurs de matières
premières et do substances servant à l'alimentation.
Les réductions sur les tarifs français ont, malheureusement, été trop
peu nombreuses pour que nous puissions leur emprunter des exemples
comparables à ceux que l'Angleterre nous a fournis; mais, dans.un
autre ordre de faits, il s'est produit une circonstance très digne d'attention; nous sommes heureux d'avoir à vous la signaler.
Le nombre des lettres, qui était en 1847 de 126 millions, s'est élevé,
en 1857, à 253 millions. (Voir Y Annuaire des Postes pour 1858.) Les
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imprimés qui offraient, il y a dix ans, le chiffre de 90 millions, soui
arrivés, en 1857, à 144.
L'année 1849 a vu mettre en vigueur la réduction du port dos lettres
à la taxé uniforme de 20 centimes. Cette réforme avait été longtemps
combattue comme devant faire une brèche permanente aux recettes de
l'État. On soutenait que l'administration des postes ne rendrait plus au
budgetles bénéfices qu'elle avait fournis jusqu'alors. Les faits ont donné
gain de cause à cette grande réforme. Le chiffre de près de 18 millions
du bénéfice, porté au budgot de 1847, a été atteint dès 1855, et grossi
de 2 millions en 1857. Un grand problème économique s'est donc
trouvé résolu d'une manière victorieuse.
Nous avons la confiance que le dégrèvement que nous sollicitons
aurait des résultats non moins satisfaisants.
Après avoir entendu la lecture de ce rapport, la Chambre a
délibéré que la lettre qu'où va lire serait adressée à M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
22 Février 4858. — Monsieur le Ministre, nous demandons a Votre
Excellence, la permission de l'entretenir d'une question qui est, on ce
moment, l'objet des vives préoccupations'du commerce français.
Déjà , de divers côtés, la sollicitude du Gouvernement à été éveillée
sur les avantages quo présenterait, au point de vue des intérêts généraux , l'abaissement des droits trop élevés qui frappent les sucres cl les
cafés admis à la consommation du pays.
Nous avons, à plusieurs reprises, exprimé notre pensée à l'égard de
cette question dont l'importance est des plus grandes. Une conviction
de plus en plus forte, nous fait de nouveau, Monsieur le Ministre,
émettre le vœu que l'état actuel des choses soit modifié.
Dos calculs qui ont été établis sur des bases officielles (et nous n'avons pas besoin de les remettre sous les yeux de Votre Excellence,,
constatent que la consommation du sucre et du café est loin de s'élever
en France auniveau qu'elle atteint dans des pays voisins qui, sous le
rapport deTaisanco des populations ne nous sont point supérieurs.
L'élévation des prix, suite des droits d'entrée, est l'unique motif
qui restreint les débouchés de denrées qui trouveraient facilement en
France un placement bien supérieur à celui qu'elles y rencontrent
aujourd'hui,
Aux cours actuels, on peut évaluer; en moyenne, à 75 p. °/°, a"
moins, le rapport entre le droit sur les sucres et la valeur de la marchandise introduite dans nos ports. Évidemment, une semblable pro-
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porliou est exagérée. En la ramenant à un chiffre bien moins élevé, le
Gouvernement fera un acte do justice, et il retrouvera, dans l'accroissement de la consommation, ce qu'il percevra de moins sur la marchandise employée.
Dos faits nombreux démontrent que de toutes les denrées, il n'en est
peut-être aucune qui soit douée, au môme degré que le sucre, de la
facilité do voir sa consommation s'accroître. L'abaissement progressif
des droits d'enti'ée, en Angleterre, a amené, en moins do vingt ans, un
accroissement do plus du double sur le débouché de cet article.
En 1857, il a été acquitté , dans IesTrois-Royaumes, 7,348,533 quintaux de sucre brut, et les trois années 1855, 1856 et 1857, donnent
une moyenne de
7,328,622 quintaux.
en 1855. — 7,396,697
—
1856: — 7,240,636
—
1857. — 7,348,533
—
La moyenne des trois années 1838-40, présente le chiffre de
3,844,706 quintaux :
en 1838. — ' •
• quintaux.
1839. —
—
1840. —
'—
A cette époque, le droit était de 24 shcllings par quintal.
Aujourd'hui, le tarif britannique taxe les qualités correspondantes à
notre premier type et aux nuances inférieures, à 12 shellings 8 deniers
les 112 livres, soit 31 fr. 80 c, à peu près, les 100 kilog.
C'est un chiffre sensiblement au-dessous de ce que paient les provenances françaises les plus favorisées ; c'est bien, peu s'en faut, la moitié
seulement de ce que la loi du 29 décembre 1855 impose aux sucres du
Brésil et des Antilles espagnoles.
II faut observer que tandis que les droits en Angleterre subissaient
de très fortes réductions, le tarif français n'était modifié que dans des
proportions insignifiantes ; à plusieurs reprises môme, depuis trente
ans, les taxes ont été augmentées, et entre le traitement fait aux sucres
de la Réunion , par exemple, par la loi du 7 juin 1820 , et celui que
stipule le décret du 27 mars 1852, il n'y a que 2 fr. 50 c. de différence
(35 fr. au lieu de 37 fr. 50 c).
Les tarifs des puissances étrangères imposent, en général, le sucre
dans des proportions bien moindres qu'en France : est-il possible que
nos populations soient ainsi sous le coup de charges qu'on ne connaît
pas au-delà des frontières ?
La convenance d'un dégrèvement sur les sucres a d'ailleurs été tant
de fcjis, et tout récemment encore, l'objet de travaux étendus, que nous

nejugoons pas nécessaire de remettre sous les yeux de Votre Excellence des faits et des raisonnements dont elle a une entière connaissance. Nous nous bornerons à observer que la consommation du sucro
est loin d'avoir en France l'importance qu'elle paraît susceptible d'ohtenir, car on a pu dire avec raison, qu'il y a vraisemblablement, dans
notre pays seul, vingt millions de créatures humaines qui n'ont
jamais fait usage de cette substance alimentaire.
Que Votre Excellence nous permette maintenant de l'entretenir des
cafés, article au sujet duquel les meilleures raisons abondent pour
établir la justice d'un dégrèvement. Il y a bien longtemps que cette
question est l'objet des réclamations du commerce, et qu'elle a attiré
l'attention du Gouvernement.
Les droits actuels sur les cafés des colonies françaises, sur ceux des
pays non européens, autres quel'Inde,et sur les provenances des entrepôts , sont restés tels qu'ils avaient été. fixés par la loi du 28 avril 1816;
depuis plus de quarante ans, une seule modification, peu considérable,
a été faite dans ce tarif suranné : les cafés de l'Inde, qui avaient payé
85 fr. jusqu'à 1841, ont alors obtenu une réduction de 7 fr.
En évaluant à près de 100 p. °j„ le renchérissement dont le tarif actuel
grève cet article, on ne fait point une supputation exagérée. •
A la fin d'avril 1816, les cafés avaient une valeur supérieure à celle
qu'ils possèdent à présent; la taxe offrait ainsi, relativement au prix de
l'objet imposé, une proportion qui ne subsiste plus.
L'histoire du tarif britannique présente, avec celle du tarif français,
une différence bien frappante.
, Depuis quarante ans, les Anglais ont, à plusieurs reprises, modifié
le droit d'entrée sur les cafés, en le réduisant toujours dans les plus
fortes proportions:
Au lieu d'un shclling par livre sur les produits des possessions britanniques d'Amérique , avec une forte surtaxe sur les cafés des Indes
et sur ceux venant de l'étranger, on acquitte aujourd'hui 3 deniers
sans distinction d'origine.
Ce droit, équivalant à 68 fr.70 c, environ les 100 kilog., est au-dessous
de ce que paient les cafés que nous recevons, soit de.nos colonies endeçà du Cap, soit de l'étranger. Les possessions françaises d'oulremer ne fournissent à la consommation du pays que dos quantités tout
à fait insignifiantes , et nos approvisionnements se composent surtout,
soit des produits de l'Inde , soit de ceux de l'Amérique, taxés à raison
de 87 fr. 80 c. et do 104 fr. 80 c. les 100 kilog.
Ce qui s'est passé dans la Grande-Bretagne a pleinement justifié les
mesures introduites dans le régime douanier.
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Do 1801 à 1811, lo droit fut abaissé à 7 deniers au Heu de 1 shelling 6; la consommation augmenta de 750 p. °/„, et le revenu du fisc
se trouva triplé. La taxe ayant ensuite été reportée à 1 shelling, l'élan
donné aux débouchés fut paralysé, et la consommation individuelle-fut,
en 1824, au-dessous du chiffre qu'elle avait offert en 1811. Cette leçon
fut mise à profil ; en 1825, la taxe fut fixée à 6 deniers, et en 1831, la
consommation avait plus que doublé en l'espace de dix ans; elle avait
été do 8 onces par tôte en 1821, elle fut de 21 onces en 1831, et les
recettes du Trésor présentèrent, sur cet article, une augmentation de
100,000 livres sterling.
En 1856, il a été acquitté dans les Trois-Royaumes, 35,140,000 livres
de café, payant 3 deniers par livre; en 1831, sous l'empire du droit'de
6 deniers, il avait été acquitté 21,842,000 livres , et en 1821, lorsquo le
droit était d'un shelling, la- mise en consommation était restée à
7,327,000 livres, en d'autres termes, une consommation quintuple a
correspondu à l'abaissement de la taxe au quart de ce qu'elle était; il
y a donc ou profit pour lo Trésor.
Avec une réduction sensible sur les droits, nul doute que les débouchés des cafés en France ne fussent, tout comme en Angleterre, susceptibles d'un développement considérable, et il est à propos d'observer
que cette augmentation amènerait, dans l'emploi du sucre, un accroissement qui offrirait une importance réelle; la mesure que nous sollicitons aurait ainsi un double avantage.
Mais pour arriver à stimuler vivement la consommation de l'un et
de l'autre article sur lesquels nous appelons la sollicitude do Votre
Excellence, pour offrir ainsi au commerce avec l'étranger des moyens
utiles d'échange, pour fournir à la marine des transports qu'il est bien
nécessaire de lui assurer, pour mettre le Trésor à même de compenser,
par l'accroissement des quantités do marchandises acquittées, la réduction qui aurait lieu sur le chiffre de la taxe, il e$t nécessaire que le
dégrèvement ait lieu dans de larges proportions.
L'expérience a toujours prouvé qu'un abaissement peu considérable
reste sans effet auprès du consommateur, et n'amène point dans les
débouchés un développement qui jmprime aux affaires un élan vigoureux.
C'est ce qu'ont compris les hommes d'État anglais, lorsqu'ils ont
successivement fixé les droits sur les cafés à 6 deniers au lieu d!un
shelling, à 3 deniers au lieu de 6 deniers.
Nous croyons pouvoir proposer, comme exemple, aux méditations
de Votre Excellence, cette façon d'agir; c'est dé 50 p. "/o fiuo nous voudrions voir diminuer le tarif actuel sur les sucres et les cafés. Ce sys-
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tème nous paraît plus simple que ceux qui apporteraient des modifications dans les proportions que la législation aujourd'hui en vigueur a
établies dans le traitement fait aux produits des diverses provenances,
proportions qui ont bien leurs raisons d'existence, et qui, si elles doivent être changées, ne sauraient l'être qu'après un examen très sérieux.
Le dégrèvement que nous recommandons serait favorable aux produits do tout genre ; nous regarderions comme fâcheuses dos modifications qui n'assureraient pas aux sucres étrangers des avantages correspondants à ceux qui seraient faits à la sucrerie indigène et à nos
colonies. Il est de la plus haute importance d'activer autant que possible les arrivages dans nos ports, d'un article qui forme la principale
denrée que peuvent surtout nous offrir en échange des contrées avec
lesquelles la France est si loin encore d'avoir créé des relations commerciales égales à celles que d'autres nations ont su établir: le fret
des sucres de l'Inde, de Cuba, du Brésil est d'ailleurs, pour nos armements, une ressource dont ils ne peuvent se passer, sous peine d'être
frappés d'une déplorable langueur.
Nous ne voulons pas donner plus d'étendue aux considérations'que
nous soumettons à votre appréciation éclairée, Monsieur le Ministre;
vous examinerez, avec toute l'attention qu'elles méritent, les demandes
que les représentants du commerce vous adressent, et votre juste
influenco contribuera puissamment à faire adopter une mesure qui,
sans tourner en définitive au détriment du Trésor, aura, à tous égards,
des conséquences éminemment favorables aux plus graves intérêts du
pays.
Nous devons enfin soumettre à Votre Excellence une considération
dont il lui appartient d'apprécier l'importance et la justesse.
La diminution de droits , telle que nous la réclamons , contribuera
infailliblement, de la manière la plus efficace, à répandre parmi les
populations laborieuses l'usage de substances alimentaires qui ne sont
point aujourd'hui à leur portée ; l'hygiène et le bien-être publics y trouveront leur compte. La France pourra s'élever, à cet égard, au niveau
des nations qui nous devancent en ce moment, en ce qui tient aux
consommations utiles.
Ce sera un grand et incontestable bienfait que le Gouvernement de
Sa Majesté ajoutera à tous ceux qu'il a déjà répandus sur les classes les
plus nombreuses et les plus dignes de sa constante sollicitude. Il sera
apprécié comme il mérite de l'être.
M. Bernard, secrétaire du comité central des sucreries et distilleries, prie la Chambre d'appuyer les démarches faites par ce
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comité afin d'obtenir un dégrèvement sur les droits imposés aux
sucres.
Il sera transmis copie à M. Bernard de la lettre que la Chambre vient d'adresser, à ce sujet, à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics.
,,ôtel

M. A. Léon entretient la Chambre d'une proposition relative
.
.à l'acquisition de la maison de M. de Pichon, située
sur la place

de la Bourse.

de la Bourse, et contiguë à l'édifice. Cette maison serait acquise
pour en faire une dépendance de l'hôtel de la Bourse.
L'examen de la proposition de M. Léon est renvoyé à la commission d'administration, laquelle est invitée à présenter, de son
côté, à la Chambre, le plus tôt possible, des propositions sur les i
travaux qu'il convient d'effectuer à la Bourse et à l'Entrepôt.

SÉANCE DU «4 FÉVRIER IS58.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 17, accuse réception de la lettre que la

Remorquage.

Chambre lui a adressée, le 5 de ce mois, au sujet du remorquage,
et il demande à être tenu au courant des faits nouveaux qui
pourraient se produire à cet égard, et qui seraient de nature à
préjudicier aux intérêts de la navigation.
M. le Préfet, par lettre du 12, informe la Chambre que M. le

Fanai au chenal

Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a
autorisé l'établissement d'un fanal à l'entrée du chenal de Gahet.
Il va être procédé à l'installation de ce fanal.
Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 15 février,
transmettant extrait d'une lettre de M. le Consul de France à
Barcelonne, relative au débouché des morues sur cette place.
Cet extrait sera rendu public par la voie des journaux.
M. le Chef du service de la marine à Bordeaux transmet copie

de
la mo,uc
Commercc
enEsl)nB

,

"'
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d'une lettre adressée à M. le Ministre de la marine et des colonies
• Guyane

française.

par M. le Gouverneur de la Guyane, et renfermant des renseigne-

substances
oléagineuses
provenant des
colonies

ments utiles au commerce".
çetle communication sera rendue publique par la voie des

françaises.

.

journaux, ainsi quun autre document, transmis également par
M |e C|)ef dn serv;ce je ia marjne a Bordeaux, relatif à l'examen fait par M. Payen, professeur de chimie .au Conservatoire
impérial des arts et métiers, de substances oléagineuses provenant
des colonies françaises.

cuano.

Le secrétaire général de la Société d'agriculture remet copie
d'une lettre et d'un rapport adressés cà M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au sujet du guano.

Docks

M. le Maire de Bordeaux, par lettre du 20, donne avis qu'il a
communiqué au Conseil municipal la lettre que la Chambre lui
avait écrite au sujet des docks, et qu'une sous-commission a été
chargée d'étudier à fond cette importante question.
Au nom de la commission d'administration, M. Basse, vice-

Entrepôt réel.
Hôtel
de la Uourse.

président, donne lecture d'un rapport très étendu sur le projet
d'agrandissement de l'annexe de l'Entrepôt réel, et sur d'importantes réparations nécessitées par l'état actuel de l'hôtel de ia
Bourse.
Statuant sur les conclusions de ce rapport, la Chambre vole
l'agrandissement de l'annexe de l'Entrepôt réel, au moyen de l'élévation des deux ailes de cet édifice.
Un membre propose d'adopter, pour la cour du rez-de-chaussée
de l'hôtel de la Bourse, où se réunissent les commerçants, un
plancher en bois au lieu d'un dallage ; il expose qu'un plancher,
qui est bien moins froid, entraînera de moins fortes dépenses.
D'autres membres combattent celte opinion ; ils pensent que I
l'entretien de la propreté d'un plancher serait difficile à obtenir.
Les conclusions de la commission, proposant un dallage pour
le rez-de-chaussée et un plancher en chêne pour les étages supé-
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rieurs, sauf le grand escalier qui doit être [en granil, sont mises
aux voix et adoptées.

SÉANCE DU « MARS I85S.
M. Ferdinand Fabre, membre de la Société de géographie, à

côte d'Afrique.

Paris, communique un projet pour le développement du commerce français avec la côte d'Afrique.
M. le Président de la Chambre a répondu :

:e- I

cl
la

// Mars 4858. — Monsieur, j'ai placé sous les yeux de la Chambre
de commerco la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire.
Vous proposez la formation, à Bordeaux, d'une grande compagnie
commerciale ayant des dépôts de marchandises sur la côte d'Afrique, et vous indiquez les conditions auxquelles vous coopéreriez à sa
formation.
La Chambre verrait, sans doute, avec satisfaction, tout ce qui pourrait contribuer aux progrès du commerce français, ot, spécialement,
au développement des relations de notre place.
Elle a dû, néanmoins, reconnaître, après examen, qu'il ne faisait,
sous aucun rapport, partie do ses attributions, d'entrer dans les affaires
de la nature de celle dont vous l'entretenez.
Des entreprises semblables ne sauraient, en effet, être constituées
qu'avec le concours des particuliers qui jugent à propos d'y consacrer,
soit leurs capitaux , soit leur activité personnelle, et la Chambre, simple corps consultatif, institué pour correspondre avec l'autorité supérieure sur les questions dont il est saisi par elle, ne peut aller au-delà
du rôle qui lui est ainsi tracé.
M. Em. Liais, astronome à l'Observatoire impérial de Paris,
réclame un avis favorable de la Chambre au sujet d'une mission
qu'il sollicite de la part du ministre de l'instruction publique,
pour étudier, au Brésil, les vents et les courants qui peuvent
influer sur la durée des traversées entre la France et ces pays.
La Chambre délibère qu'elle émettra un avis conforme aux
désirs de M. Liais.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

Mission

«MIBQW-

publics, par letire du 27 février, annonce qu'une déclaration
Pays-Bas.

modificative du traité du 25 juillet 1840, entre la France et les
Pays-Bas, vient d'assurer aux bâtiments français, en Hollande, le

Navigation.

traitement national, dans tous les cas d'intercourse indirect; il
transmet, à cet égard, quelques explications faisant connaître les
avantages résultant du nouvel arrangement pour notre navigation.
Ces renseignements seront portés à la connaissance du public
par la voie des journaux.

M. Herman Cruse, consul de Hambourg à Bordeaux, transHambourg.

met de la part du Sénat hambourgeois, pour la bibliothèque de la
Chambre, les tableaux statistiques du commerce de cette ville
depuis l'année 1850 jusqu'à l'année 1856.
Des remercîments sont votés, et la lettre suivante a été adressée
à M. Cruse :.
5 Mars 4858. — Monsieur, je viens vous présenter et vous prier de
transmettre au Sénat de Hambourg tous les remercîments do la Chambre de commerce, pour l'envoi des Relevés statistiques du commerce de
Hambourg, de 4850 à 4856, qui accompagnaient votre lettre du 3 mars
courant.
Ces documents, d'un véritable intérêt, donnent la plus haute idée de
l'immense étendue des affaires de la grande et importante cité dont
vous représentez si dignement, à Bordeaux, les intérêts commerciaux.
La Chambre se félicite de pouvoir les placer dans sa bibliothèque.
Désirant témoigner aux honorables magistrats de la ville do Hambourg la vive reconnaissance que lui fait ^prouver leur bienveillant
empressement, la Chambre a arrêté de leur offrir, de son côté, le
recueil imprimé de ses travaux depuis l'année 1850. Vous recevrez, en
conséquence, avec la présente lettre, les six volumes de cette collection
qui ont paru jusqu'à présent ; je suis chargé de vous demander de vouloir bien les faire parvenir à leur destination avec l'expression de.nos
hommages les plus empressés.
La Chambre de commerce est dans l'intention de continuer à offrir
au Sénat de Hambourg les volumes de ses travaux qu'elle mettra successivement au jour, et elle lui demande d'avoir la bonté de lui faire
parvenir, par votre entremise, les relevés statistiques du commerce de
Hambourg, publiés ultérieurement. Nous serions heureux que le Sénat
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agréât celle proposition, à laquelle nous attachons beaucoup de prix et
d'intérêt.
Divers négociants de Bordeaux prient la Chambre d'intervenir
afin d'obtenir du Gouvernement la suppression des droits perçus
à Stade par le gouvernement hanovrien sur les marchandises
embarquées à bord des bâtiments qui entrent dans les eaux de
l'Elbe.
L'opinion de la Chambre étant favorable à cette demande, la
lettre suivante a été adressée à M. le Ministrejde l'agriculture,
du commerce et des travaux publics :
U Mars 4858. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission d'appeler sa sollicitude sur une question à
l'égard de laquelle nous recevons des observations de la part des
maisons de notre ville en relation d'affaires avec Hambourg.
Il s'agit des droits perçus par le gouvernement hanovrien sur les marchandises qui entrent dans l'Elbe, et ces droits sont connus sous le nom
do droits de Stade.
Nous n'avons pas besoin do rappeler à Votre Excellence l'origine de
cette taxe; elle remonte à plusieurs siècles, et fut lo prix d'un service
réel rendu par les comtes de Stade à la navigation, lorsqu'ils effectuèrent des travaux afin d'ouvrir aux bâtiments un nouveau canal, car
les bouches de l'Elbe s'étaient ensablées.
Depuis 1715, la petite ville de Stade est passée sous la domination
du Hanovre, et le gouvernement hanovrien a persisté à prélever un
tarif qui n'a plus do raison d'être, car le passage ne s'effectue plus
parla rqute qu'avaient frayée jadis les seigneurs de Stade ; tous les frais
de barres, de phare, etc., nécessaires à la navigation du fleuve, sont
supportés par la ville de Hambourg, sans que le gouvernement hanovrien y contribue.
Votre Excellence sait aussi bien que nous que le tarif des droits dont
il s'agit, regardé avec raison comme onéreux et gênant, a soulevé de
vives réclamations, notamment de la part de l'Angleterre. Celui qui fut
établi en 179% aggravait la position faite en 1691 ; d'autres dispositions,
arrêtées en 1821, provoquèrent des plaintes légitimes; le tarif aujourd'hui en vigueur, en vertu d'un acte passé à Dresde, le 13 avril 1844,
prélève environ 1/4 p. % sur la valeur des marchandises transportées.
C'est déjà une somme de 700,000 fr. à 800,000 fr. dont le commerce
avec Hambourg, c'est-à-dire avec l'intérieur de[TAllemagne, se trouve

de stade,

frappe, et ceci en vertu d'une convention surannée et comme rémunération d'un service qui a cessé d'être rendu.
Les États-Unis, l'Angleterre et d'autres pays réclament, nous le
croyons, l'abolition de cette taxe, si peu en haïmonio avec les principes
do la liberté de la navigation; il nous semble que le Gouvernement
français doit s'empresser de joindre ses démarche à celles qui sont tenlées de divers côtés. Le gouvernement hanovrion est disposé, à ce qu'on
assure; à renoncer à ses prétentions moyennant une indemnité dont le
chiffre no saurait être élevé. C'est, d'ailleurs, une question à étudier
et à résoudre. 11 nous appartient seulement de la recommander à
l'examen de Votre Excellence, et nous pensons, au reste, que déjà
elle s'en est occupée. Elle recherchera donc, et trouvera, d'accord avec
M. le Ministre des affaires étrangères, le moyen dè la mener à bonne
fin, et ce sera un vrai service rendu aux relations commerciales do la
France avec Hambourg, relations auxquelles le port de Bordeaux
prend la plus largo part.

SEANCE »U ÎO MARS 1858.
Docks.
Projet
de M. Ouillet.

Poids public

M. Guillet , de Bordeaux , transmet, par lettre du 6 mars, un
projet relatif aux docks à construire dans ce port.
Renvoi à la commission des docks.
Le directeur du poids public à Bordeaux réclame quelques
renseignements relatifs aux fonctions des peseurs employés par

Peseurs
de la douane.

la douane.
La Chambre a répondu :
10 Mars 1858. — Je viens répondre à la lettre que vous avez adressée
à la Chambre, en date; du 8 de ce mois.
Vous désirez avoir, au sujet des rouleurs de la douane, quelques
renseignements :
Je puis vous dire que ces rouleurs ou ouvriers sont nommés par le
directeur des douanes; les pesages de vérification, notamment ceux
par pesée intégrale , sont effectués sur les quais et en radej par ces rouleurs , qui placent eux-mêmes les poids fractionnaires sur les balances
et ajoutent les coupes.
Ces rouleurs ne sont en rien les agents de la Chambre de commerce
il n'en est pas de même de ceux qui sont alïectés au service de l'Entrepôt réel, lesquels sont nommés par la Chambre elle-même.

Quant au tarif des rouleurs de la douane , il a été soumis à la Chambre, elle l'a approuvé, mais seulomonl comme mesure d'ordre, et à
raison du travail de roulage , proprement dit, qu'effectuent ces agents
de la douane.
Telles sont les informations que j'ai à vous transmettre.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Directeur des douanes
et des contributions indirectes à Bordeaux, qui entre dans des
explications très étendues à l'égard des déficits constatés à la fin
de 1857 dans les entrepôts des divers négociants ayant reçu des
alcools d'industrie. Cet honorable fonctionnaire expose les diffi-*
cullés qui empêchent que des allocations supérieures à celles stipulées par la législation exislante soient déterminées, en présence
des différences très considérables qui se présentent dans les déchets
constatés chez les divers entrepositaires. M. le Directeur promet,
d'ailleurs, que, comme précédemment, il appellera toute l'attention de l'administration supérieure en faveur des réclamations
qui seront provoquées par des déficits bien justifiés et supérieurs
à l'allocation légale.
La Chambre délibère qu'en répondant à cette lettre on se
bornera, quant à présent, du moins, à insister pour qu'il soit
fait droit aux réclamations individuelles qui seront motivées sur
des raisons bien établies.
M. Prom appelle l'altentiou de la Chambre sur la convenance
de signaler, de rechef, à M. le Ministre de la marine et des colonies l'importance de faire effectuer, à Gorée, les travaux destinés
à offrir aux bâtiments qui se rendent dans ce port une sécurité
et des facilités qui leur manquent en ce moment.
La Chambre, prenant en considération les raisons développées
par l'honorable M. Prom, a écrit la lettre suivante à M. le Ministre
de la marine et des colonies :
49 Mars 4858. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission do l'entretenir d'une affaire qui a déjà été
l'objet do diverses lettres que nous avons eu l'honneur do lui adresser.
Nous voulons parler des travaux projetés pour Gorée.

I
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Les commerçants de ce port et les maisons de commerce de notre
place on relations suivies avec cetto partie do la côto d'Afrique, continuent de s'adresser à nous pour solliciter la construction d'une jetée,
prolongeant celle qui est l'œuvre de la nature et qui existe dans la
partie Nord ; on arriverait ainsi à transformer la petite rade en un bassin
ou les navires pourraient accoster pour déposer ou prendre leur chargement.
La nature a déjà beaucoup fait pour cetto disposition, et tous les
honorables fonctionnaires qui ont étudié les travaux à exécuter, ont
été unanimes pour les déclarer possibles, et pour en proclamer la
*nécessité.
Leurs rapports, ot ceux dos chefs do la station navale, ayant démontrés cette nécessité au département de la marine, nous n'avons pas
besoin de rappeler, Monsieur lo Ministre, quo des subsides furent portés
au budget de 1844, mais le refus do la Chambre des députés empêcha
l'exécution du projet, ou, du moins, en amena l'ajournement, caries
demandes se sont ronouveléos sans discontinuité, et lo Gouvernement
a toujours reconnu que la question était digne de toute sa sollicitude.
En répondant aux désirs exprimés par la Chambre, en juin 1856,
Votre Excellence a bien voulu nous écrire : « Cette question est de
» celles qui ont droit à tout mon intérêt; je serai heureux que la
» situation des fonds de mon budget mo permît prochainement de
» donner complète satisfaction aux vœux du commerce à cet égard.... »
Puis Votre Excellence ajoutait : « Les ressources actuelles do mon
«budget permettent-elles d'entamer aujourd'hui co travail? Peut-on
» apporter quelques simplifications, et, parlant, quelques économies
» dans les plans primitifs? Ces points sont, en ce moment même, de
» la part do mon département, l'objet d'une sérieuse étude
Vous
» pouvez être assurés, d'ailleurs, que la question sera suivie, par moi,
» avec un intérêt tout particulier. »
Depuis cotte époque, M. le Commandant supérieur de la station
d'Afrique a transmis à Votre Excellence, et l'a appuyée, une réclamation des habitants do Gorée, dans laquelle on fait ressortir les changements qui se sont opérés sur un point qui, jusqu'alors , n'avait semblé
digne de quolqu'attention, que parce quo la sécurité et la beauté de sa
rade en désignaient la convenance comme point militaire.
Los pétitionnaires observaient que la culture des arachides et la
liberté dont jouissent les transactions commerciales, depuis la franchise
du port, ont amené un accroissement d'alïairos dont on ne se doutait'
pas il y a pou d'années; que sa position sur la route de l'Inde et de
l'Amérique du Sud, ainsi que l'absence de tout autre point aussi
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convenable pour les réparations ou ravitaillement des naviros, doivent
faire choisir leur port comme point de relâche.
Enfin, on appelait l'attention de M. le Commandant sur l'impossibilité de faire aucune réparation importante, en l'état actuel, ainsi que
sur ce que les difficultés d'embarquement et débarquement ont empêché les diverses lignes transatlantiques qui ont touché à Gorée d'y
établir leurs dépôts de charbon , dépôts qui ont été faits à Sainte-Croix
des Canaries et aux îles du Cap-Vert.
Les motifs présentés par les pétitionnaires, ainsi que les arguments
que l'on peut tirer des nombreuses condamnations de navires, qui n'ont
pu être réparés, subsistent dans toute leur force, et il ne faut pas se
dissimuler combien sont graves les dommages qu'éprouvera le commerce français et la population de Gorée si on n'exécute pas, aussi
promptement que possible, les travaux indispensables pour assurer les
communications entre l'île et la rade, et pour mettre la compagnie
concessionnaire do la ligne du Brésil à même d'approvisionner ses
steamers avec la célérité qu'exige ce genre de service.
Aujourd'hui, tous les transports de la rade à terre, et vicc-versû, sont
très coûteux, parfois difficiles, et on peut affirmer que le transport dos
charbons, dont l'importance doit être d'environ 3,000 tonnes^par mois,
sera impossible dans les conditions voulues par l'administration des
transatlantiques.
Il n'est pas besoin d'insister pour démontrer l'avantage que procurerait à la population ouvrière un mouvement aussi considérable de
marchandises, et les profits qu'amèneraient les navires qui opéreraient
le transport de cetto masse de produits. Cette considération n'est cependant pas celle sur laquelle nous insisterons; nous signalerons surtout
l'avantage qu'éprouverait la navigation française, comme étant digne
d'une attention toute spéciale do la part du Gouvernement de Sa Majesté.
Le commerce maritime souffre beaucoup du manque de fret à la
sortie, et ce défaut d'aliment fait nécessairement augmenter le prix
des produits importés pour l'alimentation publique, ou pour les besoins
de nos manufactures; il est donc d'une haute importance de ne pas
laisser aux étrangers un transport annuel d'environ 35,000 tonnes.
Si le dépôt est à Gorée, la plus grande partie sera apportée par les
navires français qui vont chercher des arachides, ainsi que par ceux
qui se rendent aux Antilles ou dans l'Inde sur lest, tandis que notre
pavillon n'y prendra qu'une très petite part lorsqu'il faudra transporter à l'étranger ou s'écarter beaucoup de la route à suivre.
Nul doute que les voies et moyens de faire face aux dépenses exigées
par les travaux dont nous parlons à Votre Excellence ne soient promp-
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tcmont trouvés, lorsque la nécessité tte ces mômes travaux sera parfaitement démontréo ; leur nature d'utilité générale doit les faire ranger
parmi celles à la charge, de l'État, ainsi que l'ont toujours été les frais
faits pour des autres grands ports, pour la construction des,chemins
de fer, etc.; toutefois, le commerco préférerait supporter les charges
qui lui seraient imposées, que de voir se perpétuer un ajournement
onéreux et dont les conséquences seraient très fâcheuses.
Dans le cas où il serait impossible d'éviter cette charge , il semble
qu'on pourrait concilier les exigences pécuniaires avec les obligations
résultant de la déclaration de port franc, en ne frappant d'un droit de
bassin que les navires qui y prendraient place, ou sur los marchandises qui y seraient débarquées et embarquées avec plus de célérité et |
moins de risques.
Tout navire restant en grande rade ne payerait de droit que sur le
mouvement des marchandises qui aurait lieu dans le bassin.
Nous jugeons inutile, Monsieur le Ministre , de donner plus de développement aux idées que nous avons l'honneur do soumettre à Votre
Excellence; elle les appréciera et elle reconnaîtra que des circonstances
nouvelles ne permettent plus de différer l'exécution do ces travaux qui,
en mettant le port de Goréo en mesure do rendre tous les services qu'on
aie droit d'attendre de lui, seconderont de la manière la plus puissante , les intérêts de la navigation cl du commerce de la France.
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SÉANCE DU 19 MARS 1858.
M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 10 mars, adresse un
port
de La Teste.

projet de règlement présenté par les ingénieurs pour la police
du port de La Teste.
Il sera répondu que ce projet n'a paru à la Chambre susceptible d'aucune observation.

Phares
et fanaux,

^e ^onsiu de Russie à Bordeaux, par lettre de ce jour,
transmet un avis relatif à l'établissement d'un phare dans un port
du golfe de Finlande.
Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.
Il est décidé qu'une lettre sera adressée à M. le Maire de Bor-
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deaux afin de lui signaler combien il serait à désirer, dans l'intérêt de l'embellissement de la ville, que la construction d'une
aile nouvelle vînt compléter la façade de l'hôtel de la Bourse sur
la place Richelieu.
Voici la teneur de cette lettre :
/9 Mars 4858. — Monsieur lo Maire , nous vous demandons la permission de vous entretenir d'une question qui, depuis longtemps,
provoque notre sollicitude.
La convenance de compléter l'édifice de la Bourse, en élevant audessus de la terrasse qui s'étend sur la place Richelieu une aile nouvelle, ne saurait faire l'objet d'un doute. L'hôtel offre aujourd'hui l'aspect d'un édifice inachevé, et cette apparence dégrade, on peut le dire,
le plus beau quartier 3e la ville.
Une seule difficulté nous a arrêtés jusqu'ici, c'est le chiffre élevé de
la dépense, et cette considération nous frappait d'autant plus que les
constructions nouvelles, si elles s'accomplissaient, ne seraient point,
pour la Chambre , une source de revenus.
Nous pensons, Monsieur le Maire, que la Villo, intéressée à ce que
les places publiques les plus fréquentées acquièrent tout le degré de
régularité et d'élégance auquel elles doivent et peuvent prétendre, sera
toute disposée à regarder l'achèvement do la Bourse comme parfaitement digne des sacrifices qu'elle s'impose souvent dans le but d'embellir notre cité.
Un dovis dos travaux à faire a été établi par notre architecte,
M.Burguet; nous avons l'avantage de vous le communiquer sous ce pli.
Nous pensons, qu'en raison de l'élévation survenue dans les prix des
matériaux et dans celui de la main-d'œuvre, depuis l'époque où ce
devis a été dressé, la somme qu'il s'agirait de débourser peut être
évaluée à 150,000 fr.
La Chambre est disposée à taire la moitié de cette déponse, si l'administration municipale, se plaçant au point de vue de l'embellissement de la ville, sourco incontestable d'augmentation pour les revenus
municipaux, veut, de son côté, s'engager à y concourir pour l'autre
moitié. Nous devons, toutefois, faire observer, dès à présent, que nous
regardons lo concours, objet do notre lettre, comme devant être entièrement gratuit do la part de la Ville, laquelle n'acquerrait ainsi aucun
droit de propriété sur l'hôtel de la Bourse, cette propriété devant
continuer à reposer, sans noyation, sur les bases résultant de la législation actuellement en vigueur.
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«orée.

Nous ne doutons pas qu'adoptée par vous et par vos honorables collègues dans l'administration, cette proposition n'obtienne l'assentimenl
du Conseil municipal.
Nous vous ferons observer, Monsieur le Maire, qu'on co moment
même nous sollicitons l'autorisation de contracter un emprunt pour
une somme do 300,000 fr.; cette somme serait employée à exécuter, à
l'Entrepôt, des travaux dont l'utilité a été reconnue, à payer des réparations devenues indispensables dans l'hôtel do la Bourse, et à la construction de grues nouvelles sur le quai vertical.
Si la proposition que nous avons l'honneur de vous faire était agréée,
nous nous adresserions à M. le Ministre, pour élever à 375,000 fr. ou
à 400,000 fr. le chiffre de notre emprunt, mais, comme l'opération
financière que la Chambre entreprend ne peut éprouver aucun délai,
nous vous prions, Monsieur le Maire , de vouloir bien procéder d'urgence à l'examen de l'affaire dont nous vous entretenons, et de nous
transmettre, aussitôt que possible, une réponse que nous attendons avec
impatience, et qui, nous l'espérons, sera conforme à nos vœux.
Il en résultera ainsi l'achèvement, attendu depuis un siècle, d'un
des plus beaux et des plus utiles monuments de notre ville, et nos
concitoyens applaudiront, nous en avons la confiance, à l'entente cordiale qui réunira vers un but commun les efforts de l'administration
municipale et des représentants du commerce bordelais.

Sur la proposition d'un membre , il est reconnu qu'il y a lieu
d'écrire aux administrateurs de la compagnie des Messageries impériales , afin qu'ils joignent leurs efforts à ceux de la Chambre
pour obtenir l'exécution des travaux qu'il serait si désirable de
voir entreprendre dans le port de Gorée :
23 Mars 4858. — Messieurs, nous vous demandons la permission
d'appeler votre attention sur une question dont l'importance no saurai!
être mise en doute.
L'état de la rade de Gorée vous est parfaitement connu; vous savez,
que les navires sont loin d'y trouver la sécurité et les facilités dont ils
ont besoin. La nécessité d'exécuter des travaux qui apportent à la
situation actuelle une amélioration indispensable no peut plus être
discutée.
Nous n'avons pas besoin do vous rappeler qu'il y a une quinzaine
d'années le Gouvernement demanda le vote d'un crédit destiné à faire
face à ces travaux ; la Chambre des députés ne voulut pas alors auto-
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riscr ces dépenses, mais, depuis, les circonstances ont changé de face.
Gorée a considérablement gagné sous le rapport des affaires, et vos
paquebots du Brésil, en venant y toucher, lui donneront une vie nouvelle on y créant des besoins nouveaux.
Les maisons de commerce établies dans ce port, les négociants de
notre ville en relation avec la côte d'Afrique nous pressent d'agir
auprès du Gouvernement afin d'obtenir la construction d'une jetée et
d'un bassin de carénage. Nous avons, à diverses reprises, écrit, à cet
égard, au ministre de la marine et à celui du commerce; et afin d'arriver au résultat désiré, afin de lover l'objection de la dépense qui
nous était opposée, nous avons proposé de frapper d'un droit de tonnage de un franc les navires qui, pendant une période qu'on pourrait
fixer à vingt jours , viendraient charger ou décharger à Gorée.
En principe, nous avons toujours pensé que ces travaux, étant d'utilité publique , devaient être faits par le Gouvernement seul, sans rien
imposer au commerce, mais nous avons jugé à propos de laisser un
moment de côté la rigueur du principe , afin d'arriver enfin et sûrement au résultat que nous cherchons à obtenir.
Les avantages que procureraient à la navigation les travaux désirés,
seraient tels qu'ils seraient pour elle supérieurs au fardeau qui serait
la suite du droit de tonnage proposé.
La question n'avance pas, et cependant sa solution devient de plus
en plus urgente. Souffrez, Messieurs, que nous la recommandions à
toute votre sollicitude.
Vos démarches auprès do l'autorité supérieure auront assurément
une influence puissante ; il nous semble aussi, qu'envisageant do quelle
importance seraient pour vos paquebots les travaux réclamés, votre
compagnie ne doit pas hésiter à chercher toutes les combinaisons qui
détruiront les objections qui viendront probablement du ministre, et
qui reposeront sur l'embarras d'appliquer à ces créations, dont l'utilité
n'a jamais été contestée , des fonds suffisants.
Nous serons heureux de recevoir vos communications à l'égard de
cette affaire, qui nous occupe depuis bien des années.

SÉANCE DIT »4 MARS 1858.
M. E. Maldant, de Bordeaux , remet un plan relatif à la créalion de docks.
•
Renvoi à la commission chargée de cette question.

.

Docks

6í
M. le Ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux
publics, par lettre du 17 mars , annonce à la Chambre qu'une
demande a été faite par un négociant de Paris, dans le but d'obtenir une réduction sur les droits qui atteignent, en ce moment,
l'importation des prunes sèches étrangères ; il demande si une
diminution dans le chiffre de ces droits serait convenable.
La Chambre, considérant que les prix des prunes se trouve,
depuis quelques années, dans une situation anormale par suite
du défaut de récoltes, et que l'introduction des prunes étrangères
pourrait favoriser des mélanges susceptibles de nuire aux expé
ditions régulières , délibère qu'il sera répondu à M. le Ministre
que l'état de choses actuel ne paraît pas réclamer des modifica
tions immédiates.
Le même ministre, par une dépèche du 19, annonce qu'il a
Droits
de Stade.

transmis à son collègue au département des affaires étrangère!
la lettre de la Chambre demandant l'abolition des droits de Stade
et qu'une négociation est ouverte à cet égard.
MM. Laroque et Jaquemet transmettent les renseignements

Tapis

qui leur avaient été demandés pour satisfaire aux questio
posées par le ministre, touchant l'industrie des tapis à Bordeaux
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des Iravaui

Arachides.

publics écrit à la Chambre pour savoir si elle partage l'avis de la
Chambre de commerce de Marseille, qui réclame pour que le
droit de 1 fr. par 100 kilog., établi sur les arachides importées
de la côte d'Afrique et des établissements français en Afrique
ou dans l'Inde , soit appliqué aux importations de cet article
venant par navires français des Indes étrangères.
Voici la réponse faite par la Chambre à cette communication:
27Mars 4858. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fail
l'honneur de nous écrire, le M de ce mois, au sujet des droits de
douane imposés aux arachides.
Cet article, lorsqu'il est importé , par navire français , dos comptoirs
étrangers dans l'Inde, acquitte aujourd'hui le droit de 2 fr. 501-

Convient-il, ainsi que lo demande- la Chambre de commerce de Marseille, d'appliquer à ces provenances le droit de 1 fj., c'est-à-dire
celui qui est maintenant en vigueur sur les arachides venant do la
côte occidentale d'Afrique , des colonies françaises et des établissements
français dans l'Inde ?
Telle est la question que nous pose Votre Excellence. Elle a été, de
notre part, l'objet d'un examen attentif. Nous avons dû chercher d'abord à nous rendre un compte exact des faits, et nous avons constaté,
d'après les Tableaux du commerce extérieur, publiés par l'administration des douanes, quel avait été l'état des choses dans le cours des
trois dernières années.
Nous vous demandons, Monsieur le Ministre,, la permission de
replacer sous les yeux de Votre Excellence ces détails, quoi qu'elle les
connaisse déjà mieux que nous.
L'importation des arachides a présenté, depuis trois ans, les chiffres
suivants: 1854
24,163,688 kilog.
1J855
29,126,884
1856
36,055,863
TOTAL

......

89,346,435 kiloK.

Sur ce total, les trois quarts proviennent de la cote occidentale d'Afrique, qui y entre pour 64,984,971 ; à savoir : 17,468,864 en 1854;
18,796,740 en 1855; 26,721,367 en 1856.
Le Sénégal ot Gorée figurent pour 4,668,272 en 1854; 8,321,736 on
I800; 8,546,038 eu 1856.
Quant aux comptoirs français de l'Inde, leur part a été si petite
dans les trois années en question que, dans l'énumération des arti
clés qu'ils ont dirigés sur la France, les Tableaux du commerce extérieur
ne mentionnent pas les arachides. Ces mêmes tableaux n'indiquent
aucun arrivage de ce genre pour les Indes anglaises en 1854 et 1855,
et ils enregistrent seulement 22,414 kilog. en 1856.
, Il est donc de fait que maintenant il ne vient, pour ainsi dire, pas
d'arachides des pays situés au-delà du cap de Bonne-Espérance. La
réduction du droit pourrait donner un peu plus d'extension à de pareils
arrivages; ils auraient lo résultat désirable de faciliter aux bâtiments
français qui reviennent en Europe les moyens d'avoir un fret de
retour. Le transport de marchandises encombrantes et à bas prix
(Votre Excellence le sait très bien), ost la circonstance la plus propre à
favoriser une navigation lointaine, dont l'accroissement est si désirable
à tous égards.
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Nous pensons que, malgré la réduction' de la taxe, il ne viendra
pas de l'Inde d,es quantités d'arachides telles qu'elles puissent faire
tort aux importations de la côte d'Afrique et de nos établissements
dans ces parages, importations que nous regardons comme certainement dignes d'intérêt, puisque, en échange de ces produits et de ceux
que donnent ces mômes contrées, la France place les produits de
son sol et de son industrie pour une valeur importante. Les Tableaux
du commerce extérieur établissent que les marchandises françaises
expédiées à la côte occidentale d'Afrique représentent une somme
bien moins forte que les produits chargés dans ces contrées, où il ne
se fait pas d'expédition de numéraire. C'est donc pour la France une
source réelle de bénéfices, et ces transactions méritent qu'on les envisage avec un intérêt tout particulier. Ajoutons que les arachides jouent
un bien faible rôle dans les expéditions si considérables dans leur ensemble que les Indes anglaises dirigent vers la Grande-Bretagne. En 1806,
ces envois n'ont pas dépassé un million et demi de kilog., soit 738 tonnes. (Annual Statement o{ imports and exports, pag. 76.)
Nous croyons à propos, Monsieur le Ministre, de placer ici une
observation sur. un des motifs que Votre Excellence nous signale
comme mis en avant par la Chambre de commerce de Marseille. On
corps aussi distingué par ses lumières doit savoir, aussi bien que nous,
que la plus grande partie des arachides importées de la côte d'Afrique provient d'échanges contre des marchandises d'exportation française. Quelques explications à cet égaTd no seront pas hors de propos.
11 existe sur tous les points, entro Gorée et Sierra-Léone, même dans
les possessions britanniques et portugaises, de nombreux établissements
français échangeant nos marchandises contre les produits du pays, et
ce sont seulement les ventes faites par ces trafiquants, ou leur correspondants d'Europe, qui sont soldées en lettres de changes.
Depuis quelques années, les marchandises françaises sont préféréos,
et beaucoup de commerçants étrangers sont obligés de s'en approvisionner dans nos établissements ou à bord dos navires.
C'est dans le but d'augmenter l'importance d'un commerce complètement d'échange que nous avons réclamé une réduction de droits sur
les* graines de sésame, demande qui a été favorablement accueillie
par le département de la marine, parfaitement à même d'apprécier
les avantages de nos relations avec l'Afrique, tant sous le rapport commercial que sous celui de la civilisation.
Nous observerons, en outre, que les arachides de l'Inde arrivent
dépouillées de leur pulpe, ce qui amène un dégrèvement d'environ
2o p. % sur les droits, frais do transport ot autres qu'elles supporte-
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raient si clins étaient importées comme celles d'Afrique, où l'opération
du décortiquage est à peu près impossible.
Ces faits nous ont semblé digne d'être rappelés à Votre Excellence;
ils éclairent la question dont il s'agit, et la placent sous son vrai
jour.
Nous ne voudrions point voir les relations commerciales avec l'Inde
nuire aux opérations faites avec la côte d'Afrique cl avec nos établissements dans cette partie du monde; mais nous pensons que les mesures dont nous parle Votre Excellence ne sauraient amonor un pareil
résultat, et nous concluons aussi en faveur de l'application du droit
de 1 fr. par 100 kilog. aux arachides importées do tout port de l'Inde
par navire français.

Un membre expose la nécessité d'écrire au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics au sujet de nouvoiles démarches auxquelles parait se livrer la compagnie des
chemins de fer du Midi pour arriver à mettre un terme à la
concurrence que lui font les propriétaires du canal du Languedoc.
Cette proposition étant adoptée à l'unanimité, la lettre suivante a été adressée à Son Excellence :
26 Mars 4858. — Monsieur le Ministre, nous eûmes l'honneur d'é' crire à Votre Excellence , le 3 et lo 10 juillet de l'année dernière , au
sujet de l'autorisation demandée parda compagnie des chemins de fer
du Midi d'affermer et d'exploiter le canal du Languedoc.
Après être entrés, à cet égard, dans quelques considérations, nous
adressions à Votre Excellence la prière de vouloir bien, dans l'hypothèse où la mesure en question se réaliserait, imposer à la compagnie
du Midi pour les marchandises qu'elle transportera sur le canal, un
tarif qui donnerait satisfaction aux justes réclamations du commerce,
et le rassurerait contre les inconvénients du monopole.
»
»
»
»
»
»

Nous ajoutions : « Nous ne croyons pas devoir, en ce moment, essayer
de déterminer quel serait, selon nous, lo prix qu'il faudrait fixer pour
les transports; nous dirons seulement qu'il devra être aussi modéré que
possible, et qu'une attention spéciale devra être portée à la désignation des classes des marchandises transportées, car e'est là un point
important qui a parfois été réglé de manière à léser les intérêts du
public. »
Des avis qui nous viennent de divers côtés nous autorisent à penser

Canal

du Languedoc,

es
que 1ns négociations, entamées il y a un an, seront reprises, et qu'il est
probable qu'elles auront pour résultat de mettre aux mains de la
compagnie du Midi le canal du Languedoc; nous ne pouvons que
vous répéter, Monsieur le Ministre, ce que nous avions l'honneur de vous
dire. Votre Excellence sauvegardera, nous en sommes certains, les
intérêts du commerce, en fixant pour les prix de transport un maximum qui sera établi de façon à ce que les garanties qu'il est juste
de réclamer soient données au public.
Selon nous, le plus grand dommage qui puisse atteindre la navigation dans des traités du genre de celui dont il s'agit, consiste dans le
classement des marchandises, et nous croyons utile de rappeler que
les compagnies des chemins de fer sont disposées à répudier les marchandises légères et d'encombrement, tout au moins à combiner les
tarifs de telle sorte que la voie fluviale, en succombant, ne transporte
que ces sortes do denrées. Ce résultat est en contradiction formelle
avec les intérêts du commerce, auquel il importe que ce mode de
transports subsiste.

SÉANCE DU 31 MARS 1858.
Mchsses
étrangères,

M* 'e Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 24 mars, expose que des réclamations se
sont élevées contre les décrets des 20 décembre 1854 et 14 janvier 1855, au sujet des mélasses étrangères destinées pour la distillatiou. 11 demande l'avis de la Chambre à cet égard.
Aprèâ délibération, il est décidé qu'il sera fait à celte dépêche
la réponse suivante :
■12 Avril 4858. —Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 24 mars, au sujet du régime à adopter
relativement à l'introduction des mélasses étrangères destinées à la
distillation.
Après avoir rappelé la législation en vigueur sur cette matière, et
après avoir signalé les faits qui concernent l'entrée de cet article, vous
voulez bien, Monsieur Je Ministre, nous demander quelle est notre
pensée au sujet des réclamations qui se sont élevées de la part de quelques fabricants de sucre et d'alcool.
Vous posez, à cet égard, diverses questions; il nous a fallu, pour
être en mesure d'y répondre avec, la maturité convenable, nous livrer

69
à un examen attentif, et il n'a pas dépendu de nous d'adresser plus tôt
à Votre Excellence la lettre qu'elle attendait de nous sur ce sujet.,
Nous observerons d'abord que, dans la situation actuelle des choses,
la question ne louche pas le commerce bordelais. Depuis quatre ans,
l'importation dos mélasses étrangères est nulle, sauf une seule exception, 1855, où nous reçûmes 155,000 kilog., et les arrivages des colonies se réduisent à des quantités absolument insignifiantes. C'est donc
au point de vue de ce que les intérêts généraux nous semblent réclamer que nous avons dû nous placer. A'cet égard, il nous a paru convenable de maintenir l'état présent des choses. Si le rendement de 33 litres
par 100 kilog., fixé par les décrets que mentionne Votre Excellence,
est supérieur à celui qu'on peut obtenir pour les mélasses de certaines
provenances, il est juste de percevoir les taxes d'après le rendement
réel.
Si l'état actuel des choses venait à se modifier dans un sens contraire,
si, au lieu de mélasses pauvres en alcool, on en introduisait qui, sous
ce rapport, offrissent de la richesse, la fixation invariable de rendemeutà 33 p. % serait, dans des circonstances qui peuvent se présenter, uue faveur réelle, et l'exécution du décret de 1855 n'y obvierait
pas. Nous pensons donc que la conduite suivie par l'administration des
contributions indirectes et que Votre Excellence nous fait connaître,
est à la fois sage et bienvoillante, il est bon qu'elle y persévère.
Quant à l'élévation du droit sur les mélasses introduites par. voie de
terre, sans qu'il fût apporté d'autres modifications au tarif, Votre Excellence observe, avec raison, que ce serait contraire à tous les usages
de notre législation douanière. Nous ne nous y arrêtons donc pas.
Nous repoussons encore plus l'idée do rapporter le décret du
U juillet 1855; il a rendu des services en contribuant à arrêter le renchérissement excessif des alcools; il pourrait encore, si ce renchérissement se produisait de nouveau, contribuer à l'arrêter, et favoriser
ainsi les intérêts dos consommateurs. Il est de fait qu'aujourd'hui
l'importation des mélasses est insignifiante, mais il pourrait arriver
des circonstances qui lui rendissent quelque activité, et qui viendraient
ainsi au secours de la marine marchande, bien souffrante en ce
moment, par suite du défaut d'emploi et de la baisse dans le prix du
fret. Il serait donc regrettable qu'elle fût privée des avantages que les
dispositions du décret précité pourraient lui faire obtenir. En 1855,
année exceptionnelle, il est vrai, sous ce rapport, elle transporta
2,983,000 kilog. de cet article.
" Telles sont, Monsieur le Ministre, les considérations qui nous ont
conduits à penser que la situation actuelle devait être maintenue ; nous

les soumettons ù l'appréciation éclairée de Votre Excellence. Nous
ajouterons une seule observation, c'est que tant que les alcools ont été
à des prix élevés, aucune réclamation n'a surgi.
M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 27 mars, annonce
Exposition

qu'une exposition industrielle aura lieu, au printemps, à Limo-,

industrielle
de Limoges

ges. M. le Préfet de la Haute-Vienne exprime le vœu que la ville
de Bordeaux soit représentée en cette circonstance.
La Chambre priera M. le Préfet de vouloir bien demander à
son collègue quelques renseignements de nature à préciser le rôle
que les délégués de Bordeaux seraient appelés à remplir dans cette
occasion.
M. Moué, du Havre, propose à la Chambre de prendre des

Bateau
de sauvetage

billets pour un bateau de sauvetage dont il est l'inventeur, et qu'il
met en loterie.
La Chambre, considérant qu'il s'agit d'un intérêt personnel,
ne juge pas à propos, pour le moment, du moins, de donner
suite à cette communication.
M. deConinck, négociant au Havre, envoie un exemplaire
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imprime d une pétition quil a adressée a lLmpereur au sujet de
,a
généraU des chemins de fer.
Des remercîments seront adressés.
M. Galos, par lettre du 26 mars, entretient la Chambre de
diverses affaires, et notamment des projets de lois sur les warrants
et sur les ventes publiques.

SEANCE DU * AVRIL 1858.
La Chambre de commerce de Dijon , par lettre du 1" avril,
Exposition

industrielle

.

annonce qu'une exposition des produits des beaux-arts, de lin
dustrie et de l'agriculture doit s'ouvrir à Dijon le 20 juin. Elle
adresse des exemplaires du programme et du règlement de cette
exposition en demandant que la Chambre lui prête son concours
pour donner de la publicité à ces documents.

7 1

M, le Vice-Président appelle l'attention de la Chambre sur les

_

dispositions du projet de loi relatif aux ventes publiques, présenté

publiques

au Corps législatif; il serait nécessaire d'y faire introduire un

marchandises,

amendement qui donnât nettement aux courtiers la faculté d'ef-

~ •'
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fectuer des ventes de marchandises qui , en certains cas, peuvent commissairesaujourd'hui être opérées par les commissaires-priseurs.
La Chambre, prenant en considération les observations présentées par son vice-président, a adressé la lettre suivante à
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics :
8 Avril 4858. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur d'écrire à Votre Excellence, le 22 septembre 1857, au sujet de la législation qui régit les ventes publiques ; nous lui avons souihis nos vues au
sujet des modifications qu'il nous semblait bien nécessaire d'y introduire. Votre Excellence voulut bien nous répondre que notre lettre
était renvoyée à l'examen de la commission chargée de proposer une
loi nouvelle sur cette matière; nous venons d'avoir connaissance des
projets de loi présentés au Corps législatif et concernant : -1° les négociations relatives aux marchandises déposées dans les magasins généraux; 2° les ventes publiques de marchandises en gros.
Lo premier de ces projets nous paraît devoir amener des conséquences
avantageuses pour le commerce; à peine avons-nous parcouru le second,
que nous avons été frappés de quelques-unes de ses dispositions.
Nous nous empressons, Monsieur lo Ministre, de porter à votre
connaissance, les observations qui se sont offertes à notre esprit.
Ce projet, nous le craignons, Monsieur le Ministre, n'apporte pas
les améliorations désirables dans la -situation dont le Tribunal et la
Chambre de commerce de Bordeaux ont eu à s'occuper au sujet de la
concurrence entre les courtiers et-les commissaires-priseurs pour les
ventes publiques de marchandises; permettez-nous de dire qu'au
contraire il aggrave cette situation en privant lo commerce de l'intervention des courtiers dans plusieurs cas très usuels.
Le projet de loi, ainsi que le dit l'article premier, s'applique uniquement k la vente volontaire aux enchères; il sera , dès-lors,. impossible
de confier la vente aux courtiers, dans tous les cas où elle n'aura pas
le caractère purement volontaire.
Ainsi, dans les consignations laites en vertu de l'art. 93-du Code de
commerce; lorsque le Tribunal ordonnera la vente au profil du créan-
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cier, il no pourra plus commettre un courtier, puisqu'il ne s'agira pas
d'une vente volontaire, et, dans ce cas, très fréquent, il faudra employer
un commissaire-priseur, se priver par conséquent de l'officier public
spécialement apte aux opérations commerciales, ainsi que le reconnaît
le projet de loi, pour les ventes volontaires, et faire supporter à la
marchandise des frais considérables.
Il en sera de même dans les cas prévus par les art. 106, 220, 234 et
305 du Code de commerce. Les principes posés par l'arrêt de la Cour
de cassation, du 18 juin 1850, et par l'arrêt de la Cour do Bordeaux, du
28 juillet 1857, principes à l'égard desquels le Tribunal et la Chambre
ont cru devoir présenter des observations, reprendront tout leur empire
après la loi projetée et l'abrogation du décret du 17 avril 1812.
Ce décret porte cependant, art. 3, que la vente par courtier pourra
avoir lieu : « lorsque le produit de la vento doit servir' à rembourser
» des avances faites, ou servir à payer des acceptations accordées par
» suite de l'envoi des marchandises. »
Le commissionnaire, dans le cas prévu par l'art. 93 du Code de commerce, pouvait donc employer la voie plus favorable de la vente par
courtier pour réaliser son gage; il ne le pourra plus, puisque cette
disposition sera abrqgée (art. 8 du projet); que la nouvelle loi ne
concerne plus que la vente volontaire], celle ou l'intervention des tribunaux n'est plus nécessaire.
Il serait donc indispensable, dans l'intérêt du commerce, do faire un
amendement au projet, et il pourrait être fait sans porter atteinte à
l'objet principal de la loi nouvelle, qui va devenir aussi la législation
sur les ventes publiques par le ministère de courtiers.
Après le premier paragraphe do l'article premier, on pourrait dire :
« La vente aux onchèros par le ministère de courtiers peut également
» avoir lieu, mais avec l'autorisation du Tribunal de commerce, dans
» les cas indiqués par les art. 93, 95, 106, 220, 234 et 306 du Code de
» commerce, et lorsqu'il s'agit do marchandises portées au tableau. »
Cet amendement, qui donnerait satisfaction entière au commerce,
pourrait d'autant plus être accepté, que, par l'art. 7 du projet de loi
concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux, k
porteur du bulletin de gage peut faire procéder à la vente publique aiu
enchères et en gros de la marchandise engagée par les officiers publia
indiqués dans la loi à intervenir, c'est-à-dire par les courtiers.
Les auteurs du projet de loi reconnaissent donc que la vente publique par courtier peut avoir lieu, sans inconvénient, dans un cas où la
vente n'a pas lo caractère d'une venté purement volontaire; il s'agirait
d'étendre cette disposition aux autres cas analogues où il y a intérêt
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pour le commerce à se servir de l'entremise des courtiers pour opérer
une vente publique , lorsque cette vente aura été ordonnée par le Tribunal de commerce , et qu'elle aura pòur objet des marchandises comprises dans le. tableau.
Cette dernière condition ne serait pas même indispensable, car ces
ventes n'ont lieu qu'exceptionnellement, et sans qu'il puisse en résulter
les inconvénients signalés par l'exposé des motifs sur l'art. 1er de la
loi projetée Telles sont les considérations que, sans perte de temps,
nous portons à la connaissance de Votre Excellence ; ello les appréciera,
et nous aimons à croire qu'elle usera de sa haute inlluence afin de faire
introduite dans la loi nouvelle une disposition dont l'absence serait
excessivement fâcheuse. Notre expérience constante en ces sortes d'affaires nous donne, nous l'espérons, le droit de parler ainsi de là
manière la plus affirmative. Votre Excellence reconnaîtra que, vu l'urgence de la situation, nous avons dû lui écrire sans perdre un seul
instant.

La Chambre décide, en outre, qu'une note résumant l'état de
la question sera imprimée et publiée le plus promptement possible.
M. Cabrol rend compte de l'examen qu'il a fait du tarif de la

M:liso

" centrale

main-d'œuvre proposé pour le peignage du chanvre dans la
maison centrale d'Embrun.
Après avoir exposé que cette industrie, sans importance à
Bordeaux, s'exerce surtout à Tonneins, où elle est dans la plus
grande souffrance, il donne lecture d'un projet de réponse à faire
à la communication de M. le Préfet, touchant cet objet.
Ce projet est ainsi conçu :
43 Avril 4858. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous transmettre, le 30 mars dernier, les tarifs de main-d'œuvre à
payer aux détenus de la maison centrale d'Embrun (Hautes-Alpes), qui
sont occupés au peignago et à la filature du chanvre.
Vous nous demandez les observations que l'examen de ce document
nous aura suggérées, et vous nous rappelez que, d'après l'art. 2 de
l'arrêté de M. le Ministre de l'intérieur, du 1er mars 1852, les tarifs de
main-d'œuvre dans les établissements pénitentiaires doivent être réglés
par 1 administration centrale sur la proposition des préfets et sur l'avis
fies Chambres de commerce.
L étude que nous avons faite de la question sur laquelle vous appc-

Main-d'œuvre.
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lez notre attention, nous amène, Monsieur le Préfet, à vous soumettre
tes considérations suivantes :
[1 appert du tableau qui nous'a été communiqué, que le soumissionnaire des travaux de corderie à exécuter dans la maison centrale d'Embrun se propose de faire fabriquer seulement ce que l'on est convenu
d'appeler, à Bordeaux, l'article de Tonneins; c'est donc principalement
l'industrie privée de cette ville qui est menacée d'une manière sérieuse.
En effet, le plus important débouché des articlos fabriqués sur celte
place est, dans le midi de la France, à Marseille, notamment, d'où l'on
exporte des quantités parfois considérables pour l'Algérie.
L'industrie do la corderie , à Tonneins, occupe les trois-quarts de la
population, hommes, femmes et enfants : depuis deux ans elle périclite d'une bien triste façon; de nombreuses faillites se présentent chaque mois, et la moitié des ouvriers des deux sexes est sans travail.
Deux causes amènent ces fâcheux résultats : la première est la stagnation des affaires, la seconde a trait à la question qui nous occupe,
c'est la concurrence du fermier de la maison centrale de Villcneuyed'Agen, vendeur à tous prix sur les principaux marchés.
La création d'une nouvelle fabrique dans la maison centrale d'Embrun sera une nouvelle circonstance fâcheuse pour l'industrie privée.
Lo voisinage do cette ville avec Marseille et Cette procurera a l'entrepreneur un débouché facile, et pourra enlever aux fabriques de Tonneins ce qui leur reste do travail.
En comparant les prix de fabrication payés par l'industrie privée
avec ceux offerts par le soumissionnaire d'Embrun, on trouve une
énorme différence, et on est pourtant étonné do la modicité du salaire
des ouvriers.
Nous croyons donc qu'il serait sage d'élever le tarif des travaux dans
les maisons do détention; leur concurrence est bien nuisible à l'industrie privée , qui se trouve placée dans des conditions différentes.
Nous le répétons, Bordeaux a peu à craindre de l'établissement projeté, mais pour Tonneins c'est une question des plus sérieuses.
Nous ajoutons quelques renseignements que nous tenons de personnes bien informées :
PRIX PAYÉS A TONNEINS
Peignage dir chanvre

:

10 c. par 100 kilog.

Une femme gagnant 90 c. par jour, doit filer
—
Ci;"•' ' " •_
_
—
—
—
—
—
—
—
doit peloter
—
—
—
—
—
—
—
' —

(>25 grammes fil surfin n° 1.
800
—
fil bâtard ii" 2.
1,000
—
filordin. n« 3. .
1 ,Í250
—
fil surfin.
1,700
—
fil bâtard.
1,!)00
—
fit ordinaire.

L'étrillage se paie I fr. 75 c. par jour à un homme, ou , à la façon,
il doit étriller :
Surfin

pour 20 c. par 100 kilog.

Bâtard
Ordinaire ....
Ficelle

—
—
—

18 c.
16 c.
12 c.

— '
—
—

En résumé, on peut prendre pour exemple le fil à voile n° 1, porté
au tableau, et pour lequel on se proposerait de payer à Embrun .
Peignage , filage, f'ourbissage.
à Tonneins :

—

—

—

23 c. par 100 kilog., et qui coûte
70 c.

—

Nous jugeons utile , Monsieur le Préfet, de "vous exposer ces faits ;
nous vous prions de les porter à la connaissance de l'autorité supérieure; elle avisera, dans sa sagesse, et elle prendra une résolution
conforme à ce que des intérêts importants réclament.
Nous avons l'honneur de vous renvoyer, sous co pli, les deux états
joints à votre lettre, après avoir rempli les colonnes laissées en blanc
pour recevoir nos observations.
La Chambre adopte.
Conformément à la proposition d'un membre, il est délibéré
que M. le Préfet sera prié d appuyer, de rechef, auprès de M. le

Télégraphe
électrique
de Bordeaux au

Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

▼«*«»•

•

>

n»

i

la demande qu'a faite la Chambre pour que le Gouvernement se
charge de la ligne télégraphique du Médoc, et la continue jusqu'au Verdon :
i3 Avril 4858. — Monsieur le Préfet, nous vous demandons la permission d'appeler, do rechef, sur une question intéressante, votre sollicitude toujours si active lorsqu'il s'agit de servir le commerce maritime.
Nous eûmes l'honneur, le 28 mai dernier, do vous signaler la situation anormale et regrettable où se trouvait la ligne télégraphique dé
Bordeaux au Médoc; elle s'arrête, vous le savez, à Bauillac, au lieu
d'arriver jusqu'au Verdon , et le cahier des charges impose, en outre,
à cette ligne, la seule en France qui soit dans les mains do l'industrie
privée, dos restrictions qui paralysent l'emploi que le public pourrait
en faire. '
Vous eûtes l'obligeance de nous faire connaître que vous transmettiez
notre demande à M. le Ministre de l'intérieur, en l'appuyant de tout

i
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vulrc pouvoir. Cotte affaire est encore dans la même situation, et nous
avons un vif regret de voir qu'il n'est pas survenu de changements dans
un ordre do choses qui réclame impérieusement des améliorations
efficaces.
Les nouvelles du bas du fleuve n'arrivent ici qu'après de longs
retards et sans régularité. 11 serait toutefois extrêmement utile pour
les négociants et pour les assureurs d'être instruits, aussitôt que possible, de l'entrée des navires, de l'état oh ils se trouvent, des besoins
qu'ils peuvent avoir.
Nous jugeons inutile, Monsieur le Préfet, d'insister davantage à cet
égard ; les considérations quo nous avons déjà eu l'honneur de faire
passer sous vos yeux conservent touto leur force, et c'est avec confiance
quo nous vous demandons d'insister do nouveau auprès de M. le Ministre pour quo l'affaire du télégraphe du Verdon soit mise à l'étude, et
pour qu'il y soit donné une solution conforme aux justes demandes du.
commerce.

SÉAJVCi: DU 14 AVRIIi 1858.
nojet

M. Jourdan, par lettre du H avril, soumet à la Chambre le

e

"e^Mies0UI Pr0.îet d'édifier, sous les esplanades situées aux abords du pont
et les spiritueux de Bordeaux, des magasins pour les huiles et les spiritueux.
Il sera répondu à M. Jourdan que la Chambre ne peut slatuer
sur la création de nouveaux entrepôts tant que les questions
relatives à la création des docks n'auront pas reçu une solution.
Itio-Janeiro.
Fièvre jaune.

M. le Directeur de la santé à Pauillac transmet copie d'une
lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, faisant connaître des mesures adoptées à l'égard
des provenances de Rio-Janeiro, où sévit la fièvre jaune.
Ce document sera porté à la connaissance du commerce par la
voie des journaux.
Les administrateurs de la compagnie des services maritimes des
Messageries impériales annoncent qu'ils ont chargé un de leurs
collaborateurs d'étudier, sur les lieux, la question des travaux à
effectuer à Corée. Les conclusions du rapport dressé à cet égard
seront communiquées à la Chambre.

M. Annan, 1par lettre du 4 avril, entretient La Chambre de ses
'

démarches alin d'arriver à faire introduire dans la loi sur les
ventes publiques de marchandises la disposition qui a motivé la

ventes
publiques
n
s.
marcha di8é

lettre écrite par la Chambre à Son Excellence le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le 8 avril

.J

courant. (Voir ci-dessus, page 7Í

M. Galos rend compte, dans une lettre du 8, de ce qu'il a
l'ait dans le même but.
Le président du Tribunal de commerce de Bordeaux annonce,

Barriques

par une lettre du 10 avril, que le Tribunal s'appuiera, le cas

l,oruelaises

-

échéant, sur la délibération prise par la Chambre au sujet de
l'usage relatif aux dimensions des barriques.
M. le Préfet de la Gironde, d'un autre côté, informe la Chambre qu'il fera insérer cette délibération dans le Recueil des Actes
, administratifs et dans la Feuille du Dimanche.
Le même fonctionnaire, par une lettre du 10 avril, appelle
l'attention de la Chambre sur I'êxposiliou qui aura lieu à Limo-

ExposiUon

de Limoges,

ges dans les derniers jours du mois de mai prochain.
Il est arrêté que M. le Préfet voudra bien écrire pour engager
M. le Président de la Chambre, un représentant de l'administration
municipale et des représentants respectifs de l'Académie, de la
Société des Amis des Arts et de la Société Philomatique, afin que
l'exposition- de Limoges soit visitée par des personnes à même de
l'apprécier au point de vue de ce qu'elle peut offrir de remarquable pour les intérêts bordelais.
M. le Préfet remet des exemplaires d'une circulaire relative à
cette exposition, en y joignant des bulletins destinés à recevoir les
déclarations des exposants.
Avis sera donné, à cet égard, au public par la voie des journaux.
M. Beyssac entretient la Chambre de ce qui se passe au sujet
des guanos.

Guano,
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Une maison anglaise parait avoir obtenu du gouvernement
péruvien d'être seule chargée en Europe de la vente de cet article. Il pourrait en résulter que les importations se feraient par
bâtiments étrangers, et que la navigation française éprouverait
un grand préjudice en se trouvant privée d'un aliment de fret
qui lui était fort utile. Cette situation nouvelle est de nature à
amener des modifications dans la manière d'envisager les mesures
douanières relatives au guano importé sous divers pavillons. La
lettre suivante, en conséquence, a été adressée à M. le Ministre
de l'agriculture,'du commerce et des travaux publics.
23 Avril Í85S. — Monsieur le Ministre, nous venons vous demander la permission d'entretenir Votre Excellence d'une question
dont l'importance se démontre d'elle-même.
Au mois de juillet 1857, Votre Excellence voulut bien nous demander notre opinion au sujet des droits qu'il convenait de mettre sur les
guanos importés par navires étrangers; nous répondîmes que la taxe
actuelle de 30 fr. par 1,000 kilog. nous paraissait devoir être réduite
à 10 fr., et, sans dissimuler l'étondue du sacrifice que ce dégrèvement
imposerait à notre marine, nous demandâmes qu'il tournât en entier
au profit de l'agriculture, des négociations ouvertes avec le gouvernement péruvien devant amener cette puissance à effectuer sur le prix
du guano vendu en Franco pour son compte une réduction correspondante à la diminution du droit.
Depuis notre lettre précitée, les circonstances ont complètement
changé. Le gouvernement péruvien a modifié le modo qu'il employait
pour la vente du guano en Europe ; il a cessé d'avoir un agent en
France, et il a traité avec une maison anglaise, chargée seule de la
réalisation de cet article.
Tant que la vente s'effectuait en France par les soins d'une maison
française, la majeure partie des guanos importés dans nos ports y
arrivaient par navires nationaux. Les documents publiés par l'administration des douanes établissent la valeur des quantités de guanos
arrivés dans nos ports, et, d'après un calcul facile à faire, on trouve
pour l'introduction par voie de mer les chiffres suivants, relatifs aux
deux dernières années à l'égard desquelles nous possédons des renseignements officiels :
NAVIRES

FRANÇAIS.

1855 14.960,000 kilog.
1856 ,12,820,000 —

NAVIRES ÉTRANGERS.

20,500,000 kilog.
4,880,000 — *

Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi; les Anglais auront infailliblement
le monopole du transport do cotarticlo, d'autant plus qu'ils pouveut se
contenter d'un fret do retour inférieur à celui que nos armateurs sont
forcés de réclamer; nous avons bien peu d'objets encombrants à expédier au-delà du cap Horn, tandis quo les Anglais on possèdent un grand
nombre. Nous sommes donc contraints de demander au fret de retour
la majeure partie des dépenses de cotte navigation, charges que les
Anglais peuvent répartir sur le fret d'aller et sur celui de retour.
La supériorité de leur intercourso avec les mers du Sud, résultant
de cet étal de choses, se traduit d'une manière frappante dans les
chiffres suivants. Nous nous bornons à une seule année pour ne pas
trop multiplier les détails.
NAVIGATION AVEC liE PÉROU ET EE CHIEI.
(Bâtiments chargés.)

ANGLETERRE.
ENTRÉES.

Navires anglais... 309

'

159,611 ton.

SORTIES.

209 navires 90,035 ton.

FRANCE.
Navires français..

28

13,611

49

—

23,090 —

De très grands navires, spécialement aiïectés aux voyages dans les
mers du Sud, ont été construits dans divers ports; les chargements de
guano leur sont indispensables pour leur permetlro de naviguer avec
un pays où les objets de retour font défaut; la suppression de cette
navigation affecterait de la manière.la plus fâcheuse les intérêts du
pays. •
Ces considérations, qu'il serait superflu de développer, nous ont
vivement frappés, et nous avons cru, Monsieur le Ministre, qu'un
changement complot survenu dans l'état des choses devait modifier la
marche à suivre.
Nous croyons qu'il convient de laisser subsister le droit do 30 fr.. par
1,000 kilog. sur les guanos venant des mers du Sud par navires étrangers. Cette taxe pourra permettre aux navires français envoyés au-delà
du. cap Horn do conserver encore des transports de guano, puisque les
chargements qu'ils importeront obtiendront ainsi un avantage qui
compensera les différences du prix du fret.
Il est une autre circonstance qu'il faut prévenir. Le guano venant
des entrepôts d'Europe par navires français (ou par navires assimilés),
acquitte maintenant 20 fr. les 1,00u kilog. L'Angleterre reçoit déjà
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de cet article des quantités bien supérieures à celles qui arrivent en
Franco, et elle en réexporte.
D'après les tableaux de la douane anglaise, le mouvement a éi|
comme suit, en chiffres ronds, durant les trois dernières années :
IMPORTATIONS.

1855
1856
1857

310,000,000 kilog
194,000,000 —
296,000,000 —

RÉEXPORTATIONS.

50,000,000 kilog
68,000,000 —
25,000,000 —

La situation nouvelle donnera aux arrivages directs dans la GrandeBretagne une impulsion encore plus forte, et amènera un surcroît de
réexportation, puisque l'Angleterre pourrait devenir le seul dépôt de
guano en Europe; et il est évident qu'elle aurait avantage à recevoir
seule cot article et à le réexpédier sur le continent : co double transport profitera, presque exclusivement à sa marine, indépendammenl
dos autres avantages qu'elle y trouverait. Il est juste cependant que
notre navigation directe avec les mers du Sud, si importante à tous
les points do vue, soit mise dans une situation qui lui permette de ne
pas trop souffrir de la concurrence que lui ferait lo simple cabotage avec
des ports situés à une faible distance de nos côtes; c'est ce qui nous
autorise à dire qu'il est important d'élever à 10 fr. les 1,000 kilo, le
droit actuel sur les guanos venant des entrepôts d'Europe par navires
français/c'est-à-dire de le fixer à 30 fr. les 1,000 kilog., chiffre égalà
celui qui est aujourd'hui en vigueur sur les importations des lieux de
production par navires étrangers.
Nous appelons avec confiance la sollicitude éclairée do Votre Excellence sur les propositions contenues dans cette lettre. Elle appréciera
ce que réclament, dans cotte circonstance, les intérêts do la navigation, c'est-à-dire d'un dos éléments les plus précieux de la fortune du
pays.
L'ordre du jour appelle la lecture du compte-rendu des travaux
de la Chambre pendant l'année 1857-1858.
M. Dufïbur-Dubergier, président de la Chambre, s'exprime
ainsi :
« Messieurs, l'an dernier, à pareille époque, la Chambre de commerce, en procédant à l'installation de ses nouveaux membres, livrai!
à la publicité le bompte-rendju de ses travaux durant l'exercice qui se
terminait.
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» Cet usage , Messieurs, adopté dans tous les grands centres commerciaux de la France, présente des avantages tellement évidents
qu'il est superflu de les faire ressortir.
» D'ailleurs , Messieurs , nous remplissons un devoir impérieux en
mettant sous les yeux de nos commettants le résumé de nos travaux.
Us reconnaîtront, nous en avons l'espoir, que nous ne sommes pas
restés au-dessous de la tâche qui nous est imposée. Nous croyons pouvoir dire que nous avons contribué à provoquer l'adoption de diverses
mesures importantes et fructueuses. Notre correspondance n'a cessé
do réclamer d'autres dispositions qui se réaliseront sans doute, en
partie du moins, dans un avenir peu éloigné, et qui rendront, soit au
commerce général de la France , où nous jouons un rôle considérable,
soit au port de Bordeaux , de précieux services.
» Une analyse rapide de ce que nous avons fait, de ce que nous
avons écrit, de ce que nous avons obtenu , de ce que nous avons
demandé dans le cours de l'exercice qui se termine, démontrera
l'intérêt des questions qui ont été l'objet de notre examen et de nos
efforts.
»"U y a à'peu près un an , je vous entretenais des docks et je vous
exposais les motifs qui vous portaient à regarder leur établissement
dans notre port comme désirable.
» Depuis, nous avons pu nous convaincre de plus en plus que ce
puissant moyen d'accélérer les affaires était réclamé par la nécessité
de ne pas nous laisser distancer par les autres grands ports do l'Empire, qui seront bientôt tous on possession de semblables créations.
» La Chambre s'est donc décidée à écrire à M. le Maire de Bordeaux, afin do lui exposer de quelle importance et de quelle utilité
était l'établissement des docks pour l'avenir du commerce bordelais,
et combien il était à souhaiter quo , par un vote aussi favorable qu'efficace, le Conseil municipal, nanti de cette question, jetât, en quelque
sorte, la première pierre'do la création dont il s'agit.
» La ville doit reconnaître, en effet, qu'en secondant d'une manière
efficace l'organisation des docks , elle contribuera au développement
• <le tous les éléments de prospérité qu'elle renferme.
» M. le Maire a reconnu combien les idées dont vous l'entreteniez
étaient dignes d'attention , et il s'est empressé d'en faire part aux
citoyens honorables qui le secondent dans ses travaux administratifs.
» Une commission a été formée au sein du Conseil municipal; elle se
compose de négociants éclairés, d'hommes aussi distingués par leur intelligence que par leur dévoûment aux intérêts de la cilé; elle fait de
tout ce-qui regarde les docks l'objet do l'examen le plus attentif, et nous
G
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no doutons pas quo son rapport ne vienne jeter une vivo clarté sur
- une question controversée et qui n'est pas exempte- de difficultés, mais
que la Chambre a affirmativement résolue en principe.
» L'affaire, si importante, des paquebots transatlantiques , objet des
préoccupations de notro cité depuis bien des années, a reçu une solupaquebots
iransatlanUqu^

1

tion.
» La ligne du Brésil et de Rio do la Plata a été , vous le savez, partegée entre gor(]eaux et Marseille Nous avions l'espoir d'obtenir dans
la création des lignes de steamers une part plus proportionnée à l'importance do notre port, mieux en harmonio avec le courant de ses
anciennes relations et surtout avec sa situation géographiquo. C'est à
nous à tirer maintenant tout le parti possible de ce qui nous a été assigné. Sans aucun doute , notre commerce a, depuis longtemps, compris
que notro port est celui qui so trouve le plus avantageusement placé
pour les passagers qui viennent du bassin de la Méditorranéo ou de
l'Orient, ou qui se rendent dans cette direction. Cette sphère d'action
s'étendra à l'est de la France et de l'Allemagne, lorsque le.chemin de
fer de Lyon nous aura rapprochés de ces contrées. Vous savez qu'une
décision de M. le Ministre des finances laissait aux Chambres de commerce des divers ports le soin do recueillir les soumissions pour l'exé' cution des lignes de navigation transatlantique, et de donner un avis
sur l'aptitude des soumissionnaires.
» Les membres do la Chambre, comprenant l'importance do l'appel
de M. le Ministre , jet désireux d'y répondre dans l'intérêt général,
ont, tout d'abord, souscrit personnellement pour la somme d'un million de francs destinée à la réalisation de l'entreprise projetée.
» Nous avons ensuite reconnu que, pour organiser une opération
aussi considérable, pour assurer sa réussite, il fallait avoir recours à
une compagnie douée de moyens puissants et ayant une parfaite
expérience de ces services maritimes, dont la direction réclame des
connaissances spéciales. La Chambre a donc saisi l'occasion qui s'est
offerte à elle do traiter avec la compagnie des Messageries Impériales, chargée depuis si longtemps de l'exploitation des lignes de la Méditerranée, et qui concluait, au mémo moment, avec la Chambre de
Marseille, un arrangement analogue à celui dont elle convenait avec
nous. Un appel a été fait aux capitaux bordelais désireux de prendre
part à cette entreprise, et la souscription ouverte dans, nos bureau!
s'est élevée au chiffre de 1,800,000 fr. environ , non compris la souscription de la Chambre.
» La compagnie des Mossageries a envoyé ici quelques-uns de ses
agents les plus éclairés, afin d'étudier les passes do notre fleuve, la
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situation de notre port, et ce que réclame, à cet égard, la constructiondes paquebots qu'elle va mettre sur les chantiers. D'ici à peu d'année,
Bordeaux sera donc relié au Brésil et au Rio de la Plata par un service régulier, qui ne saurait manquer d'être le point do départ d'un
surcroît d'activité commerciale et le germe de relations profitables.
» Vous avez été consultés par M. le Ministre du commerce sur une
question qui touche à de graves intérêts, et dont la solution exige uno pourlécóíírii
étude approfondio, la fixation d'un tarif pour le courtage maritime
maritlm?.
sur notre place. Une commission mixte, formée d'un nombre égal de
membres do la Chambre et du Tribunal de commerce, a été chargée
du soin de faire un rapport sur cette affaire qui, déjà à plusieurs
reprises, a été l'objet d'études persévérantes.
» Après un examen aussi long que consciencieux de tout ce qui se
rattache à ce sujet, la commission mixte a formulé un projet de tarif.
Ce projet paraissait maintenir aux courtiers la rémunération des services qu'ils rendent sur notre place, et qui, à raison de la nature des
affaires et de la localité, sont ditîérents et plus étendus que dans d'autres ports; il paraissait aussi donner satisfaction aux nécessités d'une
réglementation uniforme; mais, d'une part, il a été reconnu parle
Gouvernement que la Chambre et le Tribunal de commerce devaient
statuer séparément, ce qui n'avait pas eu lieu; d'autre part, le Gouvernement a pensé qu'il y avait non-seulement lieu d'examiner la
question au point de vue du courtago maritime, mais encore de l'étudier et réglementer par rapport aux courtiers de marchandises et d'assurances.
» Ces circonstances ont empêché que le remarquable travail delà
commission ait pu aboutir.
» Une question d'une importance réelle vous a préoccupés, colle
des tarifs d'abonnement proposés par diverses compagnies de chemins
de fer; vous avez partagé l'opinion d'un grand nombre de Chambres de
commerce , en émettant le vœu que les compagnies ne fussent pas
autorisées a passer les traités pour lesquels elles réclamaient l'autorisation de M. le Ministre des travaux publics.
» Vous savez que d'après ces'tarifs d'abonnement appliqués au transport de diverses marchandises, les compagnies consentiraient des
réductions de prix aux expéditeurs qui prendraient l'engagement de
confier exclusivement au chemin de fer, pendant un temps déterminé,
les transports dont ils auraient à disposer.
» Ces faveurs temporaires auraient évidemment pour résultat de
porter un coup funeste à toutes les entreprises de transport qui existent
encore. La navigation fluviale, les canaux, le cabotage se trouve-
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raient frappés de la manière lu plus sensible, et leur existence n'est
déjà que trop coin promise.
» Les chemins do fer jouissent, en fait, d'une sorte de monopole
auquel il faut éviter do donner de nouveaux développements en établissant son empire définitif sur les ruines de toute entreprise rivalo.
Le maintien d'une concurrencé, déjà bien affaiblie, vous a paru
indispensable.
» Un principe analogue vous a dirigés dans l'appréciation que vous
Prise à ferme
du canal
du Languedoc

avez faite d'une mesuro qui aurait pour résultat d'affermer le canal du
Languedoc aux mains do la compagnie des chemins de fer du Midi.
Vous avez demandé que si l'Etat, conduit par des motifs que vous
n'étiez pas à même de connaître, jugeait à propos d'autoriser cette
prise à ferme, il y oût, du moins, des stipulations de nature à
garantir au commerce le maintien de prix do transport fort modérés.
» Des difficultés se sont élevées sur notro place au sujet des offi-

Ventes
publiques
ciers publics auxquels incombe le soin d'effectuer les ventes publiques.
de
Votre attention ne pouvait manquer de se diriger sur un objet aussi
marchandises.

digne de votre sollicitude; elle avait d'ailleurs été appelée par M. le
Président du Tribunal do commerce.
» Vous avez pensé que, soit dans le cas de ventes volontaires, soit
dans celui d'enchères ordonnées par justice, les ventes de marchandises effectuées publiquement ne sauraient, sans de graves inconvénients et un accroissement onéreux de dépense (environ 8 p. °/0 en
plus), être confiées aux commissaircs-priseurs, à l'oxclusion des
courtiers de commerce. Ces derniers, parleurs rapports habituels avec
les négociants et par leurs connaissances spéciales, sont seuls en
mesure de mener à bien les ventes de marchandises et de denrées dont
il s'agit.
» Vous avez jugé à propos d'adresser, à cet égard, à M. le Ministre

- du commerce une lettre ou vous avez exposé en détail les motifs qui
vous font'regarder comme indispensable de déterminer nettement la
législation sur ce point controversé.
» Vous avez dit : « La mesure sollicitée à cet égard , à si juste titre,
» par M. le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux. esj
» regardée comme indispensable par les négociants de notre ville. Il
» est aisé, en effet, de se convaincre que lo système établi par les
» décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812, relatifs aux ventes
» volontaires opérées commercialement-, doit nécessairement, pour
» faciliter la mobilisation des marchandises et procurer la prompte
» liquidation d'opérations importantes, être nettement et clairement
» étendu aux ventes contradictoirement ordonnées entre négociants,
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» par les Tribunaux de commerce. L'intervention des comniissaires»prisours dans cette dernière espèce de vente Í&H sortir ces officiers
» ministériels do la sphère de leurs attributions ou connaissances pra» tiques habituelles; elle n'est utile à aucun point de vue, et celle des
» courtiers do commerce réunit seule, dans l'espèce, toutes les conve» nances et toutes los garanties. y>
» M. lo Ministre du commerce vous a répondu quo votre lettre serait
, ,
, .
i/ii
11
jt>
i ■ i îi
prise en très sérieuse considération, et qu elle était renvoyée a 1 examen
d'une commission chargée de préparer un projet de loi sur les ventes
publiques et les warrants.
•
rv
i
•
•
iii
i •
» If y a quelques jours a peine que les dispositions do cette loi nouvelle ont été portées à la connaissance du public.
» Le projet qui concerne les ventes publiques vous a paru do nature
à provoquer une observation importante; vous l'avez consignée dans
une note que vous avez fait imprimer et que vous vous êtes empressés
d'envoyer à Paris. Vous avez lieu d'espérer que, conformément à ce
que réclament les intérêts du négoce, la loi que va discuter le Corps
législatif admettra lo principe de la vente aux enchères, par le ministère de courtiers, des marchandises portées au tableau annexé à cotte
loi, lorsque la vente aura lieu, avec l'autorisation du Tribunal de
commerce, dans les cas indiqués par les articles 93, 95. 106, 220,
231 et 305 du Cocle de commerce.
» M. lo Ministre du commerce vous a posé diverses questions relatives au règlement d'administration publique qui doit déterminer les
formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des marques de
fabrique et de commerce , afin d'exécuter la loi. rendue sur cette
matière le 23 juin dernier.
» L'examen que vous avez fait de cette question importante vous a
conduits, après en avoir conféré avec des hommes pratiques, h soumettre à l'autorité supérieure diverses observations qui se trouvent
consignées dans votre lettre du 25 septembre.
» M. le Ministre do la marine et des colonies vous a signalé la mise
à l'étude, aux États-Unis, d'une mesure importante etdont l'adoption
maintenant prochaine, dans la plupart des ports du Nouveau-Monde,
doit être féconde on excellents résultats.
» Il s'agirait de supprimer les avancos que, de temps immémorial,
les armateurs de toutes los nations maritimes sont dans l'usage de faire
aux marins du commerce avant le départ du navire.
» Ces avances, destinées à permettre aux marins de s'équiper convenablement poi 'le voyage qu'ils vont entreprendre et à subvenir aux
premiers besoins de la famille, dont le chef ou le soutien prend la
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mer seul, en théorie, une excellente mesure; mais vous n'ignorez pas
-qu'elle est faussée dans la pratique : les matelots font généralement
de co précieux pécule un déplorable usage.
» Après avoir développé à cet égard des considérations fort sages,
après avoir exposé l'économie du nouveau système qui paraît prévaloir dans la plupart des ports du Nouveau-Monde, M. le Ministre a
exprimé l'idée qu'il était désirable qu'une semblable réforme s'introduisît dans les usages de notre commerce, mais qu'une entente parfaite des armateurs pourrait seule amener ce résultat.
» Vous avez, à plusieurs reprises, examiné cette question dans vos
séances hebdomadaires, et, dans une lettre écrite à M. le Commissaire
général de la marine, vous lui avez fait connaître l'opinion que vous
vous-êtos formée à cet égard.
•
«L'ensemble des mesures indiquées.vous a paru peu praticable,
surtout si elles émanaient du commerce; car l'usage des avances est
trop onraciué pour qu'on puisse le changer tout-à-coup, et vous avez
pensé qu'une suppression pareille pourrait porter le plus grand tort à
l'inscription. Il faut tenir compte des habitudes des matelots et éviter
de les froisser par une réforme séduisante sans doute en théorie, mais
dont l'exécution serait entourée de difficultés.
» Si ces mesures émanaient de l'administration comme imposées à
la fois au commerce et aux équipages , elles auraienf plus de chance
d'ôtre accueillies.
Rapatriement
^ Vous avez signalé à M. lo Ministre de la marine et des colonies la
des marins
convenance de réviser los stipulations du décret du o germinal an XII,
du c°u™,erce au sujet du taux d'après lequel se règlent les frais de conduite des gens
leurs quartiers, de mer, rapatriés dans leurs quartiers par la voie de terre.
» Vous avez fait remarquer qu'en présence des changements immenses qui se sont accomplis, depuis plus d'un demi-siècle , dans le système des communications, les bases énoncées dans le décret précité
avaient complètement cessé d'être applicables à la situation actuello.
La date seule de ces règlements suffit pour démontrer la nécessité de
les mettre en harmonie avec l'état des choses.
» Divers exemples ont prouvé que le prix actuel du transport par
chemins de fer était fort au-dessous de la somme à laquelle revient
la conduite calculée d'après les anciennes bases, et quo, hors du
réseau des chemins de fer et des steamers , le système des communi. cations a reçu une foule de perfectionnements de tout genre , qui le
rendent infiniment supérieur et plus économique qu'il ne l'était sous
le consulat.
» M. le Ministre de la marine a reconnu qu'à certains égards ces
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observa lions étaient fondées, et il vous a prévenus que son intention
était de réviser, avec l'arrêté de germinal, l'ordonnance du 12 mai 1836,
applicable aux marins provenant de navires naufragés, dont les tarifs
6rit été calqués sur ceux de l'an XII, et d'examiner, en même temps,
s'il n'y a pas lieu de modifier les tarifs qui fixent les indemnités à
allouer en cas de rapatriement par mer.
a
»,Des armateurs de notre place ont appelé votre attention sur les
exigences du service sanitaire a Pauillac , lequel réclamait pour les
navires partant de notro ville à destination des pays d'outre-mer , ou
en revenant, des certificats, des légalisations, qui étaient une gêne
pour le commerce, sans présenter d'avantages réels et qui, d'ailleurs,
n'étaient point prescrits par les instructions.ministérielles.
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sanitaire,

» C'est ce quo vous avez exprimé dans une lettre adressée à M. le
Préfet. Ce fonctionnaire, reconnaissant la justice de vos observations,
vous a communiqué la dépêche qu'il adressait à M. lo Directeur de la
santé pour lui rappeler qu'il ne fallait appliquerics mesures exception- "
nelles, objet de vos réclamations, qu'aux bâtiments de sortie dont les
armateurs ou capitaines ne so seraient pas conformés aux règlements
sur la matière, ou qui viendraient des contrées où sévit la fièvre
jaune.
» Un fait grave s'est produit l'an dernior : d'audacieux malfaiteurs valeurs conflées
ont soustrait un paquet do lettres chargées à destination de Paris ; des
valeurs considérables ont disparu. Vous vous êtes fait l'écho des justes
réclamations du commerce en insistant auprès du Gouvernement pour
quo des règlements sévères et rigoureusement exécutés vinssent opposer, au renouvellement do crimes aussi menaçants pour la fortune de
tout citoyen , les obstacles les plus efficaces.

a l oste
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» Après avoir fait passer sous vos yeux ces divers objets , j'arrive ,
Messieurs, à une série d'affairos d'un autre genre, à celles qui se rattachent à la. législation douanière. Les questions des améliorations
dont les tarifs sont susceptibles restent tou jours, et avec raison , de
votre part, l'objet d'une sollicitude constante; il n'en est pas qui
exercent plus d'influence sur le commerce avec l'étranger, et souvent
M. le Ministre du commerce veut bien réclamer votre opinion à cet
égard.
» Vous n'ignorez pas, Messieurs, les demandes que lo commerce
colonial et l'industrie indigène adressent au Gouvernement pour qu'une
_
DéKrevem t
largo réduction ait lieu sur les droits qui atteignent les sucres de toute sur les sucres ci
espèce admis à la consommation française. La question des sucres , si
'es cales,
vivement agitée depuis tant d'années, et qui a maintes fois été l'objet
des préoccupations les plus actives de la Chambre de cnmmerco do
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liordeaux , se présente sous un aspect nouveau. Nul doute que l'élévation des droits actuels , augmentant de 75 p. °/„ environ les prix de la
marchandise consommée, ne restreigne fortement en France l'emploi
d'une denrée devenue de première nécessité et ne le fasse descendre
bien au-dessous du niveau auquel s'élève la consommation dans d'autres contrées voisines. L'exemple de l'Angleterre démontre suffisant?
ment qu'un fort abaissement dans les tarifs provoque un développement
dans lo commerce, et qu'après quelques années le Trésor, en définitive,
se trouve avoir des recettes égales à celles qu'il encaissait sous l'empire des droits élevés. Je ne donnerai pas de plus amples développements à ces considérations; elles ont été exposées en détail dans un
rapport que vous a fait une commission spéciale chargée de l'examen
de cette'alïaire; il a été livré à l'impression, et la Chambre a décidé
qu'il serait reproduit à la suite de ce compte-rendu. Je me borne donc
à rappeler que vous avez demandé à M. le Ministre du commerce une
réduction de 50 p. % sur le tarif actuel des sucres et des cafés. Vous
ne pouviez oublier ce dernier article , qui paie encore , ou do très peu
s'en faut, les mêmes droits qu'il acquittait il y a une quarantaine d'an-
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nées , droits qui doublent le prix de cette denrée.
» M. le Ministre du commerco vous a consultés au sujet de la tarification des écorces de quinquina; les importations directes de cet article par navires français sont exemptes de droits; mais celles qui
proviennent des entrepôts d'Europe acquittent 24 fr. les 100 kilog., et
par navires étrangers, 36 fr.. Les fabricants de sulfate de quinine ont
signalé ces droits comme une lourde entrave pour leur industrie, et
ils en ont sollicité l'adoucissement. Après un oxamen attentif de cette
question, vous avez émis l'opinion qu'il y aurait avantage à ce que la
taxe actuelle fût réduite de moitié.
» Vous avez renouvelé une demande que vous avez déjà présentées
diverses reprises pour que les gommes du Sénégal, livrées aux travaux
de l'industrie française, fussent admises en franchise (comme en
Angleterre) ou, du moins , pour que les droits dont elles sont passibles
fussent fortement réuuits, car ils placent des industries importantes
dans une situation désavantageuse vis-à-vis des rivaux étrangers. Le
droit actuel a été fixé à une époque où cet article se payait des prix
supérieurs à ceux qu'il atteint aujourd'hui ; la proportion entre le droit
et la valeur, qui était dans l'intention du législateur , ne subsiste plus;
et ce produit, qui forme presque en entier les retours d'une de nos
colonies, se trouve ainsi surchargé, au détriment des relations de la
métropole avec dos contrées où les affaires sont appelées à prendre un
développement considérable et fructueux
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„ M. lo Ministre du commerce a appolé vos rogards sur une question
digno d'être étudiée. Il a rappelé que le système sur lequel repose
notre tarif des douanes a pour objet d'encourager notre navigation
lointaine par dos droits différentiels dont l'échelle est proportionnée à
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la distance que doit parcourir la marchandise avant d'entrer dans nos
ports ; il a ajouté que c'est dans co but que les produits de l'Inde, c'està-dire des pays situés au-delà des caps Horn et de Bonne-Espérance,
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jouissent de modérations de taxes assez considérables pour engager
nos armateurs à expédier leurs navires vers ces parages éloignés.
» Il a fait observer que l'établissement du chemin de fer de Panama
avait récemment fait naître la question de savoir s'il conviendrait de
maintenir âux produits dos pays situés sur le Pacifique, mais qui
seraient embarqués à Aspinwall, les avantages dont ils jouissent lorsqu'ils arrivent dans nos ports sur bâtiments français ayant doublé lo
cap Horn.
» La Chambre a, plusieurs fois, exprimé son opinion à l'égard des
droits différentiels inscrits au tarif pour favoriser la navigation loinlaine; elle pense que dans la situation actuelle de la marine marchande
de la France ces encouragements doivent être maintenus. Mais étendre ces.diminutions de droits aux produits qui n'auraient point parcouru les distances qui justifient une semblable faveur, ce serait
évidemment fausser un principe qu'il est à propos do conserver.
» Il ne vous a point, d'ailleurs, paru probable que de quelque
temps, du moins, dos masses importantes de marchandises encombrantes viennent par la voie de Panama ; les frais do transport par le
chemin de for sont élevés, et ils imposeraient aux denrées qui prendraient cette route un surenchérissement tel que le commerce préférera le transport par navigation non interrompue depuis les côtes du
Pacifique pour recevoir los cuirs, les cafés, les bois de teinture, les
cacaos, etc., etc., qu'il tire du Guatemala, de l'Equateur et des autres
contrées dont les provenances ont été l'objet de la lettre de Son Excellence.
» Lo nombre de navires français se rendant à Aspinwall est, d'ailleurs, à peu près nul en ce moment.
» Ces motifs vous ont paru de nature à justifier l'opinion qu'il n'y
avait pas lieu do modifier lo régime douanier en vigueur.
» Une question d'une importance réelle vous a semblé digne d'être
recommandée d'une façon particulière à la sollicitude de M. le Ministre du commerce.
» L'Aiistralie produit des quantités considérables de laine d'une qualilé estimée; ces laines arrivent sur les marchés anglais, et surtout à
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Londres; dójú ces importations atteignent le chiffre de plus de lu millions de kilog., et chaque année elles gagnent en importance.
» La Franco a besoin do tirer de l'étranger de fortes parties de cette
matière première si nécessaire; nous voyons qu'en 1856 elle a consommé 389,000 quintaux, et en 1857, 378,000 quintaux métriques de
laines reçues du dehors; les importations directes de l'Australie sont à
peu près nulles (f). Les produits de cette provenance nous arrivent de
l'Angleterre , pays qui nous a fourni 128,000 quintaux en 1857.
» Il y aurait toutefois un bien grand avantage à ce que ces laines
fussent apportées dans nos ports sous notre pavillon; la France y
gagnerait pour ses navires un aliment do fret dont profito la navigation anglaise, et elle économiserait le bénéfice des marchands de Londres, le transport depuis cette ville, les frais, etc. D'ailleurs, la laine
est la marchandise quo peuvent changer en retour les bâtiments que
nous enverrions dans les ports de l'Australie ; privés do cet aliment,
obligés de relever pour des destinations lointaines, ils sont obligés de
demander, lors de leur départ, un prix de fret bien supérieur à celui
dont les navires anglais peuvent se contenter. Qui ne comprend, toutefois, l'avantage qu'il y aurait à voir cette navigation lointaine, et si
propre à former d'habiles marins, acquérir un développement fécond?
Qui no comprend combien il est désirablo de voir les échanges so multiplier,^et, par conséquent, les produits français trouver un placement
considérable sur les marchés d'une contrée qui, grâce à la découverte
des gisements aurifères, a conquis soudain un rang très élevé parmi
les pays commerçants ?
» Aujourd'hui, la majeure partie des marchandises françaises , trop
peu nombreuses encore, qui s'expédient pour l'Australie, transitent
par l'Angleterre et vont à Londres s'embarquer sur des navires anglais,
tout comme c'est en Angleterre que nos fabricants vont acheter les laines que la marine anglaise y a apportée.
» Une modification dans les tarifs offre lo moyen d'améliorer cette.
situation fâcheuse.
» Des laines fines lavéos, importéos directement, acquitteraient
27 fr. les 100 kilogrammes; arrivant d'Angleterre, elles acquittent
39 fr. Un avantage de 12 fr. est insuffisant pour stimuler des armements vers des lieux aussi éloignés quo Sydney et que Melbourne.
Vous avez demandé l'admission en franchise dos laines d'importation
directe sous pavillon français, ou du moins une réduction considérable
(1) Eu 185fi , il a ele acquite' 1695 quintaux métriques seulement de laines de ces
provenances qui, e'vàlùées 954,849 fr.- ont paye' 51,519 fr. de droits, soit 12 p. "/«i
tandis qu'en Angleterre l'article est admis en pleine franchise
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sur le droit actuel ; droit qui n'offre, d'ailleurs, aucune ressource pour le
Trésor, puisque les arrivages sur lesquels il serait prélevé n'existent pas.
» Vous avez lieu de croire que les conditions que vous avez développées ont été appréciées comme elles devaient l'être. L'administration supérieure s'occupe, vous a-t-on dit, de remanier l'ensemble du
tarif sur les laines, et, dans ce travail, los importations d'Australie
seront l'objet dos mesures destinées à les favoriser.
» L'élévation des droits sur les bois d'ébénisterie avait depuis longtemps attiré votre attention.
» Le décret du 17 octobre 1855, en autorisant l'importation en
franchise de l'acajou de Honduras pour l'usage des constructions
maritimes du commerce, en a développé l'emploi sur une échelle
assez importante.
» L'introduction à bon marché d'une matière première si utile à
l'industrie nationale, et le nouvel aliment de fret pour les navires
français justifieraient une mesure que tous les intérêts réclament en
France. Vous l'avez recommandée à toute la sollicitude de M.^le
Ministre.
» Frappés des avantages que présente l'emploi du soufre pour préserver la vigne du fléau qui l'a trop longtemps ravagée, vous avez
réclamé la diminution des droits qui grevaient l'entrée en France de
cette matière première, si utile d'ailleurs dans l'industrie. Vos vœux
ont été exaucés , et la taxe d'importation n'est plus qu'un simple droit
de balance.
» Les droits sur les graines de sésame venant de la côte d'Afrique
par navires français vous ont paru appeler évidemment une réduction.
Ils montent, en effet, à 3 fr. 60 c. les 100 kilog., tandis que pareille
marchandise importée des établissements français do l'Inde n'est taxée
qu'à 48 c., et à 2 fr. 40 c. lorsqu'elle arrive des comptoirs étrangers
de l'Inde. Le Sénégal peut fournir de fortes quantités de ce produit,
dont l'emploi s'est développé en France dans des proportions très considérables, et les relations avec la côte d'Afrique méritent d'autant
plus d'encouragements que les marchandises demandées à ce pays
s'acquittent par voie d'échange avec des produits du sol ou de l'industrie française, tandis que les denrées que nous allons chercher dans
l'Inde se paient surtout en numéraire. Il y a donc convenance à encourager un système d'opérations qui, en procurant à la France une matière première dont elle a besoin, ouvre, en môme temps, à nos
produits indigènes, un débouché qui est en progrès, mais qui ost
encore bien loin d'arriver à l'importance de ceux que l'Angleterre s'est
créés.
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» Vous avez lieu d'espérer que vos observations à cet égard seront
prises en sérieuse considération.
» Des prescriptions douanières sont un embarras pour les expéditions de nos vins dirigés vers la Belgique et l'Union douanière allemande. Des demandes d'appositions de cachet, des légalisations, dos
ijf
t
produisent, et elles sont bien loin d'être exemptes d'incer lca Si se
convénients. Parfois, à l'étranger, les exigences de quelques fonction-

Déchets
d'évapofation
" sur
les spiritueux.

naires ont paru dépasser ce qu'autorisaient les traités ou les règlement!
Ces questions ont fait l'objet d'une assez longue correspondance quo
vous avez entretenue avoc M. le Ministre du commerce, et les cornmu]
nications échangées à cet égard avec M. le Ministre des affaires étrangères vous donnent lieu d'espérer que les vœux du commerce seront
pris en considération.
» Vous avez eu à vous occuper dos questions soulevées au sujet de
l'allocation établie pour les déchets des alcools introduits dans les entrepôts de notre département.
» Cet objet, qui a une grande importance pour notro ville, où le
commerce des spiritueux occupe un rang considérable, a été l'objet
d'une correspondance suivie avoc M. le Directeur des douanes et des
contributions indirectes à Bordeaux.
» Après avoir l'appelé , dans un exposé très détaillé , comment on a
été conduit à fixer cette allocation à 7 p. %, vous avez fait observer
que, suffisante à l'époque où on l'a adoptée, elle ne se trouvait plus
assez large depuis l'apparition dans le commerce d'alcools à très haut
degré, provenant de la distillation do la betterave, de grains et d'autres matières qu'on ne convertissait pas autrefois en esprits. Vous avez
demandé, en conséquence :
» Soit qu'on revienne aux errements do la loi du 28 avril 1816, on
ouvrant dans les comptes d'entrepôts deux chapitres distincts, l'un
pour les alcools do 86 ou môme de 88 degrés centésimaux et au-dessous , pour lesquels on se bornerait à conserver l'allocation de 7 p. o/0;
l'autre pour les alcools d'une force supréricure, dont lo déchet légal
serait élevé à 12 p. %;
» Soit que l'on continue, si la division des comptes offre des difficultés sérieuses dans la pratique, à suivre la règle maintenant on
usage, sauf à porter l'allocation à 10 p. % pour l'ensemble des alcools
entreposés.
» Subsidiairement, vous avez réclamé l'intervention de M. le Directeur en faveur de différentes maisons, dont les comptes de 1857 se
sont soldés par des déficits passibles du paiement des droits.
» M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes a
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reconnu que les alcools à degré élevé étaient plus volatifs que les
autres et que l'on devait, dès lors, admettre que les déchets proportionnels d'un entrepositairc seraient d'autant plus considérables qu'il
aurait emmagasiné plus d'esprits d'une force supérieure. Il serait donc
juste d'entrer dans la voie que nous avons indiquée, et d'augmenter,
pour los alcools à très haut degré, la quotité .relative de la déduction.
Mais, en procédant de la sorte, on serait forcé d'établir des comptes
distincts, et, dans la situation présente de l'industrie des alcools, ce
serait créer d'inextricables difficultés.
» C'est ce que M. le Directeur vous a démontré, en établissant qu'en
cette matière on ne peut pas chercher à poursuivre une exactitude
mathématique. Dans l'hypothèse môme oii deux comptes seraient
tenus, il y aurait toujours, dans l'un et dans l'autre, des alcools de
densité, et, par suite, de déperdition très diverses. D'ailleurs, l'évaporation naturelle n'est que l'une des causes des déchets qui se produisentsur les alcools. Le mode et la date des transports, la température,
l'enfutaillemont, l'exposition des magasins, ont également une influence très décisive sur la quotité des déficits. Quelles que soient les
règles de service que l'on adopte, on laissera subsister inévitablement des inégalités entre les entrepositaires, et on a pris le parti le
plus sage en déterminant une allocation moyonno, calculée dételle
sorte que los excédants, dans les cas ordinaires, pussent compenser les
déficits.
» L'administration n'a pas jugé opportun d'élever législativement
l'allocation dont jouissent les alcools, mais M. le Directeur a, comme
l'an passé, demandé à Paris l'allocation de tous les déchets extraordinaires de 1857 qui paraîtront susceptibles d'être justifiés.
» En vous entretenant de cette question, Messieurs, je dois m'empresser de rendre justice à la bienveillance que vous avez toujours
trouvée auprès de M. le Directeur des douanes et des contributions
indirectes dans notre ville. Tout ce que ce fontionnaire peut accomplir
dans la limite de ses pouvoirs et de ses devoirs, afin de faciliter le
commerce , n'est jamais en vain réclamé de lui, et vous avez, de plus
en plus, à vous louer des excellents rapports que vous entretenez avec
son administration.
» Bien des questions diverses ont encore appelé votre attention et
sont devenues l'objet de vos correspondances; je dois me borner à les
énoncer rapidement.
» La colonie anglaise de Sainte-Marie de Bathurst, située à l'embouchure de la Gambie , acquiert chaque année une importance croissante; plusieurs maisons françaises s'y sont établies, et la nomination
d'un agent consulaire vous a paru indispensable pour protéger les
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intérêts engagés dans ces1 parages; vous vous êtes adressés à M. le
Ministre des affaires étrangères, et ce que vous réclamiez a été accordé
sans retard.
» De plus en plus pénétrés do l'utilité de voir créer à Gorée la jetée
et le bassin de carénage, qui sont destinés à donner à cette rade un
développement progressif, vous avez, de rechef, recommandé cette
question à toute la sollicitude du Gouvernement, et vous avez provoqué le concours de la compagnie générale des Messageries impériales,
dont los paquebots toucheront à Gorée , en se rendant au Brésil.
» Vous avez pu continuer de vous convaincre à quel point il était
urgent d'améliorer le système de communications existant entre notre
ville et le bas du fleuve.
» Le télégraphe électrique qui avait été concédé do Bordeaux au
Verdon s'arrête à Pauillac , et, indépendamment de cette lacune bien
fâcheuse, son cahior des charges lui impose des restrictions extrêmement gênantes; il y aurait lieu de faire cesser l'état exceptionnel dans
lequel cette ligne est placée ; elle est concédéo à un particulier ; c'est
la seule en France qui ne soit pas sous la direction de l'État.
» Vous avez appelé le concours de M. le Préfet, en cotte circonstance , afin qu'il obtînt de M. le Ministre do l'intérieur les mesures
nécessaires pour que la ligne du Médoc, organisée sur des bases régulières, et prolongée en toute son étendue jusqu'au bas du fleuve, vienne
rendre d'importants services à la marine et au commerce.
» Vous avez également correspondu avec M. le Ministre des affaires
étrangères au sujet de l'exagération des droits do tonnage dont lo gouvernement du Pérou a frappé les navires français qui abordent dans
ses ports.
» Vous avez eu recours à l'intervention do ce fonctionnaire éminent
afin d'arriver à la suppression des droits de Stade qui gênent la circulation des marchandises dans les eaux de l'Elbe et qui, partageant le
sort déjà réservé aux droits du Sund, doivent disparaître puisqu'ils ne
sont que les vestiges d'un état de choses en désaccord avec les besoins
légitimes des échanges internationaux.
» A plusieurs reprises, l'attention de la Chambre s'est dirigée sur la ,
nécessité de veiller à ce que les barriques destinées à loger les vins
fussent conformes, sous le rapport de la dimension et de la solidité, à
ce que réclame un usage sagement établi. Vous avez renouvelé les
délibérations que vous avez prises à cet égard en 4854 et en 4857, et
vous avez réclamé le concours des autorités judiciaires, ainsi que des
courtiers de commerce, pour arrêter les abus qui pourraient se manifester en pareille matière.
. » Vous n'avez cessé, depuis quelques annés, d'étendre les commu-
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nications que vous recevez par le télégraphe électrique, et qui , livrées
immédiatement a toute la publicité qui dépond de nous, ont pour le
commerce un intérêt très vif. Déjà vous receviez la nouvelle de l'arrivée des paquebots anglais arrivant à Soulhampton et à Plymouth ;
vous avez ajouté l'annonce des paquebots de New-York au Havre et un
résumé des avis qu'ils apportent. En présence des événements si graves survenus dans l'Inde et qui ont excité des préoccupations si légitimes , aujourd'hui bien calmées, grâce au ciel, vous vous êtes empressés
de prendre dos arrangements pour être instruits sans délai de l'arrivée
à Marseille des paquebots d'Alexandrie, et pour recevoir, en même
temps. un aperçu des nouvelles maritimes et commerciales susceptibles d'intéresser notre place. Ces communications sont reçues avec
une satisfaction qui justifie pleinement les dispositions que nous avons
prises à cet égard.
» Dès la réception des nouvelles do l'Inde, annonçant les troubles
dont cette contrée était le théâtre , vous avoz appelé la sollicitude du
gouvernement de Sa Majesté sur l'importance de protéger les personnes et les propriétés de nos compatriotes. Des mesures efficaces avaient
été déjà prises dans ce but; le feu de l'insurrection est, d'ailleurs,
resté heureusement concentré dans des provinces éloignées des établissements qui appartiennent à la France.
» Permettez-moi, Messieurs , après avoir, passé en revue ce qui
concerne les intérêts généraux du commerce, d'aborder quelques
questions qui se rattachent à notre administration intérieure.
» Vous avez fait un appel à la sollicitude de M. le Directeur général
des postes afin que les lettres et les journaux apportés de l'Inde à Marseille par la voie d'Alexandrie arrivent ici avec toute la rapidité possible; il est, parfois, survenu dos retards qui ont provoqué des plaintes
de la part du commerce.
» J'appelai, l'an dernier , votre attention sur la nécessité d'exécuter
à ta Bourso des travaux qui ne peuvent plus être différés; le dallage
est dans un état déplorable, les peintures ont besoin d'être rafraîchies ;
les charpentes et les toitures exigent des réparations considérables ;
une foule d'autres objets appellent de même votre sollicitude.
» Des devis ont été dressés à cet égard à la-suite d'un examen minutieux; vous vous êtes également rendu compte de quelques travaux
importants qu'il y a convenanco de faire exécuter à l'Entrepôt, devenu
insuffisant pour recevoir les quantités de marchandises qui doivent s'y
rendre. En élevant un étage au-dessus des magasins de l'annexe, on
obtiendra un emplacement qui sera d'un grand secours, et qui exemptera la Chambre de louer ailleurs des magasins provisoires, source de
i-
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réclamations do la part de l'administration des douanes et d'embarras
pour le commerce. Il est nécessaire d'établir une grue, d'une puissance intermédiaire entre celle des treize grues du quai vertical et
celle de la machine à mâler.
» Afin de faire face à toutes ces dépenses", vous avez arrêté le projet
d'un nouvel emprunt; celui qui a été contracté en 1847 sera complètement éteint en 1859, et vous pourrez appliquer au service de l'intérêt et do l'amortissement de votre nouvello dette les ressources que
cette extinction rendra disponibles. Vous ne pouvez douter que l'autorité supérieure ne vous accorde, à cet égard, l'autorisation qui vous
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et novices.
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est nécessaire et que justifient d'excellentes raisons.
» L'école des mousses, cette institution vraiment philanthropique et
si digne, à tous égards, d'exciter un vif intérêt, continue de marcher
d'une façon satisfaisante sous l'habile et ferme direction du nouveau
commandant, dont l'an dernier je vous signalais la nomination.
» En 1858, lo nombre des élèves habituellement à bord du Zèbre,
est, en moyenne , de
70
» Le nombre do ceux admis pour la première fois est de
63
et il en est rentré do la mer.....
■.
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» La Chambre a la conviction de plus en plus arrêtée qu'en assurant
l'existence de l'école des mousses et on s'occupant sans relâche de cet
établissement elle fait une chose des plus utiles; elle ne regrette pas
les sacrifices qu'elle s'impose dans ce but, concurremment avec le
Conseil général du département et le Conseil municipal de Bordeaux.
» Je dois aussi vous parler de notre bibliothèque, qui continue à
s'enrichir d'ouvrages utiles, renfermés, comme de juste, dans le cercle des spécialités qui se rattachent au commerce.
» Indépendamment des achats que nous faisons-chaque année, nous
devons à la bienveillance du Gouvernement d'importants ouvrages
publiés aux frais de l'État. M. le Ministre du commerce et M. le Ministre do la marine doivent trouver ici l'expression de notre reconnaissance; ils ont enrichi nos collections en nous donnant des livres qui se
trouvent rarement dans les bibliothèques particulières. Vous avez pris
des mesures pour augmenter lo nombre des journaux et des publications commerciales que vous recevez des principales places françaises
ou étrangères, et que chaque jour on vient consulter avec empressement. Ces ressources répondent à un besoin réel d'informations, elles
portent leurs fruits ; chaque année le nombre des lecteurs qui viennent
à notre bibliothèque s'accroît dans des proportions sensibles, et, maintenant , soixante-dix à quatre-vingts personnes viennent chaque jour y
puiser des renseignements utiles.

97
» L'exercice qui vient Je se terminer ne s'est point accompli sans
amener clos faits sur lesquels il convient do jeter un coup-d'œil, soit
qu'ils se rattachent à la situation générale du commerce, soit qu'ils
concernent spécialement notre place.
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» Il existe , dans le monde des affaires, des crises funestes dont le
retourne doit point nous surprendre, puisque l'histoire du négoce,
depuis trente ans, nous montre qu'aux périodes de prospérité et
d'activité mercantile succèdent inévitablement des moments de langueur et d'abattement; l'année, commencée sous des auspices satisfaisants, a vu ses derniers mois assombris par des embarras financiers
dont le signal est parti d'une contrée où la production et la circulation
marchent à pas de géants, mais qui doit, parfois, ressentir les effets"
d'une impulsion excessive, témérairement donnée,au crédit et à la
spéculation. Des États-Unis, la crise à passé en Angleterre; elle a sévi
avec force sur quelques points de l'Allemagne ; elle a été moins funeste
en France, et, disons-le avec une juste fierté, notre place, grâce à la
sagesse de ses opérations, grâce à la prudente réserve dont elle s'est
fait une loi, est demeurée, en traversant ces jours mauvais, complètement à l'abri du fléau dos suspensions. C'est là un fait notable, Messieurs, et il nous semble de nature à démontrer aux commerçants du
dehors sur quelles bases solides est assis lo négoce bordelais, et combien doit être grande la confiance à laquelle il a droit de prétendre.
» Le resserrement momentané des capitaux, l'élévation rapide et
anormale du taux de l'intérêt fixé par la Banque do France avaient
amené plusieurs personnes à penser qu'il fallait solliciter du Gouvernement des mesures regardées comme étant de nature à remédier à
des maux réels. On avait parlé de l'interdiction de la sortie du numéraire, on avait prononcé le mot de cours forcé donné aux billets de
banque.
» Vous avez, dans des réunions extraordinaires et d'urgence, examiné ce qu'il convenait de faire dans ces moments critiques, et vous
avez reconnu sans peine que nul moyen empirique ne devait être employé. Vouloir remédier à la crise en recourant à des mesures exceptionnelles, c'eût été lui donner plus d'intensité

et de durée; le

Souverain qui préside avec tant de fermeté et de hauteur d'intelligence aux destinées do la France avait"apprécié la situation, et vous
avez été heureux de voir que, dans votre modeste sphère, vos vues se
rencontraient avec celles qui inspiraient le Chef de l'État. En fort peu
de temps, grâce à celte sage circonspection, les capitaux, un moment
effrayés, ont repris courage; l'abondance du numéraire a succédé à la
disette avec une telle rapidité que, sur le marché régulateur delà cité
•
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de Londres, l'escompte, qui était monté à 12 p. °/0, est redescendu au
minimum de 2 p. "/„, et l'or, qui avait momentanément déserté les
coffres de la Banque d'Angleterre, y est revenu en courant si impétueux que cette inondation a causé à ce grand établissement des embarras d'un genre tout opposé à ceux qu'il éprouvait au mois de
novembre dernier, mais qui ne sont pas moins réels.
» Je dois, selon un usage qui se justifie de lui-mémo, faire passer
sous vos yeux urt aperçu du mouvement du commerce bordelais dans
le cours de l'année dernière. En le comparant à co qu'il a été dans les
deux années antérieures, nous trouverons dos rapprochements ins-

Aperçu
du mouvement
commercial
de Bordeaux
cri 1847.

tructifs.
» Examinons d'abord ce qui regarde les importations des principales
denrées coloniales :

1855.

185«.

1859

Cacao
kil.
707,094
933,028 1,170,348
Café
4,059,801 7,454,052 7,330,220
Cochenille......
02,050
02,727
31,040
Gomme
2,107,102 1,488,909 2,092,578
Indigo
407,888 1,028,500
798,925
Poivre
339,237 1,900,550
957,609
Riz
7,003,979 27,030,825 13,002,927
Sucre brut, colonies françaises.. . 14,821,029 1 2,589,180 1 5,204,345
Sucre brut, colonies étrangères... 0,911,805 3,712,030 0,903,296
» Vous le voyez, Messieurs, co relevé prouve que Bordeaux a continué de jouer uu rôle important dans les arrivages de produits d'oulremer. Si, comparativement à 1850, nous avons été stationnaires à
l'égard du café, nous restons fort au-dessus du chiffre de 1853 ; quant
aux sucres, nous dépassons de 0 millions de kilog. l'année précédente.
» Voici les chiffres relatifs aux deux articles qui occupent la première place dans les exportations de notre port :

1855
4850
1857

EAUX-BE-VIK.

VINS.

11,^40,123 litres
12,721,924 —
4 4,440,320 —

38,007,994 litres
44,390,923 —
42,009,314 —

» Un peu au-dessous du chiffre de l'an dernier , mais supérieure de
près do 40,000 hectolitres à celui de 1855 , la sortie de nos vins reste,
toutefois, bien moins considérable qu'elle ne l'a été jadis à des épo-
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ques où lo mouvement général dos affaires était toutefois loin d'avoir
atteint l'activité qu'il présente.
» Lo mouvement maritime a olîert à l'entrée , en fait de navires
chargés, sous tous pavillons, venant de l'étranger ou des pays
j'putre-mer :
219,746 tonneaux en 1855.
249,869
—
4856.
334,890
—
1857.
» Le cabotage , à l'entrée , a présenté los chiffres suivants :
En 4855
1856
1857

252,376 tonneaux.
554,457
265,508

—
—

» Sous le rapport de l'activité des transactions", notre port présente
un progrès sensible comparé à ce qu'il otl'rait il y a dix ans ; toutefois, ce progrès aurait pu manifester des proportions plus considérables; il importé que Bordeaux ne se laisse pas distancer par aucune
autre cité rivale, et nous avons la ferme confiance que l'habile et sage
énergie do ses négociants saura le maintenir au rang auquel il doit
prétendre.
» Avant de terminer, Messieurs, jlai à vous dire quelques mots du
personnel de la Chambre; j'ai à payer des tributs de regrets et de
reconnaissance.
» Profitant d'un article de la loi relative aux Chambres de coin^
inerco, vous avez voulu appeler dans votre sein des membres corres- de commerce
pondants pris dçns les autres villes du département, et aptes à vous
Membres
apporter le concours de leurs lumières et de leurs connaissances locacorrespoiidaiil
les. Votre choix s'est porté sur les présidents des Tribunaux de commerce de Blaye et de Libournc. M. Duclou, de Blaye, est souvent
venu à nos séances, et vous avez pu apprécier son zèle et son dévoûment aux intérêts commerciaux du déparlement.
» Une perte bien cruelle est venue vous affliger : notre ancien collègue, M. Auguste Durin , que vous aviez été heureux d'appeler aux
fonctions de,vice-président, nous a été enlevé à la suite d'une longue
maladie. Esprit aussi judicieux qu'éclairé, plein do modestie et de zèle,
M. Durin était un des plus dignes représentants du commerce bordelais. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, Messieurs, lorsque la Chambre
fut appelée à rendre les devoirs fuuèbres à notre excellent collègue,
la vie de M. Durin fut consacrée aux affaires, et, après avoir eu,
comme tant d'autres négociants, des débuts pénibles, la fortune vint
couronner ses efforts La fortune n'est point aveugle, comme le pré-
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tendent lès gens qui ne savent ou ne veulent rien faire ; il est rare
qu'elle ne récompense pas ceux qui se montrent dignes de ses faveurs;
aussi, ne fut-elle pas ingrate envers lui.
» Sa parole exerçait une grande influence sur nos délibérations, cl la
Chambre regrettera longtemps lo vide creusé par sa mort prématurée.
» L'an dernier, Messieurs, ce fut avec un vif plaisir que je rendis
hommage au concours si dévoué et si intelligent que M. lo Préfel de
la Gironde prêtait à nos travaux. Depuis que j'eus ainsi l'occasion de
proclamer tout ce que nous devions à M. de Mentque , cet administrateur éminent s'est créé encore de nouveaux titres à la reconnaissance
du commerce bordelais ; se dérobant aux occupations si multipliées qui
s'emparent do chacun do ses instants, il vient présider nos séances;
il y apporte l'appui do son intelligence si lucide et de sa longue expérience administrative. Nous ne saurions trop apprécier les services
qu'il rend ainsi à la cause du commerce bordelais
» J'ai fait passer sous vos yeux, Messieurs , parmi les questions que
nous avons traitées cette année, celles qui m'ont paru de nature à
éveiller le plus l'intérêt public. Je laisse de côté une foule de rapports
qu'ont nécessités les demandes de renseignements qui nous sont adressées par l'administration supérieure , et je me borne à dire quo, dans
l'appréciation des matières qui nous étaient soumises, nous avons la
conscience de n'avoir jamais failli aux intérêts que nous sommes chargés de défendre.
» Puissent les efforts que nous avons faits pour contribuer à la prospérité commerciale de

notre

port ,

obtenir l'approbation de nos

concitoyens. »

La Chambre décide que le travail dont elle vient d'entendre la
leclure sera imprimé au nombre de trois ceuts exemplaires, cl
distribué comme d'usage.
Des remercîmenls sont votés à M. Duffour-Dubergier.
Il est procédé , séance tenante, à la nomination d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier, conformément à l'art. 9 du décret du 3 septembre 18S1.
Sont réélus :
Président,
Vice-Président,

MM.
1

DUFFOUR-DUBEUGIER, C

Henri

BASSE*;

Secrétaire,

Adolphe

Trésorier,

Henri

CABROL

SEMPÉ.

jeune,
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M. le Préfet, par lettre du 13 avril, demande l'avis de la

;,

MaiSiili ccmr 0

Chambre sur le projet de tarif proposé pour la main-d'œuvre à

d'Aniane.

payer aux détenus de la maison centrale d'Aniane (Hérault),

xarif
de la
main-d'œuvre.

attachés à l'atelier de fabrication des peignes.
La Chambre a répondu :
2 Mars J85S. — Monsieur le Préfet, vous avez bien voulu transmcltro à la Chambre, le 13 avril dernier, les tarifs proposés parles
entrepreneurs généraux de la maison centrale d'Aniane (Hérault); ces
tarifs concernent los prix de main-d'œuvre à payer aux détenus attachés à l'atelier de la fabrication de peignes.
Vous nous demandez notre avis à l'égard de l'industrie de la fabrication des peignes ; elle est à peu près nulle à Bordeaux. Nous nous
sommes donc trouvés , comme la Chambre de commerce de Marseille,
hors d'état de déterminer des prix comparables.
Nous nous sommes guidés d'après les principes qui nous ont déjà
dirigés en des circonstances semblables, préservant l'industrie particulière dos fâcheux résultats qu'elle avait à éprouver de la pari d'une
concurrence placée dans une situation toute exceptionnelle.
J'ai l'honneur de vous renvoyer sous ce pli les documents qui accompagnaient voire lettre.

M. Galos, par une lettre du 1(5, entretient la Chambre de la
position prise par M. Annan au sujel du décret relatif à l'admission des navires étrangers et des matières premières utiles aux
constructions navales.
Il est décidé que la Chambre s'abstiendra d'intervenir dans
celle circonstance. Si elle était consultée, elle émettrait une opinion favorable au maintien .du décret du 17 octobre 1855, qui
a permis l'introduction en franchise des matières premières propres aux constructions navales; mais l'époque avancée de la session du Corps législatif et la nécessité d'étudier soigneusement
celle question , avant d'en faire l'objet d'un travail adressé à
l'autorité supérieure-, la mettent dans l'obligation de rester sur
la réserve.

Constructions
navales.

—
Franchise
des
matériauï

-
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iucommerce,

Le commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux, transmet une circulaire de M. le Ministre de la marine

Salaires.

demandant l'avis de la Chambre sur un système die délégation

marins

applicable aux marins du commerce au sujet de leurs salaires.
Renvoi à une commission spéciale.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par une dépêche du 16 avril, entretient là Chambre de
fraudes commises par des négociants de Guayaquil a l'égard des
expéditions de cacao.
Un avis sera inséré dans les journaux pour engager les personnes que ce renseignement peut intéresser à venir en prendre
connaissance au secrétariat de la Chambre.
Cpmmerce
de la morue
à Boston,

fraudes
ommisesdans
in fabrication
des barrique».

Le même ministre adresse une circulaire concernant l'imporlation des morues à Boston.
Les membres du syndicat des courtiers annoncent qu'ils ap..

tv

.

i

•

i

.

.

..

puyeronl de leurs étions les mesures proposées par la Chambre
au sujeL de la 'régularité de la confection des barriques bordelaises.

télégraphe
de Bordean'x
au verdon.
Télégraphie
nautique.

j|. le Préfet transmet copie de la lettre qu'il a adressée à M. le
Ministre de l'intérieur pour lui rappeler les demandes déjà formil|ées au sujet de la ligne télégraphique de Bordeaux au Verdon.
M. J. Cathérineau, capitaine au long-cours, communique
une lettre de la Chambre de commerce de vantes, laquelle

Système
Catbérineau.

exprime des sentiments de sympathie pour les travaux de cet officier au sujet de la télégraphie nautique.
La Chambre de Bordeaux ayant appuyé M. Cathérineau de
tout son pouvoir auprès de M. le Ministre de la marine , il est
reconnu qu'elle ne peut rien faire au-delà.

Degré
des alcools,

M. Bayvet, membre de la Chambre de commerce de Paris,
demande des renseignements touchant les usages de la place de

io:$
Bordeaux, en ce «f11i concerne les transactions sur les alcools el
la manière donl on calcule le volume du liquide, ainsi que son
degré.

"

.

Après renseignements pris auprès de personnes compétentes,
la réponse suivante a été faite par M. le Président de la Chambre :
22 Avril 1858. —Je réponds, Monsieur, à la lettre dont vous m'avez honoré le 15 courant.
L'alcoomètre centésimal est employé à Bordeaux , et, aujourd'hui,
presque sur toutes les places de l'Europe, concurremment avec le
thermomètre centigrade.
Les tables qui font les corrections de titre et de volume sont devenues, avec ces instruments , les bases des rapports de l'administration
avec le commerce. Elles ont ainsi apporté une grande précision dans
la perception de l'impôt considéré comme taxe de l'alcool pur qui,
avant le beau travail de Gay-Lussac, était prélevé non-seulement sur
l'alcool, mais encore sur l'eau que renferment les trois-six ou eauxde-vie.
C'est l'emploi de la table dite de richesse qui a conduit à cet équitable résultat pour la perception des droits.
Le commerce n'admet sur notre place, pour les rapports entre
vendeur et acheteur, que la table dite de force réelle , en un mot,
l'emploi de l'alcoomètre centésimal rectifié par le thermomètre centigrade pour la température, sans avoir égard au plus ou moins de
densité du liquide.
Ce moyen, le seul réellement admissible dans la pratique, serait
assez défectueux s'il n'était corrigé par le poids déterminé de chaque
spiritueux servant de type, soit 90 ou 86 degrés pour les trois-six, ou'
52 degrés centésimaux pour les caux-de-vie h la température moyenne
de 15 degrés centigrades et par la bonification correspondante, soit à
l'acheteur ou au vendeur, suivant que le titre est reconnu au-dessus
eu au-dessous de celui déterminé dans le commerce.
Ainsi, pour rendre mon explication plus sensible , je prends l'exemple cité dans votre lettre. Voici donc ce qui, en cette occasion , aurait
lieu sur notre place.
Supposons la température à 0 et l'alcoomètre marquant 90°. Le
liquide sera reconnu peser 93° 6. Or, comme par l'effet do la température à 0 , le volume a diminué en même temps que le titre s'est élevé,
et que le vendeur doit la quantité d'après une mesure lixe sans avoir

10.
égard aux variations atmosphériques, l'acheteur est tenu de lui bénitier sur facture 3° 6 comme surforce. Le rapport entre la diminution
du volume et la surélévation du titro se rapprochant aussi exactement
que possible de ce qui'existe, et tous les intérêts se trouvant ainsi
protégés, on a dû abandonner dans la pratique des constatations autres,
et qui donneraient lieu à des difficultés presque insolubles.
rouïtéáux
de graines
oléagineuses.

M. Prom appelle l'attention de la Chambre sur la convenance
qu'il y aurait à réclamer l'abaissement des droits qui frappent
à la sortie les tourteaux de graines oléagineuses , et qui mettent
ainsi obstacle à l'exportation d'un article dont Bordeaux peut
maintenant fournir des quantités considérables, auxquelles il
importe de procurer des débouchés.
Il est décidé qu'avant de rien demander à cet égard, il sera
écrit à M. Galos pour avoir quelques renseignements.

céréales.

Le président rappelle que les dispositions de la législation provisoire sur l'entrée des céréales prennent tin au 30 septembre; il

Échelle mobile

pense qu'il serait à propos de nommer une commission pour examiner les questions relatives aux droits sur les grains, et présenter à la Chambre, s'il y a lieu, les observations qu'il pourrait
être opportun d'adresser

au

Gouvernement

sur

cette grave

matière.
Celte proposition est acceptée , et il est nommé une commission composée de MM. Jules Fauché, Blondeau fils aîné et Alfred Léon.
compte d'ordre
dc "f'.

et projet do
budget
poui t859.

Après avoir entendu un rapport détaillé, fait par l'honorable
M. Debans, au nom de la commission des finances, la Chambre
'

approuve le compte définitif de ses recettes et dépenses pour
i'exercjce 1857, ainsi que le budget préparé pour 1859.
Ces documents seront, comme à l'ordinaire, soumis à la sanction de S. Exc. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
.travaux publics.
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M. Duclou , président du Tribunal de commerce de Blaye,
annonce qu'il prêtera tout son concours à la délibération de la
Chambre, relative à la confection des barriques.
A cette occasion, la Chambre délibère qu'un jeton de présence
sera offert à M. Duclou pour chaque séance à laquelle il assiste,
I

.

,

. ,

■

i

j

1

• «

ctquune bourse lui sera présentée lorsque le nombre de jetons

Barriques
bordelaises.
jetons
tlcnr

Ç->en™

Membre
correspondant.

auxquels il aura droit atteindra le chiffre de cent.
Le président et le secrétaire de la Chambre syndicale de la marine (navigation intérieure) adressent, sous la date du 19 avril,

chemins de ter.

une circulaire dans laquelle ils exposent l'importance qu'il y au-

T.~ls

rait, selon eux, à ce que. des observations fussent adressées au

d'abonnement.

Gouvernement, afin de faire repousser l'homologation des tarifs

Navigation

d'abonnement proposés par les compagnies de chemins de fer, et

n reure-

imposant l'obligation de se servir exclusivement de la voie de ces
chemins.
Renvoi à la commission des chemins de fer.
Les administrateurs de la compagnie des services maritimes des
Messageries impériales adressent, par lettre du 24 avril, un exemplaire d'un Mémoire imprimé de M. Laroche-Poncié, ingénieur,
au sujet des travaux que
réclame, depuis
Bordeaux jusqu'à la
n
1
'

,

i

•

mer, la navigation de la Gironde, au point de vue du service
(les paquebots transatlantiques; ils transmettent également copie
d'une lettre adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, afin de solliciter, de sa part, l'exécution de ces travaux, et prient la Chambre d'appuyer leur
demande.
D'après celte communication, la lettre qu'on va lire a été adressée par la Chambre à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
2i Mai 4858. — Monsieur le Ministre, les administrateurs de la
compagnie des services maritimes des Messageries impériales nous

paquebots
,iannll

™tl<|,,°"

Amélioration
des passes
de la rivière
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ont transmis lu copie d'une lettre qu'ils ont, le 24 avril dernier, adressée à Votre Excellence afin de solliciter la prompte exécution des travaux nécessaires à l'amélioration de la Basse-Garonne et de la Gironde,
et à l'installation de leur service dans notre port.
Nous avons examiné avec soin les diverses demandes que la compagnie des Messageries a portées devant Votre Excellence , et nous venons , avec confiance, Monsieur le Ministre, vous prier de vouloir
bien les prendre en très sérieuse considération.
L'établissement de la ligne du Brésil est appelé à amener dos résultats extrêmement favorables aux intérêts généraux du pays; il est donc
nécessaire de fournir à cette ligne les .moyens d'organiser ses services
d'une manière parfaitement sílre, et, autant, que possiblo, à l'abri de
toute irrégularité.
L'installation de feux flottants à l'entrée do la Gironde , et entre
Bichard et Pauillac, la poso de bouées d'amarrage sur divers points
du fleuve, ne sauraient, nous le croyons, soulever aucune objection.
Quant aux travaux à exécuter pour l'amélioration du cours de la BasseGaronne, Votre Excellence sait parfaitement ce qui a été accompli à
cet égard et ce qui reste encore à faire; le remarquable Mémoire de
M. Laroche-Poncié précise avec netteté l'état delà question. Nous n'avons donc pas à revenir sur ces détails ; il nous reste seulement ù prier
Votre Excellence de vouloir bien faire presser, avec la plus grande
activité, l'acbèvemcnt de travaux qui doivent donner aux paquebots
transatlantiques toutes, les facilités désirables pour arriver dans noire
port.
La compagnie demande qu'une travée de quai vertical soit construite
sur un point qu'elle désigne ( par le travers de la rue Chanlecrit ), afin
qu'elle puisse y placer ses bateaux à l'époque où le service transatlantique sera inauguré, c'est-à-dire au printemps de 1860.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, que M. l'Ingénieur en chef de
notre département fait de l'établissement de la travée en question
l'objet d'une étude approfondie; nous reconnaissons qu'elle est très
utile pour la mise en activité des steamers du Brésil, et nous pensons
que l'emplacement indiqué par la compagnie est celui qu'il faut en
effet désigner.
Si l'établissement du quai vertical sur ce point rencontrait toutefois
trop d'obstacles, on pourrait du moins, jusqu'à nouvel ordre, recourir à des pontons.
Toutefois , nous ferons des observations sur un point des demandes
qui vous ont été adressées.
La compagnie sollicite la concession d'une portion de ce quai, d'une
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[pngueur de cent cinquante mètres, sur une profondeur de trente
mètres, avec faculté de construire, sur tout ou partie de cette surface,
un hangar en charpente fermé par des murs en maçonnerie, et d'y
établir des grues mécaniques pour le service spécial de ses paquebots.
Cotte concession devrait avoir une durée de cinquante années.
Nous avons fait observer à MM. les Administrateurs des Messageries
qu'une concession de cinquante ans nous semblait d'une durée excessive, d'autant plus que le service du Brésil ne leur est accordé que
pour une période bien moins étendue; nous avons ajouté quo, dans
l'intérêt des propriétés qui longent la Garonne et devant lesquelles
viendront s'élever les constructions destinées au service dos paquebots,
il convenait de stipuler que ces constructions ne devraient pas dépasser une hauteur de cinq mètres; nous avons dit que nous regardions
les hangars fermés qu'il s'agit de placer sur le quai comme ne devant
point être dos magasins destinés à loger des objets qui y séjourneraient
longtemps et qu'ils ne pourraient servir qu'à recevoir des marchandises prêtes à être embarquées, celles mises à terre et devant être enlevées sans retard, enfin les objets d'un emploi immédiat pour les besoins de la navigation.
Nous devions, Monsieur le Ministre, porter à votre connaissance
les observations que nous avons communiquées à la compagnie. Votre
Excellence les appréciera. Quant aux demandes adressées à Votre
Excellence, cl sauf ces remarques de détail, nous ne pouvons que
confirmer l'adhésion que nous y donnons, et renouveler nos vœux pour
que vous vouliez bien, Monsieur le Ministre, donner, aussi promptement que possible , satisfaction à des réclamations très légitimes.
M. Rondat, délégué à Paris de la Chambre de commerce de
Lyon, transmet un exemplaire d'un travail public par cette

vert de cuine.

Chambre sur le vert de Chine et sur diverses matières tinctoriales.
Des remerciments seront adressés.
Un membre propose d'écrire à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics au sujet de la nouvelle faveur faite aux fabricants de sucre indigène, par le décret du 23
avril, qui modifie le rendement du jus de betterave. Il demande,

Sucres
indigènes.
Rendement
du jus
de betterave

en outre, que l'on saisisse cette occasion pour protester contre les
DrawbvfU

démarches auxquelles se livrent les mômes fabricants dans le but
de faire jouir leurs sucres raffinés de la faculté du drawback.
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Los sentiments de lotis les membres de la Chambre étant una-

nimes sur ces deux points, la lettre suivante a été adressée à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
30 Avril 1858. — Monsieur le Ministre, nous venons faire, aveij
confiance, un appel des plus pressants aux sentiments d'équité de,
Votre Excellence. II.s'agit d'un dos plus graves intérêts du commerce
français, et d'une question qui touche à un des principaux éléments
delà puissance du pays.
Un décret inopinément publié par le Moniteur, il y a peu de jours,
vionl d'accorder à la sucrerie indigène un avantage de 7 p. % en réduisant le minimum do la prise en charge do cent grammes par degré
de densité..
L'industrie botteravière , malgré ses plaintes incessantes et les tarifs
douaniers qu'elle a toujours présentés comme ruineux pour elle, a donné
à sa production un développement exagéré, cédant ainsi à l'action des
prix élevés qu'avaient amenés des circonstances exceptionnelles.
Le tableau que vient de publier la direction générale dos douanes cl
des contributions indirectes constate , nous n'avons pas besoin do le
rappeler à Votre Excellence, qu'au 31 mars dernier le nombre des
fabriques en activité était de 341 , soit 58 de plus que l'année dernière.
La fabrication a produit 148 millions de kilogrammes; c'est une augmentation de 68 millions par rapport à la production de 1850-1837 à
la même date.
Cette activité exagérée a amené un encombrement qui se traduit
d'une façon éloquente dans les chiffres suivants :
Restes en fabriques, 50,000,000 do kilog.
Contre
11,000,000
—
l'année dernière.
Restes en entrepôt, 32,000,000
Au lieu de
18,000,000

—
—

l'année dernière.

Cette situation do l'industrie botteravière, résultat de ce qu'elle a
poussé à l'excès sa production, influe de la façon la plus fâcheuse sur
les intérêts des colons et des armateurs. Les colonies sont loin d'avoir
contribué à encombrer le marché; car, h l'exception de la Réunion,
elles sont encore sous l'influence de l'émancipation, qui a réduit le
nombre de leurs travailleurs, renchéri la main-d'œuvre, et limité leurs
récoltes.
Le Gouvernement de Sa Majesté a cru devoir accorder une faveur
aux industriels des départements du Nord ; il ne refusera pas de venir
également au secours des colonies et de la marine.
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Lorsque la sucrerie indigène écrase la production coloniale, et lorsqu'elle vient d'obtenir des armes nouvelles qui lui fournissent des
moyens puissants pour rester en possession du marché français, ce n'est
certes pas le moment de la faire jouir do l'avantage qu'elle ajouterait à
tous ceux qu'elle possède déjà si la détaxe do 2 fr. 50 c, stipulée pour
les sucres coloniaux jusqu'au 30 juin 1858, venait à être abolie.
Nous réclamons aussi fortement qu'il nous est donné de le faire
pour que cette détaxe soit prorogée d'un an, c'est-à-dire maintenue
jusqu'au 30 juin 1859. Dans l'intervalle, le Gouvernement de Sa Majesté aura le temps d'aviser, d'étudier ces graves questions, et nous
aimons à croire qu'il sera favorable aux vues que nous avons émises
au sujet d'un dégrèvement sur les sucres de toute provenance.
En formulant cette demande, nous exprimons les vœux du commerce entier de notre place, et de tous les intérêts si nombreux engagés dans la question maritime. Votre Excellence est trop équitable
pour ne pas avoir égard à une réclamation qui se justifie si bien.
Cet objet, quelle que soit son importance, n'est pas le seul dont
nous avons à entretenir Votre Excellence. Une autre question des plus
graves vient de surgir.
S'il faut s'en rapporter à dos nouvelles insérées dans les journaux
et à dos lettres arrivées ici des départements du Nord, les fabricants
de sucre indigène, toujours ardents dans leurs réclamations, et non
contents de ce qu'ils viennent d'obtenir, sollicitent vivement de nouvelles mesures qui leur seraient favorables; ils demandent l'autorisation d'user do la faculté du drawback; ils se flattent d'obtenir la
restitution des droits sur les sucres raffinés qu'ils exporteraient. La
Chambre de commerce do Valcncionnes est mentionnée comme agissant chaleureusement dans ce sens.
Nous ne saurions croire qu'il pût entrer dans la pensée du Gouvernement de Sa Majesté de sanctionner une telle mesure ; elle no permettrait aux entrepôts du Nord de se débarrasser des prbduits dont on les a
encombrés qu'en portant les plus rudes coups aux entrepôts dos ports
de commerce ot en frappant la navigation de la manière la plus funeste.
De bien puissantes raisons ont dicté les dispositions législatives qui
ont réservé aux sucre exotiques la faculté du drawback; on a voulu
précisément qu'il y eût un motif particulier à l'importation par voie de
mer d'une denrée encombrante, indispensable aux transports maritimes.
On ne saurait sérieusement objecter qu'il y aura , dans le drawback
appliqué à la sucrerie indigène, compensation pour la marine marmarchande , colle-ci ayant à transporter les sucres raffinés que les- fabriques; de sucre de betterave enverraient à l'étranger.
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D'abord, au lieu d'une denrée d'un grand encombrement et donnant motif à de nombreux affrètements, on substitue un article fabriqué dont l'exportation se ferait par un nombre restreint -de caboteurs.
Une forte partie des sucres raffinés qui sortent de France no prennent-ils pas d'ailleurs la voie de terre ?
Quo Votre Excellence nous permette de lui rappeler à ce sujet un
cliiffre qui pose nettement la quostion.
D'après les tableaux de l'administration des douanes, on trouve
qu'en 1836 il a été importé, par navires français :
88,683,000 kilog. de sucre colonial.
72,343,000 '—
—
étranger.
TOTAL.

. . 161,226,000 kilog.

D'un autre côté, les quantités de sucre raffiné sorties par bâtiments
français n'ont pas dépassé 13,336,000 kilog. , et la sortie par pavillon
étranger a été à peu près égale, tandis quo c'est sous notre pavillon
qu'arrivent dans nos ports la presque totalité des sucres étrangers qui
y sont introduits.
Peut-être nous sommes-nous trop arrêtés à discuter une objection
qui n'est pas sérieuse ! L'essentiel, Monsieur le Ministre , c'est que le
Gouvernement veuille bien prendre en considération, comme ils le
méritent, les intérêts des colonies, du commerce extérieur et de la
marine. Leur importance n'est-elle pas supérieure à colle delà sucrerie indigène ? Faut-il tout sacrifier au maintien dos prix exorbitants
donnés à la betterave, et à l'accroissement de la valeur obtenue par les
terrains qui produisent cette plante ?
Des industriels, toujours acharnés à solliciter des faveurs nouvelles,
n'obtiendront pas que des intérêts tout aussi respectables que les leurs
soient ruinés à leur profit. L'équité du Gouvernement nous rass'urc à
cet égard. Si jadis le Midi se plaignait, avec raison , do se voir constamment immolé aux prétentions du Nord, si les injustices dont il était
victime causaient parmi de nombreuses populations, trop souvent victimes de préférences aveugles, un mécontentement très réel, un pareil étal de choses est inadmissible sous le règne do Napoléon III.
Il est aussi une circonstance qu'il est à propos de ne pas perdre de
vue, c'est qu'en forçant l'expédition des raffinés, on augmenterait les
existences dans l'inférieur des basses matières qui, consommées sans
payer de droits, feront concurrence à la vente à l'intérieur des sucres
achevés , et principalement aux sucres des colonies.
Votre Excellence pestìrai-'ces considérations; le temps nous manque

il!

puur les développer davantage ; nous nous sommes empressés de porter auprès de vous, Monsieur le Ministre, le cri d'alarme de nos négociants, de nos armateurs, de nos raffineurs, de tant d'intérêts liés à la
question du sucre exotique. Il ne faut pas qu'il périsse; car, à tous les
points de vue, sa ruine serait bien funeste, et nous n'avons pas besoin
d'ajouter que les intérêts du Trésor en seraient eux-mêmes profondément affectés.
Encore une dernière observation ; la sucrerie indigène du Nord se
plaint hautement; elle proclame à grands cris la situation fâcheuse où
son imprudence l'a jetée; les ports de mer souffrent tout autant qu'elle,
Monsieur le Ministre, mais ils ont plus de réserve. Il faut bien pourtant
que nous le disions à notre tour, le malaise ici est général ; notre place a
des plaies profondes, et elles auront bien do la peine à se cicatriser;
des armateurs, des rafflneurs, font des perles très fortes. Les cours
qu'obtiennent aujourd'hui les sucres, ne sont, une fois le droit déduit,
que la moitié environ de ceux qui étaient en vigueur l'été dernier; les
cafés sont aussi bien dépréciés ; des cuirs qui se sont vendus, il a trois
mois, 125 fr. les 50 kilog. viennent d'être réalisés à 50 fr. ; des curcu-,
mas, qui valaient à la môme époque 56 fr. les 50 kilog., n'obtiennent
que 15 fr. aujourd'hui ; les caux-de-vio d'Armagnac, qu'on payait 115 fr.
il y a deux mois, sont offertes maintenant à 75 fr. Les navires ont
éprouvé une dépréciation considérable; un bâtiment qui n'a fait qu'un
voyage et qui a coûté 255,000 fr. a été vendu dernièrement 115,000 fr.,
après avoir passé inutilement aux enchères. Tout le mal n'est donc
pas dans le département du Nord, et des populations qui éprouvent
aussi de cruelles souffrances ont le droit do demander que leur situation ne soit pas aggravée par des faveurs accordées à des intérêts qui
font plus de bruit, mais qui ne sauraient équilabloment prétendre à
obtenir au-delà de ce qu'ils sont déjà parvenus à conquérir au grand
détriment d'industries d'un ordre supérieur à celui de la culture de la
betterave.
Copie de cette lettre sera adressée à M. le Ministre des finances
et à son collègue au département de la marine cl des colonies.
M. le baron Roguet, membre du Corps législatif, annonce qu'il
a présenté l'amendement proposé par la Chambre au sujet de la
loi sur les ventes publiques de marchandises.

Ventei

publiques,
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M. le Ministre de la marine et des colonies, par lettre du c
avril, annonce qu'au sujet des travaux projetés pour le port de
Gorée il attendra de savoir quelles sont les intentions

de la

compagnie concessionnaire de la ligne transatlantique du Brésil.
M. Ch. Lalande, de Blaye, transmet une demande formée par
Barriques
bordelaises.

des fabricants de barriques de celte localité, lesquels exposent
que l'épaisseur indiquée par la délibération de la Chambre pour
la fonçaille est un peu exagérée et ne pourra même être obtenue.
On pourrait, sans inconvénient la réduire de 14 a 16 millimètres au lieu de 18 à 20.
Des renseignements seront pris à cet égard.

Ventes
publiques
de
marchandises.

M. le baron Roguet, député au Corps législatif, entretient la
Chambre du décret relatif aux ventes publiques soumis aux délibérations de ce corps.
En répondant à M. le baron Roguet et en le remerciant de ses
efforts, il lui sera exprimé le regret que la loi qui vient délie
volée ne satisfasse pas aux vœux manifestés par la Chambre.
M. le Consul de Russie à Bordeaux transmet, par lettre du 2

Jaugeage
des navires.

mai, un règlement relatif au mode de jaugeage des navires russes
et des bâtiments admis dans les ports de Russie.
Cette communication sera rendue publique par la voie des
journaux.

Guano.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Montané, adressée à
M. Sempé, et renfermant des détails sur les importations de guano
en France.

Alcools

M. Bayvet, de Paris , en remerciant la Chambre de renseignements qu'elle lui a fournis ( voir ci-dessus,

j)«t/e,103),

demande

quelques explications nouvelles sur la façon dont se calculent ,à
Bordeaux, dans les transactions de trois-six, le volume et le degré
des spiritueux.

m
M. le Président de la Chambre a répondu :
5 Mai 1858. — Monsieur, j'ai roçu la lettre que vous avez bien voulu
m'adresser afin de me demander quelques explications nouvelles au
sujet des modes de livraisons de trois-six sur notre place ; je m'emprcsso de vous les transmettre.
Si vous supposez le thermomètre marquant zéro et l'alcoomètre 90",
la pesanteur spécifique du liquide , ramenée à la température moyenne
de 1o° centigrades, sera de 94°.
Or, vous avez acheté sur notre place 1,000 litres de trois-six à 90°
sans tenir complo des variations atmosphériques, le vendeur est tenu
de vous livrer 1,000 litres comme mesure, et vous de lui payer une
bonification de 4° comme surforco, puisqu'il ne vous doit que 1,000
litres à 90", et qu'il vous donne toujours 1,000 litres, mais à 94°.
1,000 X 94

= 1,044

40
C'est donc 1,044 litres que l'acheteur paie au vendeur au prix déterminé pour 1,000 litres quo ce dernier livre.
Comme vous le voyez, pour simplifier l'opération, l'usage veut, sur
notre place, qu'on n'ait d'abord égard qu'au degré qui est converti plus
tard sur facture en volume-;
l'espère, Monsieur, que ces explications vous paraîtront suffisantes;
si vous en désirez de nouvelles, je m'empresserai de vous les transmettre.

Il est donnéf lecture d'une lettre de la Chambre de commerce de
l'île de la Réunion , qui signale l'insuffisance des moyens de baielage employés pour le déchargement des navires.

ii
de la

e

Baieiage.

La Chambre, considérant que ces observations sont graves, a
adressé la lettre suivante a M. le Ministre de la marine et des
colonies :
7 Mai 1858. — Monsieur le Ministre, nous croyons devoir appeler
d'une manière toute particulière l'attention de Votre Excellence sur
une question d'une extrême importance pour l'une de nos principales
colonies, et pour tous les ports qui se trouvent en relation d'affaires
avec elle. Il s'agit de l'organisation du servico de batelage à Saint-Denis
Réunion), dont l'insuffisance occasionne les plus graves inconvénients,
cl auquel il serait nécessaire d'apporter des modifications et d'assurer

8

11 ï
les développements que réclament les besoins du commerce maritime.
*
-,
Nous n'avons pas besoin de rappeler ici que le batelago pour le
déchargement des navires à Saint-Denis a été confié, par arrêté du 12
mai 1852, à une compagnie qui en a obtenu le monopolo pour vingt
ans. Mais, depuis l'époque où cette concession a eu lieu , lo mouvement maritime do la colonie a pris une extension considérable. La
compagnie concessionnaire n'a point augmenté à- proportion ses
moyens de service ; et, d'après des renseignements que nous avons tout
lieu de croire exacts , elle n'aurait pas mémo vêtu exactement les conditions do son cahier des charges. Co qu'il y a de certain, et ce qui
domine tout le reste, c'est quo, sur la rade sans abri de Saint-Denis,
les navires éprouvent, dans lo déchargement de leurs cargaisons, des
retards déplorables, et qu'il importe essentiellement d'abréger, tant à
raison dos risques maritimes que ces délais font courir aux équipages
et aux navires, que par suite des frais onéreux qui en sont la conséquence, et des lenteurs qu'ils imposent à l'accomplissement des transactions.
Des exemples frappants sont venus récemment à l'appui des réclamations dont il nous appartient d'entretenir aujourd'hui Votre Excellence. Les autorités locales les ont portés, sans doute, à la connaissance
de l'administration supérieure. N'est-il pas, en effet, pour ainsi dire,
inacceptable que des navires arrivant à la Réunion aient attendu
habituellement dix et quinze jours avant do voir arriver leur tour de
déchargement, et que, depuis l'ouragan du 16 janvier dernier, le
môme délai ail été porté à quarante-cinq et cinquante jours '? Le Gouvernement de l'Empereur, qui donne journellement au commerce maritime tant de témoignagos de bienveillante sollicitude, se préoccupera, sans doute, d'un pareil état de choses. Seul il peut y porter
remède, puisque le batelage à l'île de la Réunion étant actuellement
monopolisé, l'industrie privée ne saurait venir en aide aux réclamations incessantes des capitaines et des consignataires.
Plusieurs négociants de notre ville ont eu beaucoup à souffrir de cet
état de choses, et les dernières nouvelles de la Réunion signalent
comme étant sur la rade de Saint-Denis, et comme éprouvant les
retards les plus fâcheux à tous égards divers bâtiments appartenant à
notre port, lo Canton, lo Phare, Ylnde.le Charlemagne, le Lahore.
Il nesaurait, Monsieur le Ministre, nous appartenir do formuler ici. une
opinion détaillée sur la marche qu'il convient d'adopter pour remédier d'urgence aux inconvénients contre lesquels s'élèvent des plaintes
unanimes basées sur l'évidence des faits. Mieux que personne, le
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Gouvernement possède les données nécessaires pour arrivera une solution satisfaisante, et il a seul en mains les moyens d'actions indispensables. Mais, nous croirions manquer à la mission qui nous est
confiée , si nous n'insistions pas auprès de Votre Excellence pour Lui
demander do procurer aux navires sur la rade de Saint-Denis les
moyens assurés de prompt et facile déchargement qui leur fout maintenant défaut, au grand détriment du commerce de cette place importante.
veutes

Un membre exprime
le regret que la loi sur les ventes publir
i

_

.

.

publiques

ques (le marchandises qui vient d'être votée ne donne pas satisfaction aux vœux manifestés par la Chambre, touchant les conflits

de
marcliandl 31

.

qui se sont élevés entre les courtiers et les commissaires-priseurs;
il propose d'appeler de nouveau l'attention du Gouvernement sur
ce point important.
Cette proposition est accueillie à l'unanimité, et il est décidé
que la lettre suivante sera adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
/2 Mai 1858. —Monsieur le Ministre, la question du régime législatif appliquée aux ventes publiques en gros des marchandises est pour
nous, depuis longtemps, l'objet d'une attention spéciale. Une expérience do chaque jour nous démontre do quelle importance extrême
il est de rendre, autant que possible, ces ventes dégagées de formalités gênantes, et exemptes de frais onéreux.
Le 22 septembre dernier, nous eûmes l'honneur de vous écrire à cet
égard. Le 8 avril, nous vous avons adressé une dépêche dans laquelle
nous nous livrions à une discussion assez étendue de cotte question."
Elle a marché depuis. Une loi a été votée, qui aura, en ce qui concerne
les ventes publiques volontaires, des effets certainement favorables; •
nous sommes heureux de pouvoir constater cette amélioration ; mais,
quant aux ventes judiciaires, la position, nous le craignons, ne sera
point bonifiée.
Que Votre Excellence nous permette d'entrer, à cet égard, dans
quelques explications.
Les modifications introduites par la loi nouvelle dans le régime des
ventes dont il s'agit, n'amènera point, nous le craignons , des résultats
bien sensibles; l'esprit de la disposition ajoutée à l'art. 8 paraît être ,
malgré les termes plus larges dans lesquels elle est conçue, de conserver seulement aux courtiers, ainsi que l'exprime le rapport de la coin-

"

1 í(i

mission, les droits d'intervention que leur assurent, dans toutes les
autres ventes, les lois antérieures.
Or, ces lois étaient insuffisantes,puisqu'elles avaient donné liou, de
delà part des Tribunaux, à des interprétations qui tendaient à restreindre les droits des courtiers au détriment des intérêts commerciaux.
Si la loi nouvelle n'attribue, en ce qui concerne les ventes ordonnées
par les Tribunaux de commerce, aucun droit nouveau aux courtiers,
il est évident que la jurisprudence persistera dans l'interprétation
qu'elle a déjà donnée aux lois actuellement existantes.
Nous regrettons que la difficulté n'ait pas été tranchée.
La loi qui avait été proposée avait pour objet les ventes publiques de
marchandises ; elle règle et étend les attributions des courtiers on ce
qui concerne les ventes publiques volontaires; il paraissait naturel du
s'occuper des ventes que la justice consulaire est journellement appelée à ordonner, dans les cas prévus par le Codé de commerce, et de
fixer aussi pour ces ventes les droits des courtiers.
Le rapport de la commission fait bien voir, dans d'autres passages,
l'esprit libéral dans lequel le projet de loi esteonçu, et les inconvénients
qui résulteraient pour le commerce de se trouver privé de l'intervention des courtiers dans plusieurs cas très usuels, mais si la modification consentie n'a pour objet, et cela paraît certain, que de maintenir les droits actuels des courtiers dans les ventes non volontaires, on
n'aura pas fait assez, puisque ces droits sont contestés.
On assure qu'un projet nouveau relatif aux ventes faites par autorité
de justice sera, celte année, l'objet des études de l'administration et du
Conseil d'Etat. Nous prendrons la liberté d'insister vivement auprès de
Votre Excellence pour qu'elle use, à cet égard, do sa puissante
influence, en mettant, dès que l'aire se pourra, la législation en harmonie avec les besoins commerciaux. En dissipant les contestations qui
s'élèvent et font grand tort aux affaires, vous rendrez, Monsieur le
.Ministre, un service éclatant aux intérêts mercantiles du pays.
SÉANCE DU 1« M Al 185*.

Ligne

télégraphique
de Bordeaux
a La Rocuciic.

a

M. le Préfet de la Gironde, par lettre du 6 mai, annonce qu'il
reru j„ ministre de l'intérieur l'avis que l'établissement d'une

ligne télégraphique de La Rochelle à Bordeaux, par Pauillac et
lc ym|on ( est décidée en principe, et n'est subordonnée qu'à
l'oblention des fonds nécessaires.
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Par une autre lettre, en date du 8, le même fonctionnaire in-

fimes.

forme la Chambre que M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics réclame les propositions demandées
à la Chambre par sa dépèche du 14 janvier dernier, pour la réduction du tarif des grues établies sur le quai vertical.
Le comité des assureurs maritimes de Bordeaux remercie la
Chambre de la communication qui lui a été adressée au sujet du

p

édé

r0C

de

sauvetage,

procédé de sauvetage du sieur Berlinetti , de Turin.
Le consul de Russie à Bordeaux annonce, par lettre du 25

aussi,

avril, que les règlements sanitaires adoptés par le Gouvernement

Règlement

impérial vis-à-vis des navires se rendant dans la Baltique res-

san

rcs

-

teront en vigueur pendant l'année 1858.
Cet avis sera rendu public par la voie des journaux.
M. le Directeur général des postes annonce qu'après avoir reçu
les réclamations de la Chambre relatives aux retards dans la
transmission des journaux et prix-courants de l'Inde, il a donné
Il
•
Vi •
il
i
des
ordres pour que ces inconvénients
ne se renouvellent
plus.

M. le Préfet transmet des exemplaires d'un avis destiné à faire
connaître le changement temporaire que va subir l'éclairage du
l'en flottant de Calais.
M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux
~
'
publics, par lettre du 7 mai, annonce que la Chambre de commerce de Marseille, conformément

à

la demande des assureurs

maritimes de celte place, a sollicilé une mesure pour que les
capitaines du commerce qui perdraient un navire fussent mis
en jugement comme les officiers de la marine militaire.
Le ministre réclamant, à cet égard, l'opinion de la Chambre,
voici la réponse qui a été faite à cette communication :
H Mai 1858. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence, nous a fait
[honneur de nous écrire, le 7de ce mois, afin de nous exposer que la
Chambre de commerce de Marseille a appuyé un vœu des gérants des

Postes,
journaux
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capitaines

du commerce,
iû .

Navircs pert

s
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compagnies d'assurances maritimes de cette place, tendant à taire passer en jugement tout capitaine marchand ayant perdu son navire.
Nous avons, do notre côté, reçu des assureurs de notre place une
- demande tendant au môme but.
Vous voulez bien, Monsieur le Ministre, réclamer notre avis sur
cette grave question, qui a été, de notre part, l'objet de l'examen le
plus attentif.
La multiplicité des sinistres est un fait trop avéré; il a, depuis longtemps, éveillé notre sollicitude. Nous sommes heureux de voir que
Votre Excellence nous fournit l'occasion do signaler les mesures qui,à
cet égard, nous paraissent d'une adoption désirable.
Nous pensons qu'il est convenable de soumettre à un jugement tout
capitaine marchand dont le navire aura péri. Justice lui sera rendue
s'il a été victime des fortunes de mer qu'il ne pouvait maîtriser, et
justice en sera faite s'il s'est montré incapable ou coupable.
Le Tribunal disciplinaire devant lequel l'affaire sera portée devrait
être composé, selon nous , de six juges, à savoir :
Le commissaire général de la marine, président;
Le président du Tribunal de commerce;
Le président de la Chambre de commerce;
Trois capitaines du commerce.
Dans tous les cas oh la perte d'un navire fera traduire on jugement
le capitaine, l'affaire sera portée au lieu d'armement. Le Tribunal
dont nous venons d'indiquer la composition pourra suspendre à temps,
ou révoquer définitivement.
En aucun cas, les fautes ou pénalités imputées au capitaine ne pourront être opposées aux armateurs ou assurés.
Nous ne croyons pas qu'il convienne de modifier les art. 246 et 247
du Code de commerce, sur lesquels Votre Excellence appelle notre attention ; ils contiennent de sages dispositions faisant partie d'un ensemble auquel on ne saurait toucher sans inconvénient.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les mesures que nous croyons
propres à porter remède au mal quo Votre Excellence signale avec
- tant de raison; elles nous paraissent devoir être efficaces et suffisantes.
Nous serions heureux d'apprendre, Monsieur le Ministre , qu'elles ont
reçu votre sanction.

christiania.

Il est donné lecture d'une dépèche du même ministre, appelant

Matériaux

l'attention de la Chambre sur l'avantage que pourrait offrir au
commerce et à la navigation française le transport de matériaux

construction,

i il)

de construction dans la ville de Christiania, qui aélé, en partie,
détruite par un incendie.
Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.
M. le Vice-Président rend compte du travail auquel s'est livrée
la commission chargée de l'examen de la question relative à la
délégation
des salaires revenant aux matelots.
D
t

Marins

11

"™nKrce

Délégation
de leurs salaires

Après une discussion approfondie à cet égard, les propositions
suivantes sont adoptées et seront transmises à M. le Commissaire
général dé la marine à Bordeaux :
l°Les marins au-dessous du grade d'officier, pourront, lorsqu'ils
seront mariés ou soutiens de famille, déléguer, au passement de la
revue, le tiers de leurs appointements gagnés en cours de voyage;
2" Cette délégation sera faite par le capitaine , sous sa responsabilité, et sur un registre à souche, coté et parafé par M. le
Commissaire général;
3" Ces délégations seront envoyées en France par l'entremise
des consuls, et, à défaut, par les capitaines;
4" Elles ne pourront être faites que pour le tiers des gages acquis, déduction faite des avances, et lorsque le navire aura gagné
des frets antérieurs suffisants pour couvrir le montant total des
gages d'équipage au moment de la délivrance des délégations ;
5° Les paiements seront faits en France, tous les mois, par les
armateurs, entre les mains de M. le Commissaire de l'inscription
maritime, qui comptera à qui de droit le montant des délégations,
et les sommes payées seront, par ses soins, apostillées sur le rôle
d'équipage.
Un rapport
verbal est fait sur la pétition
des fabricants de ba1 r
i
riques de Blaye, ayant pour objet de réclamer contre l'épaisseur
des fonçailles, laquelle, conformément aux usages constatés par
la Chambre, doit être de 18 à 20 millim.
La Chambre, après délibération, reconnaît que celle épaisseur
péutètre. abaissée, sans inconvénient, au chiffre de 10 à Í8 millim.

Barriques

bordelaises,

1-20

En conséquence, les dimensions de

la barrique bordelaise

demeurent fixées ainsi qu'il suit :
Longueur de la barrique
Circonférence extérieure à la tête
Circonférence extérieure au bouge
Longueur de la peigne

0"'
1m
2m
0m

91 centimètres.
90
—
18
—
07
—au plus.

Epaisseur de la fonçaille

0m 16 à 18 millimètres.

Épaisseur des douves dans la partie la
plus faible (au bouge)

0m 12 à 14 millimètres.

SEAUTC'K DU 1» ITIAI a «5».

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
Question
îles sucras.

publics, répondant aux diverses lettres que la Chambre lui a
adressées au sujet de la législation douanière relative aux sucres,

Dégrèvement.

annonce qu'en ce moment, et par suite des nécessités de la situation financière, les droits ne peuvent être diminués.

transatlantiques

Les administrateurs des services maritimes des Messageries
£périales écrivent, sous la date du 13 mai, pour annoncer qu'ils

Quai venicai

persistent dans les démarches qui ont été faites par eux au sujet

paquebots

ànacaian.

,^es constructions qu'ils regardent comme nécessaires sur le quai
vertical projeté à la hauteur de la rue Chantecrit.

Hôtel
de la Bourse

M. le Vice Président fait connaître que, dans sa dernière séance,
le Conseil municipal a voté une allocation de 60,000 francs,
applicable à l'achèvement de la façade de la Bourse, sur la place
Richelieu; cette allocation sera payée en trois annuités.
Afin de faire face aux frais de ces constructions , la Chambre
délibère que le montant de l'emprunt qu'elle s'est décidée à
contracter sera porté à la somme de 400,000 fr. Quant aux plans
et devis déjà dressés à l'égard de l'achèvement de la façade, ils
seront renvoyés à M. Burguet afin d'être l'objet d'une étude nouvelle et approfondie, à la suite de laquelle la Chambre décidera
ce qu'il convient d'arrêter définitivement à ce sujet.
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SÉANCE DU Hi MAI 1958

Le secrétaire de la Chambre de commerce de Marseille adresse

céréales,

copie de la lettre que celte Chambre vient d'écrire à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics au sujet
de la législation douanière relative aux grains.
L'examen de cette question est renvoyé à la commission spéciale nommée dans la séance du 21 avril.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

cabotage,

publics, par une circulaire du 23 mai, appelle l'attention de la
Chambre sur les mesures qu'il serait à propos d'adopter afin de
simplifier les expéditions du cabotage

et de les rendre plus

actives.
Renvoi à une commission formée de MM. Basse, Cabrol, Corlès
et Prom.
M. le Préfet annonce qu'il avait reçu de M. Bartbez, directeur
de la santé à Pauillac, copie de la lettre écrite à la Chambre par

Servi,.(.

sanitaire:

ce fonctionnaire au sujet des expressions le concernant, contenues
dans le dernier compte-rendu des travaux de la Chambre; il pense
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à celte affaire.
M. Bartbez, par lettre du 20 mai, renouvelle ses plaintes, et
annonce qu'il a saisi de cette question M. le Ministre.
M. le Préfet donne avis qu'il a fait insérer dans le Recueil des
Actes administratifs la nouvelle délibération de la Chambre, en

Barriques
bordelaises,

date du 12 mai, relative aux dimensions de la barrique bordelaise.
M. le Consul de l'Uruguay
à Bordeaux adresse copie
d'une lettre
o
J
»
écrite de Paris par le consul général de cette république en
France, et relative à l'observation des formalités concernant le
visa des passeports et des patentes de santé.
Ce document sera porté à la connaissance du public par la voie
des journaux.

Uruguay.

1-2-2
M. Galos, par lettre du 25 mai, donne des détails sur diverses
affaires :

Ventes
publiques.

Gommes
<lu Sénégal.

Laines
imignécs.

Paris, 25 mai -1858. — Messieurs, je viens répondre a. la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 20 de ce mois, et vous entretenir do quelques affaires encore à l'étude.
La lottre que M. le Ministre du commerce vous a adressée au sujet
de la question des sucres confirme les résolutions que je vous avais
fait connaître. Môme communication a été faite aux autres Chambres
de commerce. Il nous faut donc attendre d'autres circonstances pour
reprendre cette importante question; toutefois, vous ne devez pas
regretter de vous en être occupés, car, d'une part, vous avez contribué à détourner le Gouvernement de l'intention de concéder la faveur
du drawback h l'industrie indigène, et, d'autre part , vous avez mis
sous ses yeux des documents importants qui lui serviront, alors qu'il
sera décidé à remanier notre législation sur cette matière.
Je n'ai pas pu encore voir le directeur du commerce intérieur [jour
appeler son attention sur votre lettre relative aux ventes publiques en
gros. Mais je no perds pas cet objet de vue, et, très prochainement,
j'espère être en mesure de vous faire connaître les dispositions de l'administration supérieure.
J'ai rappelé au ministère du commerce la demande que vous avez
faite, il y a déjà longtemps, do la suppression dos droits do sortie sur les
tourteaux. Cette affaire était oubliée; mais on m'a promis delà reprendre avec l'intention de l'amener à conclusion.
J'ai remis aussi sur le tapis la demande d'une réduction de droits
sur les gommes du Sénégal. Il m'a été répondu à la direction du commerce extérieur qu'on maintenait la décision projetée, de concert avec
le ministre des finances, d'abaisser le droit sur cet articlo de 50 p. °/0.
On fera figurer cette réduction dans lo plus prochain décret on matière
de douane. On pense qu'il sera rendu avant peu de mois.
La commission des douanes du Corps législatif n'a pas laissé do rapport sur le projet de loi qu'elle était chargée d'oxaminer. Il paraît que
c'est môme par suite d'une sorte d'accord avec les commissaires du
Gouvernement qu'elle a renoncé à formuler ses vœux dans un pareil
documont, et sur l'assurance qui lui a été donnée qu'il serait, nonobs
tant, tenu grand compte de ses opinions. Deux points ont été à peu
près convenus : le premier ost relatif aux laines peignées qui, selon
la commission, ne sont pas suffisamment protégées. Par l'organe do ses
commissaires, le Gouvernement n promis que la section du Conseil
d'État pmir le commerce, serait chargée de faire une enquête, et que
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si l'enquête constatait l'insuffisance- du droit actuel, il serait relevé.
Cette décision doit être prise avant trois mois. Cette question est la
seule qui soit renvoyée à l'examen de la section du Conseil d'État.
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'écrire , le ministère de la maoorcc.
rine a saisi le ministère du commerce de la question des travaux à
exécuter à Corée. Il lui annonce qu'il est décidé à les entreprendre et
évaluo les dépenses qu'ils occasionneront à un million. Mais il ne veut
pas qu'ils soient à la charge du budget do la marine ; par conséquent
il veut quo le ministère du commerce propose une loi au Corps législatif pour qu'un crédit do cette somme soit voté et affecté a ces travaux. Le ministère du commerce donne son adhésion à la proposition
du ministère do la marine, mais croit qu'il appartient au ministère
des finances de prendre l'initiative de la présentation de la loi : ce
n'est qu'une condition bien secondaire à vider entre ces départements
ministériels, et elle le sera bien facilement avant l'ouverture de la
prochaine session. Il est entendu qu'un droit de tonnage sera établi
sur les navires qui mouilleront à Gorée. Il paraît que deux chiffres
ont été indiqués par les Chambres do commerce : l'un de \ fr., l'autre
do 2 fr. Le ministère du commerco a l'intention d'adopter une moyenne,
soit 1 fr. 50 c.
Dans ma dernière lettre, j'ai eu l'honneur de vous annoncer que la
llc
direction des colonies était pénétrée do la conviction qu'on pouvait de-la Bëunion.
créer un port à Saint-Piorro (île de la Réunion ). Cette conviction est
tellement forte qu'on procèdo à la réalisation do ce projet. Le ministère de la marine demande au ministère du commerce de faire ouvrir,
[fer décret, un crédit do 100,000 fr. qui va, dès à présent et d'ici la
fin de l'exercice, être appliqué aux travaux do ce grand ouvrage et,
dans la session prochaine, il sera demandé un crédit de un million en
plusieurs termes ou exercices avec la même destination. Vous pensez
bien que le ministère du commerce, qui apprécie toute l'importance
qu'aurait pour la France un port dans la mer des Indes et pour la
colonio de la Réunion, s'est empressé d'acquiescer à cette proposition.
•
Un membre appelle l'attention de la Chambre sur les d Gïïltir—
ches faites par les industriels du Nord dans le but d'obtenir le
rappel du décret de décembre 1854, qui a prononcé un dégrèvement sur les graines oléagineuses.
Il est décidé qu'une lettre sera écrite a M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics afin de lui signaler
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les avantages qu'a produits oc dégrèvement au point de vue de
l'industrie et de la marine.
Voici la teneur de celle lettre:
31 Mai 1858. — Monsieur le Ministre, le décret du 20 octobre 4854;
qui a diminué , dans do fortes proportions, les droits d'entrée sur les
graines oléagineuses importées de l'étranger , a été un véritable bienfait pour le commerce et pour la navigation. 11 a fait partie de cet
ensemble démesures qu'adopta le Gouvernement de Sa Majesté, en
mettant graduellement nos tarifs douaniers en harmonie avec les principes de la liberté commerciale et avec le système adopté par la
Grande-Bretagne, laquelle en a retiré d'éclatants avantages.
Toutefois, ces réformes, lentement amenées, rencontrent des adversaires qui voudraient ramener la législation en arrière, et qui aspirent
au rétablissement des tarifs élevés.
Personne n'ignore les démarches auxquelles se livrent les producteurs et les industriels des départements du nord de la France, afin
d'obtenir la suppression du décret précité ; il ne porte malheureusement, d'ailleurs, qu'un caractère provisoire, puisqu'on y lit la formule:
jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
Nous avons la confiance que le Gouvernement de Sa Majesté maintiendra ce qu'il a décrété, et qu'il appréciera , à leur juste valeur, les
réclamations que dictent des intérêts locaux.
En diminuant les droits qui frappaient les graines oléagineuses, il
a favorisé les travaux d'une industrie importante, et il a fourni à notre
marine des éléments de fret bien utiles.
Nous n'avons pas besoin de rappeler qu'en Angleterre l'article
en question a été (ainsi que toutes les matières employées tlans l'industrie), affranchi de toute taxe à l'entrée,-et certes, la pensée d'abolir cotte franchise ne saurait, chez nos voisins, entrer dans la pensée
de qui que ce fût.
Il en sera , sans doute, de même en France , et si les besoins du
Trésor ne permettent pas encore d'adopter l'exemple donné dans la
Grande-Bretagne, du moins ne faisons point de pas rétrogrades , n'ef'
façons pas ce qui a été fait dans le but de favoriser les transactions
commerciales.
Les fabricants du Nord fondent sans doute leur réclamation sur le
bas prix actuel des huiles, mais quel est, depuis huit mois, l'article
qui n'a pas subi les conséquences d'une crise trop longtemps prolongée, qui ne saurait toutefois être guérie par des mesures exception-
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jellos? quelle est lu denrée qui n'a point été fortement dépréciée ? S'il
fallait augmenter les droits sur les oléagineux étrangers par suite de la
baisse des huiles indigènes, ne serait-il pas logique de réduire ces taxes
lorsque des cours plus élevés se seraient établis ? Ce va et vient des
tarifs est funeste au commerce, qui a besoin de savoir sur quelle base
il peut établir ses opérations.
Permettez-nous, Monsieur le Ministre, de replacer sous les yeux de
Votre Excellence quelques chiffres empruntés aux documents relatifs
au commerce extérieur, publiés par l'administration des douanes. Ils
établissent la preuve de l'importance des ressources qu'a procurées au
commerce l'introduction des articles dont nous parlons; nous prenons
les années antérieures au décret de 1854, et celles qui l'ont suivi :

Valeur des Importations.
ANNÉES.

GRAINES OLÉAGINEUSES.

ARACniDES.

1848
1849
1850
1851
1852

22,600
27,900
26,200
28,400
28,000

11,900,000
10,100,000
10,500,000
12,400,000
18,700,000

1855
1856

46,100
67,900

21,800,000
27,000,000

En 1856, dernière année au sujet de laquelle des renseignements
circonstanciés ont vu le jour, sur une importation de 93,181,583 kilog.,
de graines oléagineuses, 73 millions de kilog. sont venus par navires
français; l'Inde a fourni 32,387,371 . kilog., et l'Afrique, 5,419,925
kilog.
Sur 36,055,863 kilog. d'arachides importés en 1856, 29,258,327
kilog. l'ont été sous pavillon français; l'Afrique et nos établissements
île Saint-Louis et du Sénégal en ont fourni la presque totalité.
Il serait éminemment regrettable de voir amoindrir, dans une forte
proportion peut-être, les ressources qu'offre à la navigation, en retour
de l'Inde, le transport des sésames; les expéditions lointaines ont toujours, et avec raison, été jugées dignes d'encouragement, et ce qui est
surtout pour elles une cause d'embarras, c'est le défaut de marchandises encombrantes et de faible valeur; sous ce rapport, les graines
oléagineuses sont une ressource bien utile.
Ajoutons que toute mesure qui tendrait à restreindre les importations do la côte d'Afrique, où le commerce se fait par voie d'échanges,
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c'est-à-dire de-la façon la plus profitable à l'industrie française,
aurait, nous pouvons le dire, un caractère des plus funestes.
La sollicitude éclairée de Votre Excellence on faveur dos véritables
intérêts du pays est pour nous une garantie de l'attention qu'elle accordera aux observations que nous lui présentons ; elle proposera donc
à Sa Majesté le maintien du décret du 20 décembre 1854.
Autorisez-nous, Monsieur le Ministre, à profiter de cette occasion
pour vous rappeler les réflexions contenues dans notre lettre du 27
mars 1858, qui demandait l'abaissement à 1 fr. par 100 kilog. delà
taxe sur les arachides importées de tout port de l'Inde par navires français.
Le 23 octobre 1857, nous avons insisté sur les avantages incontestables que présenterait, selon nous, un dégrèvement opéré sur les
graines oléagineuses venant par pavillon français de la côte occidentale d'Afrique; nous sommes entrés à cet égard dans des détails que
nous ne voulons pas reproduire ici, mais qui, nous l'espérons, ne sont
pas indignes de la sollicitude de Votre Excellence.
Plus que jamais nous croyons devoir persister dans les demandes
que nous avons adressées à Votre Excellence ; les réductions que nous
avons sollicitées seraient des plus favorables au commerce maritime,
et, par contre-coup, à l'activité des chantiers do construction, aujourd'hui paralysée; elles rendraient de grands services aux nombreuses
industries qui se lient à la navigation.

navales,

'e Vice-Président rend compte du, travail auquel s'est livrée
la commission spéciale chargée do l'examen des questions relatives

Franchise
do matériaux.

au décret du mois d'oclobre 1855.
Après une discussion approfondie, il est reconnu qu'il y a lien

constructions

d'écrire à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce el des
travaux publics pour réclamer le maintien de l'admission en
franchise des matières premières pour les constructions navales :
■1" Juin 4858. — Monsieur le Ministre, il est do notoriété publique
que le décret du 17 octobre 1855, relatif à l'introduction en franchise
des matières premières propres aux constructions navales et à l'admission, moyennant un droit de 10 p. °/0, des navires construits à l'étranger, a été, dans les commissions du Corps législatif, l'objet de
vives attaques.
Les maîtres de forges ont montré, à cet égard, une inimitié déclarée, et l'on assure, qu'en présence de ces manifestations, le Gouver-
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noiiitîiil jugeant, avec raison, qu'il fallait examinera fond les avantages
ou les inconvénients que pouvait présenter le décret dont il s'agit, a
renvoyé à la section commerciale du Conseil d'État l'examen de cette
question.
Nous remplissons un devoir impérieux, Monsieur le Ministre, en
portant a la connaissance do Votre Excellence l'opinion des négociants
bordelais sur l'importante affaire quo nous venons de rappeler.
Notre place a salué, avec une sincère satisfaction et avec une profonde reconnaissance , l'apparition du décret d'octobre 1855. Elle y
vit la réalisation d'un vœu qu'elle avait formé depuis bien des années,
et dont elle avait souvent transmis l'expression à l'autorité supérieure.
La nécessité de diminuor le prix de revient des bâtiments construits
en Franco se démontrait d'elle-même il y a quatre ans, elle est tout
aussi évidente aujourd'hui ; c'est le seul moyen de lutter contre la rivalité redoutable de la marine étrangère, laquelle peut se contenter
de frets inférieurs à ceux que doivent exiger nos navires. La suppression des taxes sur les objets utilisés dans les constructions navales
ne pouvait donc soulever aucune objection.
Cotte mesure était d'autant plus nécessaire que, dans la GrandeBretagne, toutes les matières de co genre, bois , métaux, chanvre, etc.,
entrent en pleine franchise, et contribuent ainsi à la prospérité du
pays et au progrès sérieux de son industrie.
Comment pourrait-on justifier la suppression de cet avantage accordé
au commerce maritime? Certes, dans l'état do langueur oii sont tombées les expéditions , en présence d'une puissante rivalité, du manque
de marchandises à faire circulor, et de l'abaissement des prix de transport , jamais le besoin d'apporter, dans la construction des navires,
toute l'économie possible ne s'est fait plus énergiquement sentir.
On prétend quo des abus se sont glissés dans l'application de la loi ;
on dit que, parfois, elle n'a pas été exécutée telle qu'elle avait été
conçue; nous manquons de détails sur ces faits; en tout cas, s'ils
existent, l'administration douanière possède les moyens de rétablir la
régularité.
Les diverses industries ont intérêt à voir mettre au meilleur marché possible les matériaux qu'elles emploient. Le commerce des armements, si important dans divers ports, et, notamment dans le nôtre,
serait froissé d'une manière regrettable si on lui relirait, surtout dans
-le moment de langueur où il se trouve, les avantages que lui accordait le décret de 1855, et que réclamait la justice, d'accord avec les
plus graves intérêts du pays.
Fidèles à nos doctrines d'une sage liberté commerciale, nousdéfen-
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tirons, à ce point île vue, les intérêts vrais des constructeurs, mais
nous repoussons une proposition qui a été mise en avant, et qui aurait
pour but de supprimer la faculté d'introduire les bâtiments étrangers.
Nous ne saurions admoltro quo des industries doivent être protégées
par la prohibition absolue des produits étrangers , et nous sommes, à
cet égard, heureux de nous rencontrer avec les vues exprimées par le
Gouvernement de Sa Majesté.
Nous pensons qu'il n'est pas à propos de laisser les constructeurs
français et les industriels en métallurgie seuls maîtres du terrain , et
préservés par des mesures prohibitives contre la concurrence des autres nations ; ce n'est pas lo moyen do faire sentir cet aiguillon de la
rivalité étrangère qui amène le progrès. Toutefois, si de graves motifs,
dont le Gouvernement serait le juge éclairé , dovaient amener des modifications dans la législation actuelle, nous exprimerions le désir que
(l'introduction étant conservée comme principe ), le droit sur les navires étrangers ne fût pas élevé au-delà do 15 p. %; c'est là , scion
nous, une protection toute transitoire, et plus que suffisante pour ne
blesser aucun des intérêts engagés dans cette affaire.
Nous avons dû, Monsieur le Ministre , porter auprès de Votre Excellence l'expression de la pensée du commerce bordelais, dont notre mission est de défendre les intérêts. De plus longs développements au
sujet de l'importante question quo nous signalons seraient superflus
en ce moment; nous pourrons entrer, à cet égard, dans une discussion plus approfondie si Votre Excellence veut bien nous le permettre.
SÌIAXCE UU * .11 I\ I85S.
ivièreetport
eBprdeaux.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
pU]jijcs donne avis qu'il a communiqué à M. le Préfet, afin de
réclamer l'avis des ingénieurs, la lettre écrite par la Chambre
dans le but d'appuyer les demandes de la compagnie des Messageries impériales, relativement à des travaux à effectuer dans le
lit du fleuve et sur les quais de Bordeaux.

cabotage.

Les membres du syndicat des courtiers près la Bourse de Bordeaux annoncent, par lettre en date du 1er juin, qu'ils sont tout
disposés à prêter leur ministère pour amener la réalisation des
vœux exprimés par M. le Ministre dans sa circulaire du 21 mai
dernier, et destinée à faciliter les expéditions du cabotage.
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H est ensuite décidé, sur lé rapport verbal de la commission
spéciale à laquelle l'examen de celte question avait été renvoyé,
qu'il sera répondu au ministre dans ces termes :
5 Juin 1858. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire le 21 mai dernier. La convenance de la simplification des formalités de douane,
notamment en matière de cabotage, avait, en effet, fixé depuis longtemps notre attention; nous voyons avec un vif plaisir l'administration
entrer dans cette voie.
Le progrès des affaires et leur transformation ne sauraient laisser
aucun doute sur l'utilité de modifications à introduire dans les règlements qui donnent naissance à des retards fâcheux et gênants.
Quoique les mesures dont Votre Excellence veut bien nous entretenir en détail soient de nature à nécessiter un surcroît d'écritures de la
part des capitaines et des courtiers, elles n'en constituent pas moins
une amélioration sensible comparativement à l'état actuel des choses.
Les courtiers de notre place, à la connaissance desquels nous avons
porté la lettre de Votre Excellence , se sont empressés de donner leur
assentiment à la réforme projetée ; "ils la considèrent comme propre à
simplifier les formalités do douane, en matière de cabotage, principalement lors de l'entrée des navires. En présence des promesses d'un
concours empressé qui lui sont ainsi données, la Chambre ne peut
qu'émettre un avis favorable au nouveau mode do déclaration que la
direction ~des douanes est dans l'intention d'établir. Nous en remercions Votre Excellonce, puisque c'est un témoignage de la sollicitude
du Gouvernement pour les besoins du commerce, dont le cabotage
constitue une branche importante.

La société des Régales bordelaises réclame la continuation de
la'bienveillance de la Chambre. Elle expose que les piloles n'ont
point répondu k l'appel qui leur a été fait, et elle demande qu'il
soit établi un prix qui portera le nom de Prix de la Chambre
<le commerce, lequel sera spécialement affecté aux progrès de la
construction des embarcations.
La Chambre délibère qu'une somme de 300 fr. sera mise à la
disposition de la société des Régates afin d'être appliquée au but
que signale la lettre de cette société.
<J
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La Chambre de commerce du Havre demande quel esl l'avis
Équipes
(les navires
marchands

émis par la Chambre au sujet de la mesure proposée par le ministre et qui consiste dans le versement mensuel ou trimestriel
que les armateurs consentiraient à faire dans la caisse des gens

Salaires.

de mer en faveur des familles des marins qui, avant le départ,
auraient exprimé l'intention de leur abandonner une partie de
leurs loyers.
On transmettra copie à la Chambre de commerce du Havre de
la lettre que la Chambre a écrite, à cet égard , en date du 15 mai,
à M. le Commissaire de la marine à Bordeaux.

Hôtel
de la Bourse.

M. le Maire de Bordeaux envoie copie des deux délibérations
prises par le Conseil municipal au sujet de l'achèvement de l'hôtel de la Bourse, et qui fixent le concours de la ville, pour les
constructions que nécessitera cet achèvement, à une somme de
60,000 fr., payable en trois annuités de 20,000 fr. chacune, à
partir de l'année où les travaux auront commencé.
Des remercimenls seront adressés à M. le Maire, avec prière
de les porter à la connaissance du Conseil municipal.

compte dordre
de 1857.

jyf. |0 Préfet, par
lettre du 27 mai, transmet copie
d'une lettre
1
1
'

,

de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
rrojet
de budget

publics qui, en renvoyant le compte d'ordre pour 1857 et le pro-

pour<859.

jet de budget pour 1859, de la Chambre de commerce de Bordeaux, adresse quelques observations sur des détails de comptabilité.
Il sera fait droit, à l'avenir, aux prescriptions du ministre,

céréales;

M.

\e Vice-Président rend compte de l'examen auquel s'est

livrée la commission spéciale que la Chambre avait saisie de la
question de la révision du tarif concernant les céréales étrangères.
Après une discussion approfondie, il est délibéréqu'il sera écrit
à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics afin d'exposer les raisons qui militent contre le maintien
de l'échelle mobile :
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9 Juin 1858. — Monsieur le Ministre, la législation maintenant en
vigueur au sujet de l'entrée des céréales en France, expire dans un
délai peu éloigné; une grave question vient donc se poser : Quel sera
le système que le Gouvernement de Sa Majesté jugera alors à propos
d'établir ? C'est pour le commerce l'objet d'une préoccupation bien légitime; nous demandons à Votre Excellence la permission de lui faire
part de nos idées à cet égard.
Appelée par sa position géographique à servir d'intermédiaire poulies échanges de grains qui s'effectuent entre la vallée de la Garonne,
d'une part, et les côtes du Poitou et de la Bretagne ainsi quo la vallée
do la Loire, de l'autre; entretenant, selon les occasions, avec l'Espagne, l'Angleterre, la Baltique et les Etats-Unis, des relations importantes dont les céréales sont l'aliment, notro ville ost habituellement
le théâtre de transactions considérables en ce genre, et, en certaines
années, elles ont atteint des proportions remarquables.
Nous avons donc pu nous convaincre, par une longue expérience,
dos inconvénients qui sont le résultat de la législation dont le Gouvernement a dû suspendre les effets. Notre opinion est celle des négociants bordelais qui font ce genre d'affaires, et il est de notoriété
publique qu'elle est professée par les représentants du commerce de
Marseille, l'uno des premières places du monde sous le rapport de
semblables transactions.
Selon nous, le système de l'échelle mobile doit cesser désormais. Cet
établissement de droits variables place dans une situation • très fâcheuse le commerce des céréales. Il crée l'incertitude, et, à celte condition , il empêche la formation de ces relations , de ces moyens de transport et de toute cette organisation d'opérations qui constituent le
commerce. Aussi, quand survient la disette , on a beau supprimer les
droits et les entraves douanières et administratives , comme il n'y a
pas de commerce établi, de route suivie, d'habitudes prises, les importations n'arrivent point avec cette abondance que réclameraient
les intérêts du pays, et la crise ,- que le commerce aurait prévenue ou
qu'il adoucirait, sévit dans toute sa rigueur. Ce n'est pas dans le moment de la crise qu'il faut songer à la liberté, c'est avant.
Eii présence des fluctuations que peuvent subir les droits sous l'influence de l'échelle mobile, pas un négociant sérieux n'ose se livrer
à des opérations qui, en cas d'insuccès, seraient frappées à la fois par
la hausse de la taxe et par la chute des cours. On attend pour donner
des ordres à l'étranger qu'une hausse considérable et générale ait démontré l'insuffisance de la récolte, mais alors on arrive trop tard ; des
nations rivales chez lesquelles le commerce des .grains est sous l'em-
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pire d'une législation stable nous devancent, et elles achètent à bas
prix coque la France est ensuite tenue de payor bien plus cher.
La législation française a emprunté, il y a vingt-cinq ans, le système de l'échelle mobile à l'Angleterre et à la Belgique : Or, ces deux
pays y ont renoncé après en avoir constaté tous les graves inconvénients, et, notamment, celui de rendre aléatoires les opérations du commerce sur les grains, et do paralyser les bons effets de la spéculation
pour neutraliser la rareté delà récolte. La réglementation créée parles
lois de 1821 et 1832 a abouti parfois à des conséquences vraiment absurdes. On a vu des minotiers de la Haute-Garonne no pouvoir exporter leur farine en Angleterre par la voie de Bordeaux , mais demeurer
maîtres do l'envoyer ;\ Cette ou à Agde pour qu'elle allât, par la voie
du détroit de Gibraltar, dans un port britannique.
Les juges les plus compétents ont démontré que si on 1816, par
exemple, au lieu do la législation de l'échelle mobile on en avait eu une
autre non sujette à des oscillations de morcurialo, on aurait évité les
prix extrêmes auxquels se sont élevés les blés et les farines. On n'achète
sous l'empire de l'échelle mobile quo lorsqu'on osl on pleine disette.
Nous n'avons pas besoin de rappeler quo l'Angleterre, chez laquelle
le sj'stème de l'échelle mobile avait pris naissance, l'a effacé de sa législation afin d'y substituer un droit fixe, et quo cette réforme a si
bien réussi, que , depuis plusieurs années, pas une voix n'a eu la pensée de s'élever afin de réclamer le retour à un ancien système définitivement condamné.
Observons aussi que les différences établies entre les diverses sections du territoire par le régime de l'échelle mobile sont en désaccord
absolu avec l'esprit d'unité qui caractérise la législation française.
Une révolution complète opérée dans le système des transports est
venue, d'ailleurs, détruire les raisons qu'on pouvait invoquer il y a un
quart de siècle pour justifier ces irrégularités de traitement dans la
législation.
Nous n'avons pas besoin , Monsieur le Ministre , de donner plus de
développement aux critiques que soulève le principe de l'échelle mobile; il a été attaqué de la manière la plus brillante par les économistes les plus distingués; il a été condamné par des actes émanés de
corps dont l'autorité est incontestable, et qui ont basé leurs vceux sur
des considérations très remarquables ; il suffira de rappeler le vote
unanime et motivé du Conseil municipal de Marseille en 18">3, et celui
du Conseil général de l'Hérault émis la môme année; tout comme
l'un et l'autre de ces conseils, nous demandons lu suppression de l'échelle mobile et la liberté entière du commerce des grains.
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Que Votre Excellence nous permette do lui soumettre le système que,
après un examen attentif et après de longues discussions qu'ont amenées les renseignements fournis par les négociants les plus expérimentésen ce genre d'affaires, nous croyons devoir proposer subsidiairemenl
si la liberté entière du commerce des céréales ne pouvait encore être
accordée :
« Suppression des quatre zones entre lesquelles la France est aujourd'hui divisée sous le rapport de l'établissement des prix des céréales.
Si l'administration jugeait nécessaire de ne modifier cette organisation que graduellement, on pourrait, jusqu'au moment d'une réforme
plus complète, se borner à la création de deux zones, celle du Nord
et celle du Midi.
«Lorsque le prix moyen du froment, dans la Fronce entière, sera
au-dessus de 20 fr. l'hectolitre, admission par tous pavillons avec un
simple droit de balance de 25 c. par hectolitre.
» Au-dessous do 20 fr., le droit serait de I fr. 50 c. par hectolitre,
par navires fronçais ; il devait être porté h 2 fr. 25 c. par navires étrangers, car tant qu'une législation douanière où domine le système de
la protection sera en vigueur, il est évident que la marine ne peut
rester seule privée de la protection dont les autres industries continueraient à jouir.
» Les farines seraient admises à un simple droit de balance lorsque
le blé serait au-dessus de 20 fr. Au-dessous , elles paieraient, par navires français, 3 fr. les 100 kilog., et par navires étrangers 4 fr.
» Les grains grossiers, tels que maïs, orge, avoine , etc., et, en tout
cas, tous les légumes secs, seraient constamment admis avec un droit
de balance. »
»
Les complications du tarifa cet égard sont de nature à décourager
les importations, en enlevant au commerce tout moyen de baser ses
opérations sur des calculs doués de quelque solidité.
Le tarif officiel que nous avons sous les yeux prévoit, selon la combinaison des zones et les prix des mercuriales, trois cents taxes différentes applicables aux céréales do la catégorie dont nous parlons, et
cette longue énumération est loin d'être complète puisque le tarif, prévoyant la possibilité de cours autres que ceux qu'il enregistre, stipule
les changements quo chaque franc do baisse dans le cours du maïs,
orgo, otc. etc., amènera clans les droits.
A coup sûr, en simplifiant une pareille législation, source d'une
foule d'embarras, et créée à une époque où les affaires se traitaient
dans des conditions bien différentes de celles d'aujourd'hui, le Gouvernement accomplira une œuvre fécondé en résultais utiles.
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L'Angleterre a imposé tous ces grains à un droit fixe; elle a agi de
même à l'égard de leurs farines ; c'est un exemple qui mérite d'être
étudié.
Que Votre Excellence nous autorise, en même temps, à réitérer l'expression du vœu que nous avons émis à diverses reprises pour que la
vente des céréales s'effectuât désormais au quintal métrique et non à
l'hectolitre.
Ce n'est pas seulement à Bordeaux que de pareilles demandes ont
été exprimées, et un des honorables prédécesseurs de Votre Excellence voulut bien nous écrire, en 18oi, que les Chambres consultatives d'agriculture étaient interrogées, à cet égard, et que cette question
fixait l'attention du Gouvernement. Nous croyons que le résultat d'un
examen approfondi sera favorable à la mesure que nous réclamons.
Nous attendons, avec confiance, les décisions du Gouvernement de
Sa Majesté sur les diverses questions au sujet desquelles nous prenons la liberté d'écrire à Votre Excellence, et nous sommes persuadés
que, simplifier la législation relative aux céréales étrangères, la placer sur des bases plus certaines, qui n'existent pas aujourd'hui, ce
sera servir puissamment les véritables intérêts du pays.
La Chambre reprenant l'examen d'une proposition dont elle
avait été saisie dans la dernière séance , vote, à une forte majorité, l'acquisition, moyennant le prix de 2,500 fr., d'un tableau
de M. Edouard Hamman, représentant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et qui figure à l'exposition organisée
à Bordeaux par la Société des Amis des Arts.
École
des mousses
et novices.

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux transmet
copie d'une dépèche ministérielle relative à la solde des mousses
appartenant aux écoles de mousses et novices.

Salaires
des élèves.

La Chambre a répondu :
5 Juin 4858. — Monsieur le Commissaire, la Chambre do commerce,
a pris connaissance de la dépêche de Son Excellenco, M. le Ministre
de la marine, dont vous avez bien voulu lui transmettre copie par
votre lettre du 29 mai dernier. Le question qui sert de motif à cette
communication a été l'objet de notre examen.
Sans donner autrement atteinte aux règlements qui assurent l'exécution des conventions d'après lesquelles les gages des jeunes marins,
appartenant aux écoles des mousses, doivent être versés à la caisse de
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ces mêmes écoles, nous avons reconnu, comme le propose M. le Ministre, qu'il y aurait utilité et convenance à mettre, lors de leur
uébarquement, à la disposition dos élèves une certaine portion de leurs
gages. La condition d'un témoignage favorable de la part du capitaine
du navire sur lequel ces élèves ont navigué, préviendrait, en pareil
cas, tout abus.
La Chambre de commerce serait même disposée à penser que l'on
devrait compter aux jeunes marins, dont la situation a fixé l'attention
de M. le Ministre, le dixième de leurs gages au lieu du douzième. Ce
léger surcroît de sacrifice serait amplement compensé pour les écoles
s'il devenait un motif d'encouragement pour les mousses et novices.

SÉANCE JDV » JUIN 1*5*.

Le consul de Russie à Bordeaux transmet copie d'un avis relatifs l'admission à la douane de Saini-Pétersbourg des échantillons
importés par la voie de mer.

Douanes
russes.
Échantillons.

Le consul de Hambourg à Bordeaux informe la Chambre des

Hambourg.

modifications apportées dans le système des poids et mesures sur
la place de Hambourg.
Ces divers renseignements seront portés à la connaissance du

Poids
et mesures.

public par la voie des journaux.
M. Judo, courtier maritime, adresse, par lettre du 4 juin ,

Cabotage.

quelques observations sur les formalités indiquées par M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, relativement à l'expédition de caboteurs,
M. Cabrol est invité à donner officieusement communication
de ces observations à M. le Directeur des douanes.
M. Galos, par lettre du 6 juin, entretient la Chambre de diver- correspondance'
ses affaires, notamment de la prise à ferme, par la compagnie

oM Gaos

des chemins de fer du Midi, du canal du Languedoc.
M. Monlané écrit de Paris pour transmettre des renseigne.
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naires de la compagnie des services maritimes des Messageries
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M. le Préfet de la Gironde, par lettre du h juin, expose que
compagnies
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d'assurances. »1. le Ministre demande une liste détaillée et accompagnée de
divers renseignements sur les différentes compagnies d'assurances
existant dans le département de la Gironde.
Les informations nécessaires seront prises afin de satisfaire
aussitôt que possible à la demande adressée à la Chambre.

SEANCE DU 8« JlTltf 185».
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos , entretenant la
Chambre de diverses affaires :
Paris, 11 juin ,1858. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu , avec la
lettre que vous m avez fait 1 honneur do in écrire le 2 do ce mois , les
copies de celles adressées au ministre du commerce, et relatives, l'une
-aux matières propres aux constructions navales, l'autre au maintien
du décret de dégrèvement des droits sur les graines oléagineuses.
Je crois qu'il aurait été plus à propos, pour écrire la première de ces
lettres, d'attendre que vous fussiez consultés par M. le Ministre du
commerce, car vous auriez pu la rédiger en jugeant dans quels termes la question vous aurait été posée. J'avais eu soin de vous prévenir
que, sur le décret de 18oo, relatif aux constructions navales, le ministère du commerce se proposait de faire une enquête par correspondance, en s'adressant aux Chambres do commerce pour leur demander
leur avis. Mais enfin, cotto question do forme n'a pas grande importance ; avant le moment voulu , l'administration supérieure connaîtra
votre manière de voir au sujet de ce décret, dont tant d'intérêts réclament l'abrogation. Les observations consignées dans votre lettre au
Ministre sont fort sages, et vous faites bien de les présenter, quand ce
ne serait que pour sauvegarder des principes que vous êtes, chaque
jour, obligés d'invoquer. Sur les résultats de ce débat, je n'ai rien de
particulier à vous dire; l'issue ne me paraît pas douteuse; très probablement, le décret sera rapporté ou plutôt on le laissera expirera
son échéance.
Graines
J'ai signalé particulièrement à l'attention des bureaux du ministère
aglncuscs, j
votre lettre qui demande le maintien du décret de 1 Soi

instructions
navales.

u commerce
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pour lfi dégrèvement des graines oléagineuses. On ne m'a pas caché
que les efforts des industriels du Nord étaient incessants pour obtenir
qu'on revînt sur cette mesuro ; mais on tient compte de l'intérêt maritime, si gravement engagé dans cette question ; on pèse aussi l'importance des industries qui se sont créées à Marseille et dans le Midi de la
France par suite de l'admission, à droits modérés, des graines oléagineuses, et on reconnaît qu'il y a, de ce côté, de bien puissantes considérations en faveur du maintien du décret. J'espère donc que nous
ne verrons pas abandonner ce progrès accompli et revenir on arrière.
Je cherche à me tenir bien renseigné sur les dispositions plus ou
moins favorables du ministère des finances au sujet du décret que le
ministère du commerce se propose de faire rendre assez prochainement en matière de douane. C'est, en effet, selon le plus ou moins de
bonne volonté qu'aura le premier de ces départements ministériels ,
que dépendra l'admission do nos demandes de dégrèvement sur les
gommes, le jalap , la salsepareille et le coton do l'Inde. Je pense pouvoir prochainement vous dire quelles sont nos chances de succès;
mais soyez convaincus que le ministère dos finances sera pour le moment d'une réserve excessive. Il y est tout naturellement porté par son
rôle dans les affaires de l'Etat, et excité aujourd'hui par la réaction
très marquée qui se manifeste en faveur du régime restrictif.
La Chambre de commerce de Granville signale les pertes qu'amène, pour le commerce de la métropole, le système monétaire
en vigueur dans les colonies des Antilles.
Des renseignements sur cet objet seront demandés

Antilles.

:»y?|i':nir
monétaire

à M. Galos.

Le syndicat général de la marine (navigation intérieure) ex-

canal

pose, par lettre du 13 juin, que la compagnie des chemins de fer

du Lan ue

?

du Midi est au moment de prendre à ferme le canal du Languedoc, et qu'il serait urgent d'adresser, à cet égard, des représentations au Gouvernement.
Il sera répondu que la Chambre a déjà, et à diverses reprises,
appelé, sur cette grave question, toute la sollicitude de l'autorité supérieure.
Le consul de Russie à Bordeaux, par lettre du lfi juin,
transmet un avis relatif a l'éclairage des golfes de Riga et de la
Baltique pendant la navigation de cet été.
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Cet avis sera porté à la connaissance du public par la voie des
journaux.
La Chambre de commerce de Vienne (Autriche) demande des
ouvrages relatifs au commerce et à la production des vins de
Bordeaux.
Il lui sera envoyé deux publications sur cet objet avec la carte
vinicole du département, dressée en 1854.

SÉANCE OIT 33 JUIN 1858.
M. Galos, par lettre du 19 juin, entretient la Chambre de diverses affaires, notamment de la législation sur les céréales.
A cet égard, il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, afin de rappeler les observations que la Chambre lui a soumises, et afin d'insister sur les inconvénients qui résultent du système des zones :
3 Juillet 1858. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur
d'adresser à Votre Excellence, le 9 juin dernier, quelques observations
sur les modifications que les véritables intérêts du pays réclament,
selon nous, dans la législation relative à l'entrée des céréales étrangères.
Nous sera-t-il permis, Monsieur le Ministre, de revenir sur cotte
question? Notre place s'en préoccupe vivement; l'incertitude paralyse les opérations et ne peut qu'amener des résultats fâcheux.
Nous aimons à croire que l'examen auquel Votre Excellence aura
soumis les considérations que développait notre lettre précitée, leur
aura été favorable. Il est impossible de ne pas reconnaître surloul
combien est en désaccord avec la situation actuelle des affaires le système des quatre zones ot de leurs sept sections, système dans lequel
les législateurs de 1821 semblent s'être proposé le but d'accumuler
toutes les complications douanières. Aujourd'hui, chez toutes les nations éclairées, c'est lo système opposé qui prévaut, à juste titre, et la
simplification des tarifs est le but qu'on veut atteindre.
Lorsque la législation qui, depuis près de quarante ans, régit encore la matière, fut mise en vigueur, l'esprit de la prohibition la plus
aveugle dominait sans contrôle dans les assemblées législatives. Un
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orateur pouvait affirmer, au milieu des applaudissements de ses collègues , que l'Angleterre n'avait détruit les disettes fréquentes qui la
désolaient jadis qu'en adoptant des lois prohibitives, et que ce n'était'
qu'avec l'interdiction absolue et entière des grains étrangers que la
France pouvait faire régner chez elle l'abondance. (Discours de
M. Humblot-Comté, séance du 4 avril 1821). Ces étranges théories
inspiraient les mesures qui recevaient force de loi; personne, aujourd'hui, n'aurait l'idée de les reproduire, mais les dispositions décrétées
sous leur influence ne sont que provisoirement suspendues, et, à partir du 30 septembre prochain, elles reprendront leur empire, si la sagesse du Gouvernement de Sa Majesté ne vient leur substituer un
régime plus libéral.
D'ailleurs, l'expérience montre que, dans la pratique, le système des
zones .n'atteint point le but que s'est proposé le législateur. Nous n'avons pas besoin de rappeler à Votre Excellence que , dans une période
de dix ans, de 1821 à 1830, la mise en consommation des grains importés de l'étranger ne fut autorisée à Marseille que pendant un bien
court instant ' février 1828), mais la loi fut éludée, puisque des blés,
arrivant d'Odessa, allaient toucher dans des ports où l'importation était
permise, et, après avoir été ainsi francisés, ils venaient à Marseille,
sans qu'il en résultât autre chose qu'un renchérissement factice, dont
le poids retombait sur les consommateurs.
L'écart des prix dans les diverses localités est, nous le savons, un
sujet de préoccupations , mais nous ne croyons pas qu'il soit sage d'y
attribuer une importance exagérée. Le grain n'a pas partout la môme
qualité, le même poids ; la façon do mesurer exerce aussi une grande
influence, car l'hectolitre de tel marché diffère sensiblement de l'hectolitre de tello autre place. Le grain est, en effet, plus ou moins tassé
dans la mesure, et il en résulte, de place à place, selon la coutume
locale des mesureurs, des différences qui varient de 3 à 6 p. %, et
c'est pour remédier à cette cause d'irrégularité que nous avons, à plusieurs reprises, demandé que les grains se vendissent au poids et non
à la mesure. Ici on stipule que l'hectolitre doit peser 80 kilog., et nous
pensons que cet usage devrait être sanctionné par une loi. On verrait
certainement"alors disparaître cet écart de prix qui est bien plus apparent que réel, ainsi que Votre Excellence en peut juger par cette explication .
Resterait la différence des prix par rapport à la qualité du grain et
à sa provenance. Or , à ce sujet, il y a accord dans le commerce, et la
classification est facile à régler.
U serait très essentiel de ramener les cours des divers points de la
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France à une unité qui donnerait les moyens do les apprécier avec une
exactitude qui, dans la pratique, fait défaut aujourd'hui.
Si le Gouvernement de Sa Majesté entrait dans la voie que nous
prenons la liberté de lui indiquer, certes, il serait facile à MM. les
Préfets de renseigner exactement Votre Excellence sur le cours des
principaux marchés de chaque département, et, par suite, il deviendrait praticable d'établir une moyenne pour toute la Franco. Ce système nous paraît extrêmement simple. Or, il n'en est certainement
pas ainsi maintenant. En effet, le tableau des prix que Votre Excellence
a arrêté le 28 juin, et que nous trouvons au Moniteur, montre des
anomalies singulières, et si le système de l'échelle mobile était en
vigueur, les droits sur les importations étrangères s'élèveraient fortemont, et présenteraient des complications multipliées que l'administration des douanes ne déterminerait pas sans peine , puisque les
fluctuations de chaque marché sur les places régulatrices, pourraient
avoir pour résultat do modifier les chiffres de la taxe. Ces calculs compliqués, ces variations continuelles qui échappent à toute prévision,
sont, pour le commerce, une source d'embarras inextricables.
La première section nous offro le terme moyen de 17 fr. 97 c, il
faudrait, pour chaque baisse do 1 fr. de 26 a 23 fr. , calculer un droit
de 1 fr. par hectolitre, ajouter 1 fr. 50 c. par chaque franc de baisse
au-dessous de 23 fr., et nous trouverions ainsi plus de 12 fr. de droit
par hectolitre sur les blés introduits à Marseille, droit, d'ailleurs, sujet
à des fluctuations continuelles.
Il nous semble difficile , Monsieur le Ministre, de ne pas reconnaître qu'un système aussi compliqué , reposant sur des mercuriales dont
l'exactitude a souvent été contestée, devrait disparaître. L'Angleterre
a vu les faits justifier pleinement la réforme qu'elle a introduite dans
ses tarifs, en substituant lo principe d'un droit fixe à celui d'une taxe
indéfiniment variable; son agriculture a vaillamment soutenu la lutte
contre la concurrence étrangère, bien moins redoutable d'ailleurs que
ne la représentent dos préoccupations intéressées, et lo peuple anglais
se trouve si bien de cette expérience, que les anciennes corn-laics sont
bien définitivement mortes sans retour. Les céréales étrangères ne
peuvent, d'ailleurs, venir en quantités abondantes que de contrées lointaines , et les frais de transport sont un motif de renchérissement qui
mot la production française en état de se passer du secours d'une législation prohibitive, dont les complications sont presque inextricables.
Le Gouvernement de Sa Majesté pèsera toutes ces considérations,
et nous ne douions pas, Monsieur le Ministre, qu'il ne se prononce
dans le sens d'une sage liberté.
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Votre Excellence voudra attacher son nom à cette législation nouvelle et favorable aux intérêts des masses, puisqu'elle tendra à la solution du plus important de tous les problèmes, la vie à bon marché.
Par une autre lettre, en date du 21, M. Galos donne des explications sur le système monétaire en vigueur aux Antilles :
Paris, 21 juin 1858. — Messieurs, j'ai lu avec la plus grande attention la copie de la lettre que la Chambre de commerce de Granville
vous a adressée pour vous demander votre concours dans les démarches qu'elle se propose de faire , afin d'obtenir un amendement favorable à la situation monétaire de la colonie de la Martinique.
D'après les renseignements que j'ai pris à la direction des colonies,
et mes propres souvenirs administratifs se rattachant à cette matière,
je crois pouvoir vous dire que la cause du mal et le remède ne sont
pas où les voient les pétitionnaires.
En vertu d'une très ancienne ordonnance, lo doublon jouissait d'une
prime de 2 fr. environ. Il en résultait que toute la monnaie française
s'exportait pour l'échanger contre cette monnaio étrangère, qui bénéficiait de cette plus-value. C'est pour faire cesser cet état de choses que
le décret de septembre 1851 a été rendu , décret qui démonétise, dans
nos colonies, le doublon. Mais il ne faut pas prendre à la lettre ce mol
démonétisation. S'il est vrai que, depuis 1851 , les caisses des services
publics ne reçoivent plus en paiement le doublon , il n'est pas moins
vrai que cette monnaie sert encore aux paiements et aux transactions
des particuliers. Pour vous en donner un exemple, je vous citerai la
Banque de la Martinique, qui consent à l'accepter à raison de 97 fr. ,
par conséquent avec une forte prime. Le doublon concourt donc au
mouvement d'échanges de la colonie, et particulièrement à payer les
produits étrangers , et cela au taux conventionnel.
Il ne faut pas espérer que l'administration supérieure consente à
rapporter le décret de 1851. Mais, d'après les explications qui précèdent, on comprendra que cette mesure serait sans efficacité, puisqu'on
fait, le doublon fait son office dans les transactions ordinaires, que
même il jouit d'une forte prime auprès de la Banque do la colonie.
D'où vient donc le mal que l'on signale? Quelle est la cause de cotte
vive recherche des traites sur la France, qui les fait payer jusqu'à
7 p. °/o? D'une situation qui, partout, produit les mêmes effets : c'est
que la colonie reçoit beaucoup plus de marchandises qu'elle n'en exporte, et que le solde dont elle est débitrice doit nécessairement so
payer en titres ou on argent. Cette différence a dû augmenter depuis
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que la culture dans la colonie est devenue ou plus difficile, ou plus
coûteuse.
Comment porter remède à cet état de choses ? Cotte question est bien
difficile à résoudre. L'économie politique indique deux moyens, mais
ils sont plus scientifiques que pratiques : l'un consiste à augmenter la
production do manière à créer des objets d'exportation dans la proportion des objets importés ; l'autre à réduire la consommation, et par
conséquent les affaires, afin quo l'importation soit ramenée au niveau
de la valeur qu'on peut payer en denrées. Malheureusement les sociétés , mémo les plus circonscrites , ne se prêtent pas à ces combinaisons
rationnelles de la science.
Je crois, en définitive, que, si vous jugez convenable de vous associer
à la réclamation de la Chambre de commerce do Granville , vous n'obtiendrez pas une solution, mais une réponse où les faits et les difficultés que je viens de vous signaler seront reproduits avec plus ou
moins de développement.
Il est donné lecture d'une lettre de MM. Assier et Jules Beyssac , transmettant des observations sur cette même question.
Ces honorables négociants remettent une note émanant de leurs
correspondants à la Martinique, et qui entre dans des détails
étendus à cet égard.
Il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Ministre de la marine
et des colonies, afin de lui signaler les inconvénients très sérieux
qui résultent, pour le commerce, de cet état de choses, et afin de
le prier d'y apporter des remèdes efficaces :
28 Juin 1858. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission d'appeler sa sollicitude sur une question qui
est de la plus grande importance pour les établissements français dans
les Antilles, et pour les armateurs en relation avec ces contrées.
Il s'agit de la situation monétaire.
Nous avons sous les yeux diverses lettres venues de la Martinique;
elles signalent le mal comme très grave, et comme devant s'aggraver
davantage; lour langage est unanime et plein d'énergie.
Depuis la démonétisation des monnaies étrangères, en 1854, le numéraire n'a cessé de devenir graduellement de plus en plus rare; aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il a presque entièrement disparu ; aussi le peu
que l'on peut recueillir se vend-il fort ebor. C'est ainsi que le doublon,
dont la valeur légale était do 80 fr. 40 c, avant la démonétisation,
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vaut aujourd'hui 92 à 94 fr., et l'aigle d'Amérique , pièce de 6 dollars,
56 fr. 70 c.
L'or français, cependant, est avidement recherché à 6 et 7 p. °/0 de
prime.
Et pourtant, ces monnaies sont le seul moyen d'échange que peuvent
employer les colons dans leurs relations avec l'étranger. Le sucre,
principale denrée, la seule qui, par son importance, mérite considération, ne peut s'exporter qu'à destination de la France.
Il y a cependant certains articles nécessaires à l'alimentation de la
population et à l'exploitation des propriétés rurales, que les colonies ne peuvent tirer que do l'étranger, tels que les bœufs de travail et de boucherie, les bois de construction, les merrains pour la fabrication des
boucauts à sucre, la viande salée de bœuf et le tabac en feuilles, etc.
L'absence presque totale de ce numéraire, comme moyen d'échange,
n'a pu-interrompre complètement des relations indispensables avec les
étrangers, mais elle a dû nécessairement diminuer l'importance des
importations, tout en élevant les prix.
On paie ces importations en traites sur la France, et de là une prime
élevée dont les négociants français subissent la charge. La provision
de ces traites est faite en denrées, il s'ensuit des achats forcés qui établissent une disproportion onéreuse pour les chargeurs, entre les cours
des marchés do Franco et les cours do la colonie.
Pour remédier à uno situation aussi fâcheuse, les négociants de la
Martinique qui s'adressent à nous pensent qu'il serait nécessaire quo le
Gouvernement donnât aux monnaies étrangères une valeur légale :
aux doublons, celle de 86 fr. 40 c; à l'aigle d'Amérique, celle
de ai fr., et ainsi aux autres. Ces monnaies, devenues monnaies légales,
serviraient d'encaisse à la Banque, qui serait alors constamment en
mesure de satisfaire aux besoins du commerce. On trouverait alors
dans cet établissement de crédit fondé par l'État, du numéraire en
échange do ses billets; on ne serait pas à la merci de spéculateurs qui
vendent aux colons l'or à des prjx excessifs. La Banque ne pourra pas
payer ses billots en numéraire tant que les monnaies nationales seront
les seules espèces légales à la Martinique.
Votre Excellence sait très bien qu'en excluant des caisses de l'État
la monnaie étrangère, le gouvernement colonial a créé un papier
monnaie, non convertible, en bons do \ fr., de 2 fr., de 5 fr. et de
10 fr. ayant cours seulement à la Martinique. Ces bons portent que le
remboursement aura lieu au bout de trois années en espèces métalliques. Au moment où cette période expirait, un décret est venu proroger
de cinq années encore l'existence légale de ce papier.
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Ou ne saurait nier que la circulation de ces coupures ne soit féconde en
inconvénients, et, en 1831 , l'Assemblée législative a rejeté , à plusieurs
reprises, des amendements proposés par quelques-uns de ses membres,
dans le but de donner aux banques coloniales la faculté d'émettre des
billots de 5 fr. On considéra qu'il ne fallait pas envisager la facilité
d'un jour, mais bien la crise possible, et la dissémination des billets
fut regardée comme devant être alors un danger pour la sécurité des
colonies, une atteinte funeste aux établissements de crédit que l'on
organisait.
Qu'il nous soit permis do rappeler qu'une ordonnance du 27 octobre
1826 avait déterminé dans nos Antilles le tarif des monnaies tant françaises qu'étrangères, à la suite d'un rapport très lumineux de M. de
Chabrol, alors ministre.
Les stipulations do cette ordonnance pourraient sans doute, aujourd'hui, être modifiées surquelquespoints, mais les colons les plus expérimentés reconnaissent la sagesse des principes qu'elle avait posés.
Cette question , Monsieur lo Ministre, est très digne d'être, de la
part do l'administration supérieure, l'objet de l'examen le plus attentif. Des mesures promptes et efficaces sont nécessaires pour remédier
à cet état de choses des plus onéreux pour le commerce ; nous ne doutons pas qu'elles no soient prises.
M. Ch. Richard, à Saint-Denis (île de la Réunion), transmet

Batelage

.

à in Réunion,

,

copie des pièces relatives à sa demande au gouverneur de l'île de
la Réunion pour l'établissement d'un pont débarcadère devant
activer le service de batelage

, ,

de la Réutìion.

Saint-Denis.

Un membre insiste sur la convenance d'écrire à M. le Ministre

Service postai.

—

à

de la marine et des colonies pour lui signaler les avantages qu'il
y

aurait

à

améliorer le service postal avec l'île de la Réunion.

Cette proposition est adoptée :
28 Juin 1858. —Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de porter à sa connaissance les réclamations
qui nous parviennent de la part d'un grand nombre de négociants en
relations d'affaires avec l'île de la Réunion.
La correspondance avec cette colonie s'échange, en ce moment,
d'une façon irrégulière , et qui est souvent exposée à des relards considérables.
11 serait, toutefois", bien essentiel d'établir ce service sur des bases
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susceptibles de lui donner la rapidité et l'exactitude qui lui font défaut
aujourd'hui. Les relations avec la Réunion sont on voie de progrès
marqué.
Pendant l'année 1851 , cette colonie n'avait expédié on France que
28,000,0 0 0 do kilog. de sucre; en 1857, elle a envoyé, sur les marchés
de la métropole, plus de 51,000,000 de kilog. dé sucre, c'est-à-diro que
les importations de cette denrée ont presquo doublé.
Lo chiffre du commerce total do la Réunion avec la métropole et
l'étranger était de'3i,000,000 de fr. eu 1852; il s'est élevé à 60,000,000
en 1856.
On nous a'ssuro que l'île Maurice fait de grands efforts pour arriver
à jouir d'un système de communication en rapport avec les besoins
nouveaux du commerce; elle y consacre des sommes considérables.
11 serait sans doute facile de rattacher les services de la Réunion avec
ceux de l'île anglaise, qui en est voisine ; c'est une question sur laquelle
l'administration des colonies aura, sans peine , des renseignements
positifs, et son zèle nous garantit qu'elle n'épargnera rien pour atteindre le but que nous signalons.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
°

publics, par lettre du

18,

...
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Foirc
Sinigaglia.

transmet un avis relatif à l'ouverture

de la foire de Sinigaglia (Étals-Romains).
M. Alexandre Léon fait hommage à la Chambre, pour sa bi-

Hôtel
de la Bourse,

bliothèque, d'un exemplaire des gravures représentant les frontons sculptés pour la décoration de l'hôtel de la Rourse et des
façades monumentales du port de Rordeaux.
Des remerciments seront adressés.

Le comité des assureurs maritimes à Rordeaux transmet un
avis relatif à l'établissement d'un phare près de Montevideo.
Cet avis sera porté à la connaissance du public par la voie des
journaux.

M. Legendre, courtier maritime, transmet copie d'une (lettre
de M. le Directeur de la santé à Pauillac, adressée au contrôleur
de-la douane chargé du service des patentes, et lui recommandant
10

Service
sanitaire.

t'iG
d'exiger de lous les navires transatlantiques les mesures prescrites pour ceux qui se rendent dans les pays sujets à la lièvre
jaune.
Il est délibéré qu'il sera écrit tant à M. le Préfet qu'à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
afin de réclamer, de nouveau, contre les prétentions manifestées
par M. le Directeur de la Santé :
25 Juin 1S58. —Monsieur lo Préfet, nous avons déjà ou l'occasion
de vous entretenir des prétentions exagérées de M. le Directeur de la
santé à Pauillac, et vous avez reconnu que ce fonctionnaire, méconnaissant la pensée do M. le Ministre, voulait imposer au commerce
dos formalités vexatoires et inutiles, contre lesquelles s'élèvent les
plaintes les plus fondéso.
Aujourd'hui, nous avons encore à vous entretenir do faits du même
genre.
Permettez-nous de vous faire passer sous ce pli uno lettre qui nous
a été écrite par M. Legendre, courtier maritime, et qui renferme copie
d'une dépêche adressée par M. lo Directeur de la santé à M. le Contrôleur des douanes à Bordeaux.
La prétention de M. le Directeur d'appliquer à tous les navires expédiés outro-mer les mesures proscrites pour ceux qui se rendent dans
les pays ravagés par la fièvre jaune, est en opposition flagrante avec
les instructions do Sou Excellence M. le Ministre de l'agriculture
et du commerce. La correspondance do M. le Ministre stipule expressément que les précautions à prendre à l'égard des navires eu partance s'appliquent à ceux qui sont dirigés vers les contrées où sévit la
redoutable épidémie que nous venons de désigner. C'est une exception
passagère, motivée par des circonstances exceptionnelles, et M. le
Directeur veut en faire uno règle permanente et générale.
Dans le cas actuel, l'Emmeline, se rendant au Sénégal, où il n'y a
point do fièvre jaune, ne rentrait pas dans la catégorie des faits auxquels pouvaient s'appliquer les recommandations, de l'autorité supérieure.
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, dans l'intérêt du commerce,
et afin de lui éviter des désagréments et des dommages considérables,
qui se renouvellent sans cesse, do rappeler, de rechof, à M. le Directeur
de la santé l'obligation où il est de ne point prétendre soumettre les
bâtiments en partance à des exigences qui ne sont en rien justifiées;
nous croyons devoir adresser, à cet égard, à M. lo Ministre, dos ob-
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servations, et nous sommes bien persuadés «pu; vous les appuyercz,
car vous avez une connaissaneo entière des faits qui motivent la correspondance à laquelle nous oblige le zèle intempestif de M. le Directeur de la santé.

25 Juin -J858. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur
d'entretenir, à diverses reprises, M. le Préfet de la Gironde, des prétentions exagérées de M. le Directeur de la santé à Pauillac, prétoutions qui dénaturent l'esprit des instructions de Votre Excellence, et
qui sont pour le commerce l'objet d'inconvénients très sérieux et de
dommages graves.
La circulaire de Votre Excellence, en date du 1" août 1837, recommande d'exercer une surveillance spéciale sur les bâtiments qui se
disposeraient à partir à destination des pays oh la fièvre jaune se déclare plus ou moins fréquemment, et d'Haïti en particulier.
La lettre de Votre Excellence, en date du 18 septembre, à M. le Préfet do la Gironde, confirme ces instructions; elle débute par dire qu'il
s'agit do prémunir, autant que possible, contre la fièvre jaune, les
équipages des navires partant do France; elle se termine on observant
qu'il faut tenir la main à l'exécution des formalités quand les contraventions exposent des équipages à de plus graves dangers, comme c'est
aujourd'hui le cas des navires partant pour les pays d'Amérique où la
fièvre jaune sévit avec rigueur.
Le sens des communications de Votre Excellence est facile à saisir;
il s'agit de mesures à appliquer à des navires qui se rendent1 dans des
parages ravagés par de cruelles épidémies, et ces mesures spéciales,
que la juste sollicitude de Votre Excellence a réclamées, ne concernent
pas les bâtiments expédiés pour des pays où la santé générale est satisfaisante.
M. le Directeur de la santé prétend , toutefois, faire une règle géné rale de ce que Votre Excellence recommande comme une mesure
spéciale; il provoque ainsi, de la part des armateurs, des plaintes qui
nous sont apportées, et qui nous paraissent très fondées. M. Je Préfet
de la Gironde a une connaissance spéciale de ces faits; il en entretiendra, nous le pensons, Votre Excellence; de notre côté, nous avons
cru devoir, Monsieur le Ministre, nous adresser directement à vous,
afin que M. le Directeur de la santé se renferme dans le cercle des
prescriptions de Votre Excellence, et afin que les armateurs de notre
place soient affranchis des difficultés qu'entraînent ses prétentions exagérées.
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Un membre propose d'écrire à M. le Ministre de la marine et
des colonies, afin de lui demander que Bordeaux ait une juste

Vins.

part dans les adjudicalions d'objets nécessaires au service delà
flotte, et spécialement pour les vins.
Adopté :
6 Juillet 1858. — Monsieur lo Ministre, permettez-nous de faire un
appel à la justice et à la bienveillance do Votro Excollenco, afin que
la"place de Bordeaux obtienne, dans la répartition des adjudications
faites pour le service de la marine, uno part proportionnée à son importance et aux ressources qu'il peut fournir.
Depuis quelques années, dos appels moins fréquents et moins considérables nous sont, nous lo croyons, adressés sous ce rapport.
Les cours de ces produits do tout genre ont fléchi, et paraissent tendre
à baisser encore depuis que des récoltes plus abondantes dissipent la
rareté qui avait donné aux prix une élévation exceptionnelle. Nous
avons la conviction que les conditions auxquelles la marine fait traiter
sur notre place sont, en tenant compte de la qualité des objets adjugés, tout aussi avantageuses pour l'État «me celles qui seraient consenties dans d'autres ports.
Votre Excellence voudra bien peser ces considérations ; elle s'assurera ainsi les droits les plus réels à la reconnaissance de la population
girondine.

SÉANCE DU 1" JUILLET 185».
M. Millan, négociant à Guayaquil, en ce moment à Bordeaux,
transmet, par lettre du 23 juin, une note qu'il a adressée à M. le
Ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics,
en réponse à des assertions contenues dans une dépêche, en dale
du 10 avril, communiquée à la Chambre par ce ministre, et
relative à des manœuvres qui auraient été employées dans le but
de faire monter à Guayaquil le cours des cacaos.
Il sera répondu que les détails donnés par le ministre n'ayant
pas été livrés à la publicité , il n'y a pas lieu de porter à la connaissance du public la réclamation .de M. Millan.
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M. Le Piolet, par lettre du 25 juin, annonce que M. le MinisIre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a ouvert

T,„.if

«te»'aine

une enquête sur les questions relatives au tarif des laines, dans
les principaux centres industriels et maritimes. Il transmet un
exemplaire de la circulaire de M. le Ministre, en date du
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juin. Une commission, formée de MM. Beyssac, Fauché et Léon,
est chargée de l'examen de cette question.
MM. Maldant et C'°, mécaniciens à Bordeaux , proposent à la
Chambre, par lettre du 26 juin, de se charger, pendant l'espace

crues
J

™pe-

de cinq ans, au moins, de l'exploitation de deux ou plusieurs
grues, pour lesquelles ils paieraient un loyer égal au produit net
que la Chambre tire actuellement des grues, en moyenne.

Renvoi à la commission d'administration.
M. le Préfet transmet copie de la réponse faite par le ministre
à la délibération de la Chambre relative au tarif d'exploitation
de la machine à mater.
Voici la teneur de cette réponse :
Paris, 26 juin 1858. — Monsieur le Préfet, je vous ai fait connaître, par ma dépêche du M janvier , qu'avant de donner suite à la
demande de la Chambre de Bordeaux, tendant à obtenir la révision du
tarif afférent à la machine à mater établie dans le port, il y avait
lieu de l'inviter à présenter des propositions pour la réduction du
tarif des grues.
Vous m'avez transmis, le 18 mai dernier , la.réponse de la Chambre
de commerce.
Il résulte de cette réponse que, dans sa demande, la Chambre s'était
bornée à formuler une opinion en ce qui touche le tarif des opérations
faites au moyen de la machine à mâter, mais qu'un examen nouveau
lui avait fait reconnaître qu'il n'y aurait aucun inconvénient à maintenir le statu quo.
En ce qui concerne le tarif applicable à l'exploitation des grues, la
Chambre fait observer quo ce tarif n'a jamais donné lieu à aucune réclamation de la part du commerce, et quo, d'ailleurs, elle ne saurait
songer, en ce moment surtout, oh elle a à faire face à de nombreuses
dépenses., à en proposer.'la réduction.

Uacliinc

à miter.
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Dans cet étal de choses, je me borne à prendre note de la déclaration de la Chambre de commerce, à la demande de laquelle il n'y a plus
lieu de donner suite.
patçiage
a I île
de la Réunion,

^

I(î
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je l'agriculture,
du commerce et des travaux
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publics, par lettre du 28 juin, donne des détails touchant la
question du service du batelage à l'île de la Réunion.
On attend au ministère de la marine un rapport à ce sujet, cl
après l'arrivée de ce document, des mesures pourront être adoptées dans le but de remédier aux inconvénients qui ont provoqué
les réclamations des porls de mer.

Logement
des trois-six.

MM. Tandonnet frères et C'% exposent qu'ils ont un procès
à Paris, relatif à des pipes vides de trois-six; ils demandent un
parère de la Chambre attestant divers usages à cet égard.
Les demandes de MM. Tandonnet étant conformes aux usages
de la place , il leur sera répondu en conséquence.
MM. Delbruck et fils, négociants à Bordeaux, exposent qu'une
caisse de cuirs (veaux cirés) qu'ils^ont expédiée à Rombay, est
arrivée à sa destination avec des avaries que les experts de
Bombay attribuent à un emballage défectueux; ils voudraient
que la Chambre déclarât que le meilleur emballage pour les
veaux cirés est celui qu'ils ont employé, c'est-à-dire une caisse en
fer-blanc, sans papier placé entre chaque pièce de cuir.
Il sera répondu que les expéditions directes de semblable marchandise étant très rares à Bordeaux, il seraità propos des'adresser
à d'aulres places, afin de constater exactement ce qui se pratique
à cet égard.

SÉAWC'E »U * JUILLET 1858.
Filets
nue.
a la mécanique.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 30 juin, transmet des renseignements sur
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l'industrie des filets à la mécanique, destinés à remplacer les filets
à la main.
M. Doris fils, courtier à Bordeaux, demande à ètre^aulorisé à

Hôtel
de la Bourse.

luire, une l'ois par semaine, des ventes publiques de marchandises dans la salle de la Bourse.
La Chambre considère que le système des ventes publiques,
favorisé par la loi récemment rendue, mérite des encouragements
efficaces, el que tous les courtiers doivent être appelés à y concourir; en conséquence, il sera écrit au syndicat des courtiers afin
de lui demander son concours pour atteindre ce but.
Conformément à la proposition d'un membre, il est délibéré
qu'on écrira aux Chambres de commerce de Marseille, du Havre
et de Nantes pour savoir quelle application a reçue, dans ces ports,
la loi nouvelle relative aux warrants el aux ventes publiques.
M. Galos, par lettre du 6 juillet, entretient la Chambre de diverses affaires, telles que le balelage à l'île de la Réunion, les
droits sur les céréales , etc. , etc.
M. Faidherbe, gouverneur du Sénégal et dépendances, fait
hommage à la Chambre, par l'entremise de l'honorable M. Prom,
d'un exemplaire de Y Annuaire du Sénégal.
M. le Président a répondu :
12 Juillet 1858- — Monsieur le Gouverneur , je viens vous présenter,
au nom de la Chambre de commerce de Bordeaux, tous ses reinercîments pour l'envoi que vous avez bien voulu lui faire, par l'entremise
<le notre honorable collègue, M. H. Prom, de l'Annuaire du Sénégaljpowc
l'année I858.
• Les recherches, dont les résultats se trouvent consignés dans cette
publication, ont un véritable caractère d'utilité et d'intérêt, et la
Chambre en a pris communication avec toute l'attention qu'elles méritent. Vous avez donné, en les portant à la connaissance du commerce
de la métropole, une nouvelle preuve de votre dévouaient à tout ce
qui se rattache à la prospérité de l'importante colonie à la tôte de laquollc vous a pincé la juste confiance de l'Empereur, et dont les habitants ont pour vous autant de sympathie que de reconnaissance.

ventes
publiques.

système
dè treuil
à levier.

M. 1J. Roui lier, mécanicien à Paris, entretient la Chambre
des avantages que peut présenter, soit à bord des navires, soit
dans les docks et sur les quais, pour le déchargement des marchandises, un treuil dont il est l'inventeur, et sur lequel un
rapport favorable a été fait à M. le Ministre de la marine.
11 sera écrit pour prier M. Roullier d'envoyer copie de ce rap-

port avec des renseignements détaillés sur le système en question.

Tarit
des laines.

M. E. Beyssac, au nom de la commission spéciale nommée
dans la séance du 1er de ce mois, fait un rapport sur la question
du tarif des laines.
Après discussion, la Chambre délibère qu'elle proposera l'admission en franchise des laines venant des pays hors d'Europe,
sous pavillon français, et le maintien du droit actuel sur les provenances des entrepôts.
Les motifs qui militent en faveur de ce système sont exposés
dans la réponse suivante, faite à la lettre de M. le Ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
'.) Juillet 1858. — Monsieur le Ministre , Votre Excellence nous-a
fait l'honneur de nous écrire le 22 juin dernier. Sa dépêche résume,
avec une parfaite lucidité, les questions relatives aux modifications
qu'il serait à propos de reproduire dans le tarif des laines, et elle nous
demande notre avis sur cette question importante.
Nous en avons fuit l'objet d'un examen attentif.
Ce qui concerne les laines de l'Australie tient une large place dans
les considérations auxquelles se livre Votre Excellence, et c'est également sur ce point que nous avons dû diriger nos regards.
En ce moment, ces laines arrivent toutes en Angleterre, et c'est
dans les ventes publiques semestrielles faites à Londres que les industriels du continent s'approvisionnent. Ces ventes comprennent des
masses très considérables de marchandises. Celle qui va avoir lieu le
1 o de ce mois est signalée comme devant embrasser près de 80,000
balles.
Faire prendre aux' produits de l'Australie la route directe de nos
ports, établir en France un vaste marché pour les laines, tel est le problème à résoudre; il ne pouvait être mieux posé qu'il ne l'a été par
Votre Excellence.
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Vous nous demandez, Monsieur le Ministre, de vous faire connaîIre le montant comparatif des frais de transport d'Australie en France
par bittiments français, et d'Australie en Angleterre par navires
anglais.
Permettez-nous de vous faire observer que le fret est, en quoique
sorte, une marchandise dont le cours varie suivant les besoins de tel
ou tel autre marché. Ainsi, les frets d'Australie en Angleterre varient
non seulement tous les mois, mais encore suivant les localités; Melbourne, Sydney, Adélaïde ont des cours différents a la môme époque.
Ces variations se comprennent aisément quand on songe que la laine
ne se charge que depuis les mois de novembre à février, et que les
cours du fret s'établissent en hausse ou en baisse suivant le nombre
plus ou moins grand de navires prêts à prendre charge à cette époque.
Les ventes publiques ii Londres ayant lieu en février, mai et juillet, on
calcule sur l'arrivée probable des navires, et l'on charge de préférence
sur les meilleurs marcheurs, afin d'arriver à une réalisation plus
prompte; clans ce cas, généralement on paye de 10 à 15 p. % plus
cher pour le fret de ces navires.
En 1855, on a payé pour le fret des laines de Sydney à Londres
depuis 1d jusqu'à 2d 1/4. En 1856, les prix ont varié de 7/8 de denier
à ld. En 1857, de 1/2 à 7/8 de denier. En 1858, de 3/4 à 1d. Remarquons qu'aux prix ci-dessus indiqués pour le fret, le navire anglais
prend à sa charge les frais do pressage et arrimage. Ces frais sont de
G shellings, soif 7 fr. 50 c. par balle, el par conséquent 22 fr. 50 c.
par tonneau , 3 balles faisant environ un tonneau.
Il est à propos de prendre la moyenne du prix du fret des trois dernières années pour être dans le vrai. On peut donc calculer sur 7/8 de
denier ; toutefois, observons encore quo les prix ci-dessus n'ont trait qu'à
Sydney. Melbourne et Port-Philippe sont fréquentés par un plus
grand nombre de navires (et en général d'un plus fort tonnage). On y
paye ainsi le fret un peu meilleur marché ; la moyenne des trois dernières années ne dépasse pas, dans ces deux ports, 3/4 de denier.
Les chiffres démontrent qu'avec le tarif actuel il y a avantage à
faire des importations par l'Angleterre, tout on payant un droit plus
élevé.
Nous prendrons pour base du tonneau de laine 3 balles, soit environ 450 kilog. ou bien 990 livres anglaises.
300 balles de laines chargées en Australie à bord d'un navire anglais,
à destination, de Londres, au fret dc7/8A fret, soit ensemble 45,000 kilog.
ou 99,000 * à 7/8 à? 360 18 9.
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RÉSUMÉ.

D'après les chiffres ci-dessus , il est évident qu'il y a avantage à éviter l'importation directe, tout en payant un droit différentiel. Pour être
équitable, il conviendrait encore d'ajouter aux frais par importation
directe 2,250 fr. pour frais de pressage et arrimage, qui sont à la charge
de l'importateur.
Tl ressort encore de ces calculs très exacts que, dans l'étal actuel
de notre infériorité, le fret d'un navire français doit être double au
moins de celui des Anglais, et que la suppression du droit compense à
peine, en faveur de la marchandise, cet excédant de prix du transport.
Ce ne sont pas seulement les laines do l'Australie qui arrivent en
Angleterre à des conditions plus avantageuses que celles qui leur sont
imposées pour leur transport en France; les laines qu'expédient
l'Amérique du sud et autres pays producteurs sont dans le môme cas.
Cette situation, l'importance de favoriser la marine marchande,
c'est-à-dire l'un des premiers intérêts du pays, l'avantage d'ouvrir
des échanges importants avec les pays ou nos navires iraient chercher
des laines , telles sont les considérations qui nous ont amenés à penser
qu'il était à propos d'émettre le vœu que les laines importées des pays
hors d'Europe par navires français soient exemptes de droits.
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Les taxes sur les laines provenant des entrepôts d'Europe seraient
conservées; les modifications do détail et d'application que l'expérience
recommanderait comme susceptibles d'être introduites avec.avantage
dans le tarif actuel auraient lieu.
Quant aux importations des pays hors d'Europe par navires étrangers, elles seraient soumises aux surtaxes maintenant en vigueur. La
laine lavée fine, par exemple, continuerait de payer 37 fr. 50 c. les
100 kilog., ou tout au moins le droit de 22 fr. 50 c. dont elle serait
aujourd'hui frappée par pavillon français.
Nous avons l'espoir que ces mesures amèneraient, dans nos ports,
des arrivages considérables et directs de laine exotique:
Le transport do cet articlo réclame des navires d'un fort tonnage et
d'une construction appropriée à cet emploi. Pour que les armateurs
fassent construire de pareils bâtiments, pour qu'ils entreprennent
avec confiance ces expéditions lointaines et dispendieuses qui exigent
environ un an pour l'aller et le retour, il est nécessaire qu'ils soient
assurés du maintien de la législation nouvelle pondant une période
d|unc assez longue étendue.
Plusieurs navires sont récemment partis de notre port pour l'Australie avec des chargements de produits français, et, toutefois, le manque de fret les obligera à relever sur lest pour quelque autre destination. On ne saurait douter que si nos bâtiments trouvent à charger
en retour des laines pour la France, ces expéditions, si dignes d'encouragement, ne fassent des progrès très sensibles.
Nous soumettons ces considérations à votre appréciation éclairée,
Monsieur le Ministre, et nous no doutons pas que le Gouvernement de
Sa Majesté ne saisisse l'occasion de modifier les tarifs dont vous
nous ontrotonez, do manière à obtenir un résultat qui no saurait
échapper, si le système que nous proposons était adopté : développement de la navigation lointaine , qui est bien languissante en ce moment, el qu'il importe au plus haut degré de douer d'éléments
d'activité ; progrès dans les exportations des produits du sol ou de
l'industrie nationale. C'est vers ce double but quo tendent tous les efforts de la Grande-Bretagne, et. c'est vers lui que doit aussi marcher
la France, en imitant l'exemple de sa voisine, mais sans la copier
servilement, puisqu'il est des différences de situation qui exigent,
jusqu'à ce qu'elles soient effacées, des différences dans la législation.
L'industrie française profitera de la combinaison qui lui fournira,
tout en favorisant la marine, les moyens d'avoir, sans payer de tribut
aux intermédiaires anglais, une matière première que réclament ses
travaux.
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Lorsque les laines d'outre-mer arriveront sur nos marchés, comme
sur ceux anglais, en quantités suffisantes pour satisfaire aux besoins de
nos mamjfacluros, et à des prix égaux, lorsque la marchandise mise
en œuvre se trouvera ainsi, selon le système que nous proposons,
n'avoir point eu do droit à acquitter à son entrée, alors les primesii
la sortie, source de bien des difficultés, cesseront d'elles-mêmes pour
ces sortes do matières, et le temps sera venu de toucher aux tarifs
concernant celles venant parterre ou par mer des entrepôts d'Europe,
et de supprimer tout à fait les primes données à l'oxportation des produits fabriqués.
--Lorsque, dans un pays, des industries importantes vivent, protégées
par un système de draicback justement critiqué, et qu'il s'agit de revenir à des principes d'une sage, fructueuse et naturelle économie de
tarifs et d'affaires, il est impossible de ne pas ménager les transitions.
C'est à ce point de vue que nous avons envisagé la question soumise à
notre examen , et nous croyons fermement qu'aucun intérêt n'aura le
moindrement à souffrir si le Gouvernement de l'Empereur veut mettre
en pratique celles que nous prenons la liberté de lui conseiller.

Bibiioiiiéquc
de la chambK..
suppicment
du catalogue.

Q|

Conformément à la proposition de M. le Vice-Président, la
jj
délibère qu'un supplément du catalogue de sa biblio-

1Etm re

thèque, contenant les ouvrages entrés depuis 1852, sera imprimé
1
*

.

et tiré au même nombre d'exemplaires que la première partie.

SÉANCE DU 14 JUILLET 1858.
céréales.

M. Galos, par lettre du 9 juillet, entretient la Chambre de
diverses affaires, notamment de la législation sur les céréales.

École
des
Arts-et-Métiers
Angers.

jyj

]e pr(ifet de la Gironde demande que, selon l'usage, la
;

,

.

.

.

Chambre désigne deux industriels afin de faire partie du jury
, gé d'examiner les candidats à l'école impériale des Arts-et-

cm r

Méliers d'Angers.
Sont désignés: MM. Cousin, fondeur , el Jahard, menuisier.
Tort
»lo Bordeaux

Le syndic des pilotes de la station de Bordeaux annonce que
par suite des vases qui déposent beaucoup , un navire de plus de
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eiiu] mètres de ealaison ne peut mouiller à basse mer à Bacalan ,
sans échouer.
Il sera écrit à M. le Préfet pour appeler son attention sur cet
étal de choses, en le priant de vouloir prescrire les mesures nécessaires pour y remédier.
M. le Préfet, par lettre du 8 juillet, adresse des exemplaires
„

«
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Règlement
de la police
sanitaire

..

duu arrête, en date du '28 avril, portant règlement sur la police
sanitaire du département.

t,u département

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux transmet
,

<

..

,

1 extrait d un rapport sur la navigation aux bouches du Danube.

Navigation
du Danube.

M. le Vice-Président rend compte de l'entretien que la commission a eu avec M. Maldant, au sujet des propositions faites

à vapcUr.

par cet ingénieur relativement à l'application de la vapeur à
deux des grues établies sur le quai vertical.
Un projet de convention avec M. Maldant sera rédigé et présenté à la Chambre dans une prochaine séance.
M. Basse est délégué à cet effet.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 9 juillet, demande l'opinion de la Chambre

constructions

"ava,cs'

sur diverses questions relatives à l'introduction des matières premières utiles pour les constructions navales, sur la francisation des
navires étrangers, et sur les modifications dont pourrait être susceptible, à cet égard, le décret du 17 octobre 1855.
L'examen de ces importantes questions est renvoyé à une commission composée de MM. Basse, Montané, Beyssac et Léon, et à
laquelle M. Arman sera adjoint dès son retour à Bordeaux.
Par une lettre, en date du 14 juillet, M. le Préfet annonce que

Courtage.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics lui rappelle les demandes relatives à la réglementation des
droits decourtagé à Bordeaux. Il réclame l'envoi, le plus prochain

Tarif.

IÔ8
possible, des divers renseignements et propositions demandés par
Son Excellence.
Canal'
Languedoc,

M- ^e Vice-Président entretient la Chambre des projets de la
compagnie des chemins de fer du Midi, laquelle parait avoir l'intention d'adopter, pour le transit des marchandises, un régime
qui la ferait sortir de ses attributions de voiturier.
Il est délibéré qu'il sera immédiatement écrit à ce sujet à
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics dans les termes suivants :
46 Juillet 1858.—Monsieur le Ministre, il estde notoriété publique,
sur notre place, que la compagnie des chemins de for du Midi, à l'occasion de l'exploitation du canal du Languedoc, s'occupe de réviser»
tarifs, de remanier le classement des marchandises transportées, et
surtout de prendre dos dispositions relatives au transit qui, la faisant
sortir do ses attributions de voiturier, dans lesquelles il importe qu'elle
se renferme strictement, la transformeraient en véritable commerçant
prélevant sur la marchandise, soit au moyen du tarif môme, soit de
toute autre façon, une commission de transit, exerçant ainsi, au moyen
des chemins de fer et des canaux, un véritable monopole au préjudice
du commerce spécial de toute la ligno ; son projet serait mémo de
joindre à son service, sur lo territoire du pays, des lignes de bateaux
à vapeur, prenant la marchandise au lieu d'expédition, et la remettant à la voie de fer ou aux canaux, lesquels la verseraient à d'autrës
steamers qui la rendraient à destination pour tout pays d'Europe.
Ces mesures, Monsieur le Ministre, peuvent avoir pour le commerce bordelais les conséquence les plus sérieuses. Nous ne sommes
pas encore à môme de les apprécier, puisqu'elles no sont point connues d'une façon officielle; mais elles ne pourront avoir leur effet que
lorsqu'elles auront l'approbation do Votre Excellence , et cette approbation sera sans doute bientôt réclamée.
Dans ces circonstances, nous demandons avec instance à Votre
Excellence de vouloir bien différer toute décision à cet égard jusqu'à
ce que nous ayons été à môme de lui soumettre nos observations sur
les propositions de la compagnie. Lorsqu'elles. auront été portées à
votre connaissance, Monsieur le Ministre, nous ne doutons pas que vous
n'ayez l'obligeance de les communiquer aux représentants du commerce bordelais, si fortement intéressé dans des questions de ce genre.
Votre Excellence tiendra à no statuer, en cette matière-, qu'après s'être
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entourée de toutes les informations de nature à bien l'aire apprécier la
portée des stipulations nouvelles que proposerait la compagnie.

M. le Vice-Président donne lecture d'un projet de réponse à

llorcleaux.

une lettre par laquelle M. le Préfet réclamait des renseignements
sur la situation de trois industries signalées comme ralenties,
savoir : les raffineries, les constructions navales et les fers :
/7 Juillet 1858. — Monsieur le Préfet, je viens répondre aux diverses questions posées dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'écrirc le 3 de ce mois.
La raffinerie a subi, l'an dernier, des pertes considérables par suite
de la baisse qui s'est déclarée rapidement, et dans une forte proportion sur les cours des sucres bruts; les ateliers qui étaient approvisionnés de marchandises fabriquées avec des matières payées dans-les
hauts prix , ont nécessairement dû se résigner à des sacrifices. Depuis,
et par suite du temps d'arrêt qui avait eu lieu dans ces transactions,
grâce aussi à la modicité dos prix, qui est une cause d'activité dans la
consommation, les travaux des raffineries ont repris avec une vigueur
nouvelle ; aujourd'hui , elles écoulent très facilement leurs produits ,
cl à dos prix qui laissent une marge rémunératrice.
Les constructions navales sont, il faut l'avouer, dans une position peu
favorable. La guerre d'Orient avait eu pour résultat de faire monter
beaucoup les cours des frets, do donner ainsi aux navires une augmentation de valeur; le prix de la main-d'œuvre s'était grandement
élevé dans les chantiers de construction, et il y avait eu une période
active et brillante. Aujourd'hui, l'abondance des navires, la crise qui
dure encore dans un grand nombre de pays d'outre-mer, ont amené
une baisse des plus fortes dans le prix des transports; on se dispute le
peu de marchandise qui se présente; les bâtiments ont subi une dépréciation considérable, il s'ensuit qu'on ne se soucie pas de faire
construire tant que cette situation décourageante se maintiendra.
Quant aux fers, il existe également une grande langueur. Des usines ont ralenti leurs travaux. Vous savez d'ailleurs , Monsieur le Préfet, que les affaires sur cet article, concentrées à Bordeaux dans.les
mains de quelques maisons spéciales, se traitent on dehors du cercle
habituel des transactions. Notre arrondissement possède quelques ateliers où l'on travaille les métaux ; il ne renferme en fait d'usines qui
les produisent que des établissements d'une faible importance.
Je désire que ces renseignements répondent à votre attente, Monsieur le Préfet, et vous me trouverez toujours parfaitement disposé à

Situation
commerciale;
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satisfaire, autant qu'il sera en mon pouvoir, à
que vous me forez l'honneur do m'adresser.

(miles

les demandes

La Chambre adopte.

SÉAXC'E l>l «1 JUIIiliET 1858.
caisse

M. Ch. Robert, créateur de la Caisse du commerce algérien,

ajgérien.

remercie la Chambre de ce qu'elle lui a écrit au sujet de cet établissement.

Douanes.

Plusieurs courtiers maritimes et agents de compagnies de ba-

cabotage.

teaux à vapeur réclament l'intervention de la Chambre, afin

iiu 'ommcrce

d'obtenir de l'administration des douanes qu'un bureau de
visite, au moins, reste ouvert après quatre heures pour les opérations du cabotage. Cette demande sera transmise à M. le Directeur des douanes
et des contributions indirectes à Bordeaux, en le priant de vouloir bien y faire droit.

pubUques

Le syndicat des courtiers près la Bourse de Bordeaux , par let(ju jg) exprime le désir qu'un local pour les ventes publitre

tóarcbánâfses.

ques de marchandises soit établi dans le passage de la Bourse où

ventes

le discours de l'Empereur a été gravé.
Renvoi à la commission d'administration.
uoTverpooi.

M- Durand, architecte à Bordeaux, envoie, pour la bibliothèque de la Chambre, un exemplaire du travail de M. de Monaghan, chancelier du consulat français à Cardil'f, sur le commerce de Liverpool.
Des remercîments seront adressés.

ouai vertical.
Grúcs

M- Neveu écrit, sous la date du 14 juillet, pour renouveler ses
propositions au sujet des grues du quai vertical.
Il lui sera répondu que la Chambre n'a pas de motifs de modifier les résolutions qu'elle a prises à cet égard.

16.1

JIM. les Membres de la Chambre de commerce de Nantes an•

.

Question
des sucres.

nonccnt l'envoi de cinquante exemplaires d'un Mémoire sur la
question des sucres.
Renvoi à la commission des sucres afin d'examiner s'il y a lieu
d'appuyer les conclusions de la Chambre de Nantes.
Par une lettre, en date du 17, le président de la même Cbamlire demande des renseignements sur le nombre des ,vérificateurs
dont la douane de Bordeaux dispose pour les besoins du corn •
merce et sur le mode de pesage des marchandises à l'entrée el a
la sortie des entrepôts, notamment pour les sucres Réunion.
Le président de la Chambre a répondu :
M Juillet 1858. — Monsieur et cher Collègue, je m'empresse de
vous adresser les renseignements que vous me demandez par la lettre
que vous m'avez fait l'honneur do m'écrire le 13 de ce mois.
11 y a, pour le service journalier de l'entrepôt, six vérificateurs pour
l'entrée et la sortie des marchandises; lorsqu'il y a surcroît de travail,
le sous-inspecteur en demande un ou deux do plus.
Pour la vérification dos marchandises qui débarquent sur les quais,
et qui sont livrées à la consommation sans passer par l'entrepôt, on
n'éprouve pas non plus de retard, si ce n'est, parfois, lorsqu'il y a encombrement momentané, par suite de l'arrivée simultanée d'un grand

nombre de navires.
La douane no fait éprouver aucun retard pour le pesage des marchandises à leur entrée dans l'entrepôt, ayant adopté de ne les faire
peser que par épreuvo, c'est-à-dire le dixième des colis portés sur le
permis de débarquement. Ce mode de vérification abrège beaucoup de
temps, et permet aux vérificateurs de vérifier promptomenl les cargaisons des navires en déchargement.
A la sortie, la douane fait peser les sacs de sucre Maurice et autres
par
2
Les 1/2 caisses thé par
... 2
Les 1/4 et les 1/8 de caisses par
4
Les ballotins de café par 5 ou par 10, selon le poids, pour parfaire
M kilog. Ce poids sert de base à l'administration pour le nombre de
petits colis à mettre sur la balance.
Si d'autres renseignements vous paraissent nécessaires, disposez de
moi sans réserve.
Il

'Vies'tiôuancs.''

-

vérification
des

marchan,Ji8CS-
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transatlantiques

Il est donne lecture d'une lettre de MM. les Administrateurs
do la compagnie des services maritimes des Messageries impériales, lesquels, pour satisfaire au désir manifesté par la Chambre,
entrent dans divers détails au sujet de l'organisation des lignes
transatlantiques du Brésil et de la Plata, dont la concession leur
a été faite.
La Chambre a répondu :
5/ Juillet 1858. —Messieurs, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous
avons pris connaissance des renseignements contenus dans votre lettre
du 17 juillet courant. La mise en activité de votre service transatlantique, entre lo Brésil, Bordeaux et Marseille, est attendue impatiemment sur notre place; et nous voyons avec uno vive satisfaction que
vous ne négligerez rien pour qu'elle ait lieu dans les premiers mois de
1860. Les [dans de construction et d'installation des paquebots destinés à cette navigation ayant été approuvés par l'administration delà
marine, nous sommes pleins de confiance dans le zèle que vous mettrez à en presser l'exécution. Le but pour la réalisation duquel la
Chambre de commerce de Bordeaux vous a donné son concours, ne
saurait, en effet, être trop prochainement obtenu.
D'après ce quo vous nous mandez, vous vous proposez do confier à
vos ateliers do la Ciotat et à ceux de la Société des forges et chantiers
de la Méditerranée l'exécution des travaux dont il vient d'être question. Nous croyons devoir, à-ect égard , vous rappeler la demande que
nous vous avions adressée à la date du 24 septembre dernier, tendant
à ce que les chantiers de construction de Bordeaux fussent, dans cette
circonstance, utilisés par votre compagnie. Votre réponse, du 30 du
même mois, nous portait en termes trop formels l'assurance de vos
bonnes dispositions pour que nous n'aimions pas à compter qu'après
avoir mis en œuvro le concours des établissements dont vous disposez
plus spécialement, vous favoriserez d'une portion notable de vos commandes les ateliers de notre port. Il nous semble de toute justice qu'il
en soit ainsi , comme conséquence naturelle du contingent que Bordeaux a fourni à la création de la nouvelle ligne du Brésil. Nous ne
devons pas vous dissimuler qu'on regretterait vivemont que d'aussi légitimes espérances fussent déçues.
En nous faisant part des réclamations que vous ont adressées
MM. Audinet et fils sur les conditions d'émission de vos nouvelles
actions, vous nous invitez à fournir à ces souscripteurs, dont vous nous
transmettez la lettre, des explications de nature à les satisfaire. Nous
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ne pouvons que soumettre à leur appréciation les bases sur lesquelles ,
la Chambre de commerce a donné son concours à votre société lors
de la souscription ouverte à Bordeaux par notre entremise.
Les plaintes do divers souscripteurs sont parvenues jusqu'à nous, el
portent sur ce que notro ville n'a pas été traitée comme l'a été Marseille; en faisant droit aux demandes de notro place relativement à une participation dans les constructions, vous forez, Messieurs, un
acte do justice qui tendrait à dissiper une impression fAchouse, dont
nous sommes contraints de reconnaître l'existence.
Il est donné lecture, au nom d'une commission spéciale, d'un
projet de réponse à la dépèche par laquelle M. le Ministre de l'a-

publiques

ericulture,
du commerce el des travaux publics a consulté la
0

marchandises

r

dR

Chambre sur la convenance qu il y aurait à confier aux courtiers
de commerce toutes les ventes de marchandises en gros ordonnées par les Tribunaux consulaires:
22 Juillet 4858. — Monsieur le Ministre, la lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 21 juin dernier, a pour
but d'inviter la Chambre de commerce à formuler son opinion sur le
point de savoir s'il y a lieu de chargor les courtiers de commerce des
ventes de marchandises en gros ordonnées par les Tribunaux de commerce.
L'affirmative nous paraît évidente sous tous les rapports.
Quel est, on effet, l'officier public le plus apte à opérer dans de
bonnes conditions une vente quelconque, si ce n'est celui qui possède
des connaissances spéciales pratiques sur la valeur et la qualité dos
objets à réaliser; celui qui se trouve journellement en rapport avec les
acheteurs, el qui sait ainsi à qui il convient de s'adresser pour provoquer des offres convenables?
Sans doute, les commissaires-priseurs possèdent ces qualités quand
il s'agit de ventes de meubles ot d'effets à usage de toute sorte, et il
ne saurait être question de leur enlever, à col égard , aucune do leurs
attributions. Mais relativement aux marchandises sur lesquelles s'exercent les spéculations commerciales, les courtiers seuls sont réellement propres à procéder aux estimations ot classifications préalables,
comme aussi aux règlements de tares ou d'avaries d'usage en matière
de marchandises, et qui se rattachent nécessairement à des ventes dont
elles sont la conséquence.
Le vœu et l'esprit de la loi tondent à obtenir la meilleure réalisa-
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liun possible des marchandises dont les Tribunaux de commerce se
trouvent dans l'obligation d'ordonner la vente, par application notamment des articles 93, 95, 106, 234 et 305 du Code de commerce. Co
but no saurait être atteint que par le ministère des courtiers de commerce, dont l'intervention , en pareil cas, découle du but môme do
leur institution.
• Mais un motif puissant d'économie dans les frais demande également qu'il en soit ainsi.
Los honoraires des commissaires-priscurs sont établis à 6 p. °/° sur
les ventes effectuées par leur entromise, outre un droit d'enregistrement de 2 p. %. Des frais aussi élevés et aussi peu en proportion avec
ceux qu'occasionnent les ventes par le ministère do courtiers deviendraient une charge exorbitante pour les marchandises vendues en gros.
Le vrai commerce a pour principe de se contenter do bénéfices modérés et do chercher à s'enrichir surtout par la multiplicité des affaires,
toujours si avantageuse à la prospérité générale. Or, une défalcation
de 8 p. % , telle que les ventes judiciaires devraient la supporter si
elles étaient réservées aux commissaires-priseurs, serait de nature,
soit à rendre nulle ou môme mauvaise telle opération de marchandises qui, sans cela, aurait été réputée avantageuse, soit à porter lo dernier coup à une spéculation déjà contrariée par les circonstances.
Cette considération, Monsieur lo Ministre, ne saurait échapper à
Votre Excellence, et, pleins de confiance clans les sentiments do justice qui animent l'administration, nous aimons à nous persuader
qu'elle y trouvera un motif déterminant.
Les ventes judiciaires de marchandises en gros sont, après tout,
fort heureusement, l'exception , et ce sont les ventes volontaires publiques ou privées qui forment la base des transactions. Il importerait
que, soit en ce qui concerne la qualité de l'officier chargé de présider
aux ventes judiciaires, soit relativement aux formes dans lesquelles
ces mômes ventes s'accomplissent, elles se rapprochassent autant que
possible des ventes volontaires, qu'elles parussent, en quelque sorte,
on constituer un simple cas particulier. Les acheteurs commerciaux,
les seuls-sur lesquels on puisse réellement compter en matière de ventes de marchandises en gros, seront toujours disposés à se mettre en
rapport avec les courtiers qu'ils voient tous les jours; ils délaissent
les ventes opérées par les commissaires-priseurs dans des locaux que
les négociants ne fréquentent pas , avec des formalités qui sont étrangères à celles du commerce, dont il n'est pas facile de changer les habitudes appuyées sur des convenances.
On peut affirmer que les oppositions entre les mains des courtiers
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tWgés des ventes judiciaires se présentent très rarement ; les réalisations de marchandises ordonnées par les Tribunaux de commerce,
conformément aux divers articles plus haut relatés du Code de commerce, n'ayant lieu qu'à concurrence seulement de la somme due,au
corïsignataire, voiturier ou capitaine de navire privilégié sur la marchandise. Mais si ces oppositions venaient à se produire , les courtiers
de commerce seraient aussi bien en mesure que les commissaires-priseurs eux-mêmes à donner les visas, et à opérer les consignations
voulues à la caisse des dépôts et consignations. Ce point ne saurait,
dès-lors, souffrir de difficulté.
Les décisions judiciaires qui sont venues, en dernier lieu, à l'appui
du système des commissaires-priseurs, tondant à exclure les courtiors
Je toutes les ventes de marchandises qui n'ont pas un caractère purement volontaire, ont eu pour résultat de dénaturer, au détriment des
parties, des ventes qui devaient conserver leur couleur commerciale.
Il importe que les décisions à prendre à l'occasion de la nouvelle loi
sur les ventes publiques, mettent un terme à un état de choses contre
lequel le commerce réclame avec beaucoup de raison. L'exception
contenue dans la loi du 28 mai 1858 (art. 8) est insuffisante; les choses restent dans le môme état en ce qui concerne les ventes ordonnées
parles Tribunaux de commerce.
La Chambre de commerce de Bordeaux pense que, pour atteindre le
résultat demandé, il serait nécessaire de faire adopter une disposition
législative portant que : « Les dispositions de la loi du 28 mai I8;38
» sont applicables aux ventes en gros de marchandises qui auront lieu
» en exécution des articles 93, 9b, 106, 234 et 305 du Code de com»merce, et dans tous les autres cas où la vente aura été autorisée
» ou ordonnée par le Tribunal de commerce, notamment en matière
» de faillite. »
Au moyen d'une pareille disposition, tous les intérêts seront sauvegardés, et les ventes de marchandises en gros ordonnées par la justice cesseront do se trouver placées dans une catégorie défavorable et
anormale.
En ce qui concerne les ventes de navires, espèce do meubles d'une
nature particulière, à cause du privilège dont il est frappé, la question est plus délicate, et le moment paraît opportun pour faire adopter
un modo de vente susceptible do donner satisfaction à tous les intérêts.
Nous avons sous les yeux la délibération prise par lo Tribunal de
commerce de cette ville, le 10 juillet courant, et nous croyons ne pouvoir mieux faire que d'adopter l'avis qu'elle contient au sujet do la
Tonte des navires.

KiG

L'application à ces ventes des règles prescrites pour la vente publique des marchandises a des inconvénients; les créanciers privilégiés et les intéressés au navire doivent être avertis par des publications offrant plus de garanties; d'un autre côté, il serait à désirer
qu'après la vente judiciaire du navire l'acheteur fût affranchi du
recours des créanciers privilégiés.
La proposition que fait le Tribunal de commerce de revenir aux
anciens usages et de confier aux Tribunaux de commerce les ventes
volontaires, sur licitation ou par suite d'avaries des navires, dans
des délais suffisants pour sauvegarder tous les intérêts, nous paraît de
nature à être adoptée. •
Si ce mode do procéder n'était pas admis, nous pensons qu'il serait
à propos de rétablir les navires, ainsi que leurs agrès et apparaux, surle tableau des marchandises à vendre par le ministère des courtiers,
l'emploi des commissaires-priseurs ne pouvant, dans aucun cas, être
admis pour ces sortes de ventes.
La Chambre de commerce espère que les motifs ci-dessus fixeront
l'attention du Gouvernement , et elle les recommande instamment à sa
bienveillante sollicitude pour les intérêts du commerce.

La Chambre approuve.
Expédilions
île liquides
à Melbourne.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 15 juillet, envoie une note qui lui a été
transmise de Melbourne, et qui fait connaître que des parties
d'eaux-de-vie, expédiées de Bordeaux, sont arrivées en mauvais
état; il y avait un certain nombre de barriques presque vides
par suite du mauvais conditionnement ou de la faiblesse des bois
employés. Cette circonstance a produit un effet déplorable pour le
commerce français.
La Chambre délibère que des renseignements seront pris pour
connaître le nom des expéditeurs de ces eaux-de-vie , et M. le
Président leur fera parvenir, s'il y a lieu, des observations à cet
égard.
Le même ministre annonce, par lettre du 16 juillet, que le
gouvernement espagnol a décidé que les navires à destination
d'un pays autre que l'Espagne qui aborderaient en relâche for-
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cêedans un port de la Péninsule avec une palente non visée par

Service

sanitaire.

|ç consul d'Espagne, ne seront plus traités, par le seul fait de

Espagne.

l'absence de ce visa, comme s'ils étaient porteurs d'une patente
brute.
Cet avis sera porté à la connaissance du commerce maritime
par la voie des journaux de la localité.

Les représentants de l'entreprise Marcou et O signalent le , ll(.miu
tort énorme que font à la batellerie les . tarifs proposés par la

du Midi,

compagnie des chemins de fer du Midi pour l'exploitation du
canal du Languedoc, dont elle a pris la ferme. Ils réclament l'in-

<iu Languedoc,

Canai

tervention de la Chambre pour sauvegarder des intérêts importants, et dont la protection est d'un grand prix pour le commerce.
A cet égard, M. le Vice-Président entretient la Chambre d'un
projet de tarif soumis par la compagnie à l'autorité ministérielle.
L'examen de ces divers objets est renvoyé à la commission des
chemins de fer.
M. Bugniet, à Bergerac, par lettre du 20 juillet, appelle l'aitention de la Chambre sur l'importance d'un chemin de-fer de

chemindejer

? 1°^"*

d

Bordeaux à Bergerac; il annonce qu'un Mémoire est rédigé à
cet égard , et que des délégués sont prêts à appuyer cette demande
auprès du Gouvernement.
M. Bugniet sera invité à fournir de nouveaux renseignements
à la Chambre sur cette question , et, s'il le juge à propos, il viendra assister à l'une des séances de la Chambre, et donnera des
explications de vive Voix.
M. le Vice-Président rend compte
de l'examen auquel
s'est
1
_ 1
livrée la commission spéciale chargée d'étudier les questions posées
par le ministre au sujet du décret du 17 octobre 1855, relatif
aux constructions navales et à la francisation des navires étrangers.
Après une longue discussion, à cet égard, la Chambre délibère

construction:!
navales,

que, persistant dans les vues qu'elle a déjà exprimées à ce sujet,
elle réclamera le maintien des dispositions du décret précité.
La majorité de la Chambre ne pense pas qu'il soit à propos de
solliciter, en ce moment, l'admission en franchise des objets fabriqués et utiles dans les armements, tels que chaînes, câbles,
ancres , etc.
Voici la teneur de la réponse faite à la dépêche ministérielle :
23 Juillet Í858. — Monsieur le Ministre , Votre Excellence nous a
t'ait l'honneur de nous écrire, le 9 de ce mois' et de nous rappeler
que, le 31 mai dernier, nous crûmes devoir lui présenter quelques
observations relatives à des réclamations qui s'étaient produites dans
les commissions du Corps législatif, et qui étaient dirigées contre les
dispositions du décret du 17 octobre 18;5o.
Nous n'avons pas besoin de rappeler que co décret autorisa l'admission eu franchise des matières premières (notamment des métaux)
propres aux constructions navales, et qu'il permit la francisation des
bâtiments do mer construits à l'étranger, moyennant un droit de
10 pi % de la valeur.
A l'occasion des réclamations do l'industrie métallurgique, et aussi
de celles des fabricants du matériel naval, en présence de notre avis
en tous points opposé à ces attaques, Votre Excellence a voulu procéder à une enquête à l'effet de savoir si,
f° Le décret du 17 octobre 1855:; amendé par celui du 17 octobre
1837, doit être prorogé;
2° Si le droit de 10 p. % SUT la valeur des navires à importer doit
être augmenté , et dans quelle proportion ;
3° Si l'augmentation du droit de francisation des navires doit, le cas
échéant, entraîner un droit quelconque pour les métaux employés
dans les constructions navales, et quelle serait alors la quotité du
droit intermédiaire entre la franchise et le tarif normal des fontes et
des fers ;
4° Quelles seraient, en tous cas, les mesures à prendre pour que, soit
les constructeurs, soit les fabricants de matériel naval profitassent,
seuls , des facilités accordées en vue de relever de son infériorité notre
marine marchande.
Avant de répondre à ces diverses questions, permettez-nous, Monsieur le Ministre, de vous remercier bien sincèrement du soin et de la
lucidité avec lesquels vous avez approfondi et voulu faire étudier la
question qui nous occupe. Nous sommes profondément touchés de la
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vive sollicitude du Gouvernement de Sa Majesté dans toutes les matières qui intéressent le commerce général du pays, et nous prions Votre
Excellence d'ôlrc bien convaincue que, si nos vues économiques sont
contraires à tout ce qu'a d'étroit et de factice le système protecteur,
nous savons cependant qu'il faut, et nous le voulons, ménager la
transition d'un système à un autre , sans secousse , afin que le progrès
de nos industries, chose si désirable, profite à tout le monde.
Il suit do cet exposé do principes que nous souhaitons et devons
conserver , cl les avantages déjà obtenus, et résister h tout ce qui
nous paraîtrait rétrograde. Tel a été le but de notre lettre à Votre
Excellence, en date du 31 mai dernier.
En effet, Monsieur le Ministre, comment pourrait-on espérer que
des industries ayant, grâce ù l'élévation des tarifs , aux primes ou â
la prohibition, la possession assurée du marché national, se donnassent tout le soin utile au progrès, à une production perfectionnée ,
abondante, et â prix assez bas pour augmenter les échanges internationaux, et à la consommation intérieure, si, sans peine, elles gagnent
en vendant leurs produits aux prix qui leur conviendraient? Cela n'est
pas possible, et nous espérons que le Gouvernement, laissant à la
spéculation industrielle toutes ses éventualités dans laliborté, ainsi
que cela existe dans les autres branches du commerce, se bornera
à lui faciliter les moyens d'obtenir, au prix le plus bas possible , les
matières premières qu'elle emploie.
Répondant à la première question proposée dans votre circulaire,
nous dirons donc , Monsieur le Ministre, que les bâtiments de mer de
la marine marchande ne sont autre chose que le moyen de transport
des échanges internationaux, qu'il importe au pays, à ses produits
industriels et agricoles que le commerce des armements les puisse acquérir avec le capital le moins important possible, car il s'en suit un
intérêt et un amortissement moindres à supporter, et, par conséquent,
possibilité de transportsà meilleur compte. Dans cotte industrie, comme
dans celle métallurgique , par exemple , il est évident que l'armateur
ou l'usinier qui, avec un capital de 200,000 fr., exerce son industrie
à côté d'un concurrent qui, pour le même objet, est obligé d'employer
un capital double, a un avantage marqué.
Etant certain donc que les constructions navales, pour ce qui concerne les métaux surtout, sont de beaucoup plus chères en France
qu'à l'étranger, il s'en suit qu'il y a , sous peine d'une déplorable infériorité, nécessité d'admettre, en principe, la francisation des bâtiments de mer étrangers; qu'il y a lieu de les admettre au droit le
plus réduit possible, soit celui de .10 p. % actuellement en vigueur,
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et, par conséquent, de 'proroger purement et simplement le décret
critiqué.
Nous avons dit « déplorable infériorité, » et cela est évident, car,
livrés à nos constructeurs, il est bien clair qu'ils nous vendront bois
et métaux le plus cher possible, qu'on armera moins , que les échanges en souffriront ou se feront par d'autres pavillons, que la puissance
maritime de l'État en souffrira dans la formation des marins, circonstance d'autant plus déplorabloqu'elle se produirait à une époque où,plus
que jamais, la mission du commerce maritime est d'élever des matelots, puisque chaque jour la flotte tend à substituer la vapeur à la
voile, qu'elle forme donc à peine des marins dont elle a , pourtant, et
peut avoir, à chaque instant, un immense besoin.
Nous ne croyons pas que les constructeurs de matériel naval aient
à souffrir du régime dont nous demandons plutôt l'extension qu'en
tout cas le maintien.
Pour ce qui est des constructions, ils auront toujours le travail très
rémunérateur des réparations à faire, ils l'auront beaucoup plus important, puisqu'il y aura plus de bâtiments; et, certainement, les
constructions nouvelles n'offrent pas pour eux une source aussi considérable de profits. D'ailleurs, pouvant se procurer en franchise les
matières premières, de quoi se plaindraient-ils ? Sans doute de la
main-d'œuvre; là, est une portion do la question de progrès. Or, si
nous sommes bien informés, et nóus le croyons, pour les coques en
fer, par exemple, l'installation est dans l'enfance; les bras et le
temps, par suite les frais, remplacent la machine, et parce qu'avec ce
système on construit moins et très cher, on veut continuer. Ce ne
sont là ni des plaintes légitimes, ni des motifs de protection, à coup
sûr; faire vite, bien, beaucoup, et toujours arriver au prix le plus
bas, voilà la voie à suivre; elle est ouverte par le décret; qu'on y
entre largement, et que, contre les plus grands intérêts du pays, on
ne le fixe pas.
Mais ce genre d'industrie se plaint de son inactivité actuelle ; nous
pourrions demander, Monsieur le Ministre, quel est l'homme fatigué qui ne se repose pas? Or, est-il étonnant qu'après trois années
d'une activité démesurée peut-être, après uno crise financière sans
antécédents, et dont les conséquences, encore vives, ont avili le prix de
toutes choses (du fret spécialement), après des approvisionnements
immenses en tout, faut-il s'étonner, disons-nous, que la spéculation
s'arrête, qu'elle attende que la consommation réclame, que les capitaux engagés se réalisent, et que l'expectative soit forcée? En aucutìe
façon, cela est naturel comme le repos. Certes, les armateurs ont tout
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à perdre avec des bâtiments inoccupés : défaut d'affaires et de profits , .
perte d'intérêts, dépréciation et dépérissement du navire. Nous avons dit
«dépérissement ». Les constructeurs au contraire y doivent voir (car il y
est) un avenir important de travail, il faudra réparer, mettre en état,
cela est clair, au jour peu éloigné où reviendront les affaires. De quoi se
plaint-on"? D'une situation généralement sentie dans tous les pays.
Mais on on veut probablement profiter pour faire mieux écouter des
doléances intéressées, et là , selon nous, est toute la valeur des critiques du décret dont on demande le retrait. Vous ne voudrez pas, Monsieur le Ministre, rendre impossible cet avenir, et faire un pas rétrograde vers la protection, au moment même où, plus que jamais, il
conviendra , pour ranimer les affaires, de naviguer à bon marché.
Nous avons parlé de protection ; que dirait-on si nous, importateurs
de denrées, en étant encombrés, supportant les pertes résultant de leur
avilissement, nous demandions au Gouvernement de l'Empereur de
frapper d'un droit très élevé les produits similaires attendus de l'étranger? On nous répondrait, certes avec justice, que nous subissons les
chances du commerce. Or, les industries ne sont-elles pas chacune une
branche du commerce? Et, pourtant, qu'est-ce autre chose pour elles
que la protection, sinon une source assurée de profits ? Il n'y a donc pas
lieu de distinguer lorsqu'on veut régler à nouveau; il y a uniquement
liou à ménager la transition à des positions artificiellement acquises,
pour la plupart, mais enfin acquises,, et, par conséquent, respectables.
Ce qui précède, Monsieur le Ministre, a naturellement répondu à
la seconde question posée dans votre circulaire.
Quant à la troisième question sur laquelle Votre Excellence veut
bien nous consulter, du moment que nous repoussons l'augmentation du droit de francisation , nous sommes également opposés à l'établissement d'un droit quelconque sur les métaux employés dans les
constructions navales. Nous croyons devoir, toutefois, faire observer
que la proposition mise en avant pour transporter à la fonte seule les.
dispositions du décret d'octobre 1857, relatives au fer et à la tôle, à
la charge par l'industriel do représenter 100 kilog. de fer ou de tôle
par 150 kilog. de fonte, aurait, il est vrai, pour effet probable de faire
jouir les constructeurs ou fabricants de matériel naval du bénéfice de
cette faveur; mais elle aurait un effet bien autrement certain et désastreux pour nos armements, car il ne faut pas se dissimuler que ces
mêmes industriels n'en vendraient pas moins cher le produit de leur
fabrication, gardant pour eux le profit entier du décret s'il était rendu
dans cet esprit. Leur proposition, en résumé, va à solliciter les moyens
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de fabriquer au meilleur marché, en se réservant de vendre le produit
le plus cher possible. Ce serait le monopole dans le monopole, et le
commerce des armements, que le Gouvernement de l'Empereur veut
encourager, se trouverait, au contraire, plus gravement atteint. Nous
devons nous élever contre ce système de modification du décret. ej
nous supplions Votre Excellence do repoussor ces propositions.
La quatrième question posée dans l'enquête, avant d'être répondue,
exige une explication; la voici : Si la franchise accordée par le décret
d'octobre 1857 n'a pas profité autant, qu'elle l'aurait du, soit aux
constructeurs, soit aux armateurs, cela tient non pas au vice de la loi,
mais à ce qu'elle'a mal fonctionné, c'est-à-dire que, ni les constructeurs, ni les armateurs n'ont retiré eux-mêmes, pour leur emploi spécial , les fers et tôles dont ils avaient besoin ; qu'ils s'en sont pourvus
dans des mains tierces qui en faisaient le commerce ; cette circonstance
a naturellement donné lieu à un trafic de primes dont le profit restait;
pour la majeure partie, à ces tiers importateurs. Des difficultés nées
de cette position, cl portées devant notre Tribunal de commerce ont
révélé ce fait; il est donc incontestable.
Nous pensons qu'une disposition qui attribuerait au propriétaire du
navire seul le bénéfice de la franchise aurait le double avantage d'arrêter le commerce des primes, et de faire jouir de la franchise allouée
celui-là seul qui y a droit. C'est, en effet, le commerce d'armement
que la loi veut faciliter, et non pas des intérêts parasites.
Nous croyons que ces réflexions, Monsieur le Ministre, mériteront
l'attention de Votre Excellence. Nous serions heureux qu'elles reçussent votre approbation.
rctues-sœurs
des Pîiuvrcs.

Sur la proposition de-M. le Vice-Président, la Chambre vote,
comme l'an dernier, une allocation de 100 fr. en faveur de l'établissement des Petites-Sœurs des Pauvres.

Espagne
Manifestcs.

H est donné lecture d'une dépèche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, informant la
Chambre que désormais les capitaines de navires entrant dans un
port espagnol seront tenus, dans tous les cas, de déclarer le poids
brut de leur chargement.
La Chambre a répondu :
• 27 Millet Í858. — Monsieur le Ministre, Votre Excollence nous a
fait l'honneur de nous écrire, 1Q 23 de ce mois, afin de nous prévenir

que los ordonnances générales des douanes espagnoles, publiées par
écrct royal du 10 septembre \ 857 contiennent, dans leur art. 27, relatif
aux énonciations des manifestes, une nouvelle clause qui a pour objet
d'obliger les capitaines à déclarer, dans tous les cas, le poids brut de
leur chargement.
Nous nous sommes empressés de porter, par la voie des journaux
de notre ville, cette disposition à la connaissance du public.
Nous regardons, Monsieur le Ministre, cette exigence de l'administration espagnole comme très fâcheuse. Il est de fait qu'avec la
meilleure volonté du monde un capitaine sera souvent très embarrassé pour déclarer le poids brut de son chargement. Les erreurs involontaires et inévitables qui pourront se rencontrer dans sa déclaration
ne l'exposeront-elles pas à ces amendes, à ces pénalités de tout genre
dont les codes douaniers do l'Espagne sont prodigues?
Étendre pareille prescription au cas de relâche forcée, n'est-ce pas
porter les exigences au-delà de toute limite raisonnable ?
Nous espérons, Monsieur le Ministre, que vous voudrez bien vous
concerter avec votre honorable collègue, chargé du département des
affaires étrangères, afin que des représentations soient adressées, à
cet égard, à l'administration supérieure à Madrid, et afin que des
mesures aussi susceptibles d'être, pour le commerce, un motif de
vexations et de dommages soient remplacées par des stipulations
plus conformes à la justice et aux intérêts des navigateurs.

SÉANCE DU «8 JUIIiliET 1858.

La Chambre de commerce de Saint-Malo,

par lettre du constructions

24 juillet, réclame communication de l'opinion de la Chambre

navales-

concernant les dispositions du décret du 17 octobre 1855.
Il sera satisfait à cette demande.
Un membre prend la parole à ce sujet, et exprime son regret
de n'avoir pu assister à la dernière séance; il aurait présenté des
,

.

.

,

.

observations contraires , sur quelques poinîs, a l opinion que la
Chambre a exprimée
dans sa lettre à M. le Ministre, en date du
1
23 juillet.
A cet égard, M. le Président de la Chambre fait observer que
lorsque des avis divers se produisent au sein de la Chambre sur

Corrcspondanco

delà
Chambre.

_

0Pini°n

de la minorité.
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quelques questions importantes, il est juste que le procès-verbal
fasse mention des vues présentées par la minorité; mais que,
dans les lettres arrêtées dans le but d'exprimer et de justifier
l'opinion qui a prévalu, le système seul adopté par la Chambre
doit trouver place, à moins que la majorité ne décide que les
observations des membres de la minorité doivent être reproduites
dans la correspondance.
•ïoriugai.

Le consul de Portugal à Bordeaux transmet, par lettre du
27 juillet, un avis relatif à des formalités pour 1 introduction
des marchandises dans ce royaume.
Cet avis sera rendu public par la voie des journaux.

wcuii

M. Roullier, de Paris, donne des renseignements sur le treuil
à levier dont il est l'inventeur, et il offre de venir à Bordeaux
faire des expériences sur le fonctionnement de cette machine.
Renvoi à la commission de l'entrepôt.
M. Galos, par lettre du 24 juillet, entretient la Chambre des
droits sur les laines et sur les céréales :
Paris, 24 juillet '1858. — Messieurs, j'ai pris connaissance de la
lettre que vous avez écrite au ministre du commerce au sujet des laines.
Je suis allé au ministère pour m'enquérir de l'impression qu'elle
avait produite. Naturellement, les chefs do service que j'ai vus se sont
bornés a l'apprécier dans la forme, sans me rion dire des chances
qu'elle peut avoir d'être acceptée au fond. L'enquête dont votre lettre
n'est qu'un des éléments , n'est pas encore assez avancée. Ainsi, jusqu'à présent, vous êtes la seule Chambre qui ait répondu aux questions
posées par le ministre. Quand elles l'auront fait, il faudra se rendre
compte de leur opinion, contrôler leurs arguments et leurs chiffres
les uns par les autres, poser une conclusion , puis, se mettro en communication avec le ministère des finances pour arrêter la mosure qui
devra être proposée à l'Empereur. Il faut donc vous attendre à quelques retards. En supposant que votre avis soit corroboré de celui de vos
collègues des autres ports de mer, et que le ministère du commerce
l'adopte, comme il m'y semble disposé, il faudra bien des efforts
pour y ramener le ministère des finances, qui se préoccupe, avant
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tout, dans la réforme dont il s'agit, de faire disparaître le système
des primes. Or, le système des primes est inhérent à la protection de
l'intérêt maritime que vous réclamez.
Do nouveaux renseignements, puisés à bonne source, me confirment
céréales,
dans la pensée que l'étal provisoire pour les céréales sera maintenu,
au moins pour quelques mois. Co n'est guère qu'au commencement
de septembre qu'on connaîtra le rendement de la récolte. C'est donc
en quelque sorte à la veille du jour où. l'on devra so prononcer sur
l'abrogation ou la prorogation du régime actuel. On croit que la récolte
ne sera que moyenno; elle n'atteindra pas certainement le chiffre dé
celle de l'année dernière. Dans cette situation, on sera parfaitement
justifié si on maintient le statu quo, sauf à préparer une législation
nouvelle qu'on soumettra au Corps législatif dans sa prochaine session.
Cette conduite a l'avantage de ne rien compromettre, et de résoudre,
dans le sens le plus scrupuleux , la question de légalité dont je vous ai
enlrcnus dans une de mes précédentes lettres.
Je me suis hasardé à vous présenter quelques objections au système
du droit fixe, tel que vous l'avez proposé, et à conclure qu'il vaudrait
mieux entrer de prime abord dans la voie de la liberté. J'ai eu, depuis
lors, l'occasion de traiter cette question avec des hommes très influents,
et qui, d'habitude, sont les organes des intérêts exclusivement agricoles. A mon grand étonnement, ils m'ont fait des déclarations qui
m'ont paru précieuses à recueillir.
Ils partagent notre manière do voir sur l'échelle mobile, qu'ils condamnent. Us ne pensent pas qu'on puisse remettre en exercice une
législation que , d'urgence et par des motifs d'ordre public, on est obligé
do suspendre si souvent. Ils préfèrent le système de la liberté à celui
d'un droit fixe, combiné de manière à cesser de frapper la production
étrangère quand le prix de l'hectolitre est arrivé à un taux déterminé.
Us voient, dans cette condition, toutes les conséquences injustes dont
je vous ai parlé. Ils pensent que la production on France est suffisante
pour résister à la concurrence étrangère en temps de bonnes récoltes.
Lorsque la récolte donne un déficit, il n'y a plus do motif sérieux
pour empêcher, sur quelque point du territoire que cela soit, d'admettre le concours de l'étranger pour pourvoir au plus essentiel des
besoins.
Mais, tandis que je rencontrais cette adhésion à une opinion quo je
croyais trop radicale , pour le moment actuel, au ministère du commerce, on me faisait une observation qui a bien son importance. On
m'a dit : « Voyez les conséquences possibles de votre système de liberté.
Supposez trois ou quatre années très bonnes, les prix s'affaissent,
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attendu qu'au inoindre mouvement de hausse la production nationale
est menacée de la concurrence étrangère. La culture des céréales, dans
ce régime, rémunèro à peine le cultivateur. Colui-ci, fatigué do l'inutilité de ses soins pour obtenir un meilleur revenu, so porto vers d'autres cultures qui lui promettent un meilleur résultat. Ainsi, on peut
craindre de voir s'opérer une transformation dans l'emploi do nos terres, et d'exposer la Franco a se trouver, à un moment donné, faire
dépendre son alimentation de la production étrangère. Cette conséquence est certainement extrême; mais n'est-il pas raisonnable à un
gouvernement prévoyant d'en tenir lo pays lo plus éloigné possible?»
Je vous signale cette objection pour que vous ayez tous les éléments
de celte vaste discussion.
Logement
<ies trois-six.

MM. Tandonnet frères, par lettre du 26 juillet, prient la
Chambre de confirmer un certificat qui leur a été délivré par tous
les principaux maîtres de chais et fabricants de futailles de Bordeaux, constatant que les pipes de fabrique française sonl confectionnées d'une manière uniforme; que leur contenance varie de
6 heclol. à 6 hect. 50 litres, et qu'elles sont généralement toutes
de la même force en bois et de la même contenance.
Cette demande étant fondée, il y sera fait droit.

Magasins
généraux,
ventes
puisque.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 24 juillet, transmet des exemplaires d'un projet de règlement soumis au Conseil d'État, et relatif à l'exécution
^ ^ j^. ^ 2g maj dernier sur la négociation des marchandises
déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques.
11 réclame, dans l'espace de dix jours, la réponse de la Chambre.
Les exemplaires du projet seront mis en circulation , et la
Chambre s'empressera de satisfaire à la demande du ministre.

Asile
Sourdes Muettes

Mmc Angélique de Pardaillan, supérieure de l'asile des SourdesMuettes, réclame l'appui de la Chambre en faveur de cet établissement.
Un secours de 100 fr. est volé.
Une demande de Mme Clémence Laurent, réclamant l'appui
de la Chambre, afin d'aller rejoindre son mari à Montevideo, esl
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écartée par le motif que la Chambre ne peut, sans les détourner

Bcfus

Je leur destination, employer les fonds dont elle dispose à sou-

de8CCOUi:s

ger des infortunes individuelles.
Sur la demande de M. le Trésorier, la Chambre l'autorise à

Entrepôt réel.

procéder, sur les livres du secrétariat, à l'annulation de quelques
comptes de magasinages de l'Entrepôt ayant rapport à des débiœjirs décédés ou qui ont quitté Bordeaux depuis longtemps.

Comptes
de
marefiandisi

Des mesures seront prises pour amener la rentrée des comptes
qui restent en souffrance, et qu'on doit regarder comme recouvrables.
Un membre propose d'écrire de nouveau à MM. les Membres prix-còurai
Ju syndicat des courtiers de commerce au sujet de la rédaction
du prix-courant officiel de la place.
Adopté.
30 Juillet Ì858. —Messieurs, nous avons déjà, à plusieurs reprises,
ppelé, d'une manière toute particulière, votre attention sur un sujet
qui rentre essentiellement dans les attributions de MM. les Courtiers,
aux termes de l'art. 78 du Code de commerce. Permettez-nous de
revenir sur cet objet.
Il s'agit de la publicité donnée aux ventes de marchandises diverses
qui ont lieu sur la place de Bordeaux , et de la constatation du cours
des marchandises au moyen du prix-courant officiel.
Vous savez ■comme nous, Messieurs, que toutes les ventes ne sont
pas indiquées, et souvent le placement d'une partie de marchandises est signalé, mais le prix auquel l'affaire a été conclue reste
secret.
Diverses inexactitudes ont été remarquées dans les cotes inscrites
au prix - courant. Ces circonstances ont déjà produit des résultats
fâcheux pour le commerce ; il a le plus grand intérêt à être exactement
renseigné, et à ce qu'aucune méprise ne s'accrédite au dehors sur les
cours de notre marché.
Nous vous serons fort reconnaissants, Messieurs, des mesurcs'que
vous voudrez bien prendre pour remédier aux erreurs qui font, le sujet
de la présente lettre.
Votre zèle bien connu pour l'accomplissement consciencieux de la
mission qui vous est confiée nous donne la certitude que vous ne
12
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négligerez rien afin de répondre à l'appel que nous vous adressons
avec confiance.
Ce que nous désirons voir s'effectuer à Bordeaux a lieu ailleurs,
notamment au Havre; les ventes , les prix sont indiqués chaque jour
fort en détail, et les intérêts commerciaux s'en trouvent très bien.

service
sanitaire.

De nouvelles plaintes s'étant produites contre les exigences de
]\j. |e Directeur de la santé à Pauillac, il est décidé qu'il sera
écrit, a cet égard, à M. le Préfet de la Gironde:
30 Juillet Ì858. — Monsieur le Préfet, nous avons déjà eu l'occasion d'appeler, à plusieurs reprises, votre attention sur les exigences
do M. lo Directeur de la santé à Pauillac.
Allant au-delà des instructions ministérielles, il élève sans cesse
des prétentions dont il n'avait jamais été question jusqu'ici; il entend
soumettre les navires, soit à leur arrivée, soit à leur départ, à des
formalités très gênantes pour le commerce, et que ne justifie nullement l'état sanitaire de notre ville. Il cherche des chicanes aux bâtiments qui arrivent avec des patentes nettes de pays exempts de toute
maladie contagieuse; il vient de faire donner une assignation au capitaine Darlan, commandant le navire le Cayar, allant au Sénégal,
pour refus de satisfaire à la justification des pièces réglementaires exigées par le directeur de la santé; ces pièces réglementaires qu'il exige
ne sont réclamées, d'après les instructions ministérielles , qu'à l'égard
des bâtiments qui font voile pour les contrées où sévit la fièvre jaune.
C'est ce que nous avons déjà eu l'avantage de vous exposer, notamment dans notre lettre du 25 juin dernier.
Permettez-nous, Monsieur le Préfet, de nous adresser de rechef à
vous afin de rappeler à M. le Directeur de la santé qu'il doit se renfermer dans le cercle de ce que demandent les instructions de l'autorité supérieure, et qu'il ne dépend pas de lui d'imposer au commerce,
sous l'inspiration d'un zèle tracassier et fort mal entendu, des exigences qui soulèvent à bon droit des plaintes unanimes.

SÉAXt'Il »U 3 AOUT a 858.
États
:oiiverein.
vins.

M- l*3 Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 30 juillet, envoie une réponse du ministère
prussien au sujet du régime de transit des vins de France destinés pour le Zollverein, passant par les ports intermédiaires.
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Voici la teneur de ce document, qui conclut au maintien du
régime actuel :
MÉMOIRE.
C'est un fait notoire que les vins nouveaux, avant d'être en boîte
(sic), subissent, à la suite du collage et des autres opérations dont ils
sont l'objet, un déchet considérable par l'évaporation et le dépôt. Si
les négociants prussiens avaient à acquitter le droit intégral sur les
vins nouveaux qu'ils importent de dehors , le plus payé dont ils
seraient passibles ne leur permettrait pas de se livrer au collage de
ces vins et de concourir avec ceux des négociants qui importent des
vins en boîte. C'est pour parer à cet inconvénient que le Zollverein,
en posant en principe que la presque totalité des vins importés en
grandes quantités directement dos pays d'origine n'ont pas encore
passé par les phases finales de la vinification, accorde une remise de
20 p. % sur les droits d'entrée aux négociants en gros qui importent
un minimum do vingt oxhofts, on droiture, du pays d'origine.
Dans le principe, l'importation directe se prouvait tout simplement
par la production des connaissements de facture datés d'un des ports
du pays d'origine. Mais, lorsqu'on 1829, avant la création du Zollverein , il fut constaté que, dans la vue de faire indûment jouir de la
prime de 20 p. % des vins en boîte, qui avaient été achetés à Hambourg, Brème ou Lubeck, on avait présenté des factures et connaissements libellés en langue française et portant que lo négociant prussien aurait importé les vins en question directement des ports du pays
d'origine , la Prusse reconnut la nécessité de prendre des mesures pour
obvier à ces abus.
Il fut donc convenu que, pour les vins importés de ports français
qui fussent la résidence de consuls prussiens, l'importation directe ne
serait censée prouvée quo lorsqu'un courtier assermenté de la' localité
aurait constaté la mise à bord de ces vins, en apposant sur le connaissement sa signature, légalisée par lo consul prussien. Ce contrôle a été
appliqué jusqu'à ce jour aux vins dirigés en droiture do ports français
sur les ports prussiens de la Baltique, et, depuis l'accession du Steurverein au Zollverein, il l'a été également aux vins importés directement do Franco dans les ports hanovriens et oldenbourgeois de la mer
du Nord.
Dans son application, toutefois, à ceux des ports qui n'appartiennent point au Zollverein, la mesure avait été reconnue de tout point
insuffisante. H était arrivé, en effet, qu'à la faveur de connaissements
en due forme, datés de Bordeaux nu de Cette, on était parvenu à
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introduire en fraude des vins en boîlè, dont il fut avéré dans la suite
qu'ils avaient été achetés dans lesdits ports extra-prussiens, et dont on
avait acquis la certitude qu'ils avaient été l'objet d'une substitution,,'
afin de jouir du bénéfice de la remise.
Pour obvier efficacement à ces fraudes, il fut stipulé, en 1843, que
les vins importés de ports français par des ports de la mer du Nord
extra-prussiens ne pourraient invoquer le bénéfice des 20 p. % que
lorsque, en dehors des connaissements libellés au nom du négociant
prussien, dûment légalisés, les futailles arrivant do Bordeaux ou de
Cette seraient scellées à la bonde et à la broche par un consul du
Zollverein, soit à Bordeaux ou à Cette, soit à Hambourg, Brème ou
Rotterdam, au choix des parties. Dans le principe, le législateur avait
voulu que le sceau fût apposé dans le port d'expédition, c'ost-a-dire à
Bordeaux ou à Cette. Toutefois, sur les plaintes formulées en 1813
par le commerce de Bordeaux, et consignées dans une Note du Ministre de France, en date du 12 septembre 1843, on consentit à ce que
la formalité pût être accomplie dans les ports d'arrivée de la mer du
Nord. La faculté d'apposer lo sceau a été, en conséquence, accordée à
Hambourg, puis à Rotterdam, et, en dernier lieu , à Brème. Depuis,
ce contrôle n'a pas donné lieu à des plaintes , et c'est seulement depuis
que la formalité a été appliquée à la ville de Brème que les négociants de Bordeaux ont cru devoir réclamer. Voici leurs griefs :
1° Le régime actuel a cet inconvénient que les consuls, chargés de
légaliser la signature des courtiers, étant commerçants, et, parlant,
rivaux des marchands de vins, sont, par leur intervention, mis dans
le secret des opérations de leurs concurrents;
2° Le courtier se trouvant dans l'impossibilité matérielle de vérifier
l'origine du vin, son intervention se réduit à une simple formalité
sans la moindre portée sérieuse;
3" Ce contrôle est donc complètement superflu, et le connaissement
légalisé, joint à l'apposition du sceau consulaire dans les ports delà
mer du Nord, suffirait pour prouver l'importation directe.
En ce qui concerne la première objection, nous ferons observer
qu'il est impossible de payer des consuls dans les ports français pour
le seul contrôle des expéditions des vins dirigées en Allemagne. Il ne
faut pas oublier, d'ailleurs, que la concession qui a été faite aux
importateurs de vins est subordonnée à l'accomplissement do certaines conditions combinées de façon à assurer le succès du contrôle. Le
Gouvernement serait tout disposé à faire disparaître ce que ce système
peut emporter de vexatoire pour le commerce, si, on touchant à l'état
de choses existant, il ne devait craindre de manquer nu but suprême
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qu'il se propose., de prévenir la fraude. Il faut observer, enfin , -que le
régime actuel, ayant été concerté d'un commun accord entre les 15tats
confédérés du Zollverein, n'est susceptible d'aucune modification sans
l'assentiment de Ions.
Passant au second grief, nous dirons que c'est par erreur qu'on pairie
de la vérification de l'origine du vin; c'est l'embarquement ou la mise
abord que les connaissements légalisés par les consuls ont à constater,
et rien de plus facile sans doute que de se convaincre de l'exactitude
de cette opération. Il n'y a donc pas lieu de contester l'authenticité
jjes attestations apposées au bas des connaissements, et de décim er
celte formalité illusoire et superflue.
Ce contrôle, au contraire, entouré des garanties prescrites par le
Zollverein, offre le seul moyen de vérifier l'importation' directe des
vins de France, et l'absence de légalisations sur les connaissements
faciliterait, à coup-sûr, les fraudes et la contrebande, dont la possibilité, malgré toutes ces précautions, il faut bien l'avouer, n'est pourtant
pas complètement exclue.
D'après ces considérants, nous ne voyons guère de motifs sérieux
pour introduire des changements dans le régime actuel.

La Chambre a répondu :
// Août Ì858. — Monsieur le Ministre , Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 31 juillet dernier, afin de nous remettre la
copie d'une Note émanée du ministère prussien, et relative au régime
de transit, par les ports intermédiaires, des vins de France en destination du Zollverein. Cette Note conclut au maintien du régime contre
lequel nous avions cru devoir présenter des observations. Nous devons commencer par vous remercier, Monsieur le Ministre,
des soins que vous avez bien voulu donner à cette affaire. M. le Ministre des affaires étrangères a également droit à notre reconnaissance.
Nous devons avouer que les raisons du rédacteur allemand ne nous
ont pas convaincus; nous ne dirons pas que quelques abus n'aient pu
se produire, mais il n'eût pas été difficile d'y remédier sans recourir à
des mesures aussi gênantes pour le commerce que celles qui ont été
adoptées.
Nous remarquons dans la Note l'expression vins en boîte, ce qui,
pour les bomnies pratiques du commerce de l'espèce, et traduit de
L'allemand , signifie : vins prêts à boire, c'est-à-dire tout à fait dégagés
8elie et propres à être mis en bouteilles, sans y pouvoir former un
dépôt appréciable. Cela expliqué* il est bien évident que si la remise
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de 20" p. °/o dans les droits a pour objet, connue on ledit, de ne
mettre à la charge.du commerçant prussien que les droits afférents
à la quantité, qu'après les soins d'usage il livre réellement à la consommation, ce ne peut être qu'a, la condition expresse que le vin sera arrivé, pour nous servir de l'expression générique, n'étant pas dans sa
boîte. Car, si le commerce prussien l'a reçu, pour parler nettement,
tiré au fin , il ne devrait plus, dans le système énoncé, avoir droit à la
bonification des 20 p. %.
Or, d'une part, c'est là un bienfait matériel d'uni! vérification extrêmement simple à l'arrivée; d'autre part, dans la pratique, il est
certain que jamais on n'expédie en Allemagne du vin qui n'ait pas été
tiré au fin ; donc la raison donnée par le ministre de Prusse no peut
valoir.
Elle ne peut pas valoir davantage en disant que la mesure a pour
objet de placer le commerce prussien sur le pied d'égalité avec celui
des États allemands non compris dans le Zollverein, puisque, de deux
choses l'une, ou ceux-ci livrent des vins non tirés au fin, ou bien
tirés; dans le premier cas, rien n'empêcherait d'accorder le bénéfice
du droit, et, dans le second, l'avantage à la consommation se trouvant
dans le vin lui-même, c'est l'introducteur en Prusse qui a supposé les
déchets du tirage dont le Prussien n'a pas à souffrir, et l'indemnité
peut ou non, et à loisir, lui être accordée.
La véritable raison tient à ce quo, dans un but politique d'absorption, le gouvernement prussien veut augmenter l'étendue du Zollverein,
et, par là, son influence et sa puissance. Dans ces vues, il se préeccupo peu de ce que ses consuls, tous commerçants, puissent, sur le
certificat même du courtier mis au dos des connaissements, lire le
nom des expéditeurs français, et, plus fâcheusement, celui des destinataires avec lesquels le consul entre ainsi facilement en relations, au
préjudice du négociant français, forcé de divulguer ses affaires et ses
rapports.
Par ces raison dernières, nous pensons avec vous, Monsieur le Ministre, qu'il serait peut-être inutile d'insister davantage sur un objet
à l'égard duquel la résolution du gouvernement prussien paraît plus
particulièrement arrêtée. Plus tard, des réclamations nouvelles auront,
nous aimons à le croire, la chance de se produire avec plus de succès,
et nous sommes sûrs de trouver alors auprès de Votre Excellence le
même zèle en faveur des intérêts dont nous lui faisons connaître les
vœux.
Le syndicat des courtiers, par lettre du 3 août, annonce qu'il
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plribuera avec empressement à la régularité des prix-courants

Prlï-Couranl
légal.

pflicielsetà faire connaître toutes les ventes opérées à la Bourse
Je Bordeaux, ainsi que les prix auxquels ces transactions auront
eu lieu :
La Chambre a répondu :
7 Août 4858. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que. vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire le 2 août courant.
La Chambre de commerce voit avec plaisir que MM. les Courtiers
partagent pleinement son opinion, en ce qui concerne la nécessité de
donner à la publicité des ventes de marchandises et de leurs prix
toute l'exactitude possible. Votre concours, Messieurs, est d'une
extrême importance dans cette circonstance; il ne peut qu'assurer la
réussite des améliorations qu'il s'agit de réaliser.
Nous faisons publier, par la voie des journaux, une circulaire que
la Chambre adresse a MM. les Négociants de la place, afin de les engager à entrer dans nos vues, qui sont aussi les vôtres. Le commerce
bordelais comprendra , nous l'espérons, qu'il s'agit d'une mesure d'intérêt général, dont l'accomplissement doit être favorisé par tous les
négociants éclairés et à même d'en apprécier la portée.

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

provenances
lointaines.

publics, par lettre du 28 juillet, entretient la Chambre de demandes adressées par des négociants de Bordeaux, relativement aux

Isthme
di' Panama.

droits sur les produits des pays situés au-delà du cap Horn, et
importés par la voie de Panama; il iuvite la Chambre à prévenir
ces Messieurs que leurs demandes seront soigneusement examinées.
M. Lafon, de Bordeaux, au nom des éditeurs d'un ouvrage

Panoplie
européenne.

intitulé la Panoplie européenne, demande à la Chambre de souscrire pour celte publication.
La Chambre décide que cet ouvrage étant étranger aux questions commerciales, il n'y a pas lieu d'accueillir cetle demande.
M. le Préfet, par lettre du 30 juillet, annonce qu'il a transmis
aux ingénieurs la copie que la Chambre lui a adressée d'une lettre
<lu syndic des pilotes de la station de Bordeaux, au sujet des dépôts
(le vase qui se forment dans ce port.

Kivierc
Je Bordeaux,
Dépôts
de vase. >

18'.
Le même fonctionnaire transmet les tarifs de main-d'œuvre à
Maison centrale
do cadiiiac.

payer aux détenues de la maison centrale de Cadillac, qui vont
£(re 0CCUpe).s a |a fabrication des peignes, aux ouvrages de Intanier et au service général de la maison.
M. le Président de la Chambre a répondu :
l'J Août 1858. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur du
m'adresser les tarifs de main-d'œuvre à payer aux détenues de la maison centrale, qui vont être occupées à la couture, aux ouvrages de
latanier et au service général de la maison.
Vous avez demandé que, conformément à l'arrêté du 1er mars 1852,
la Chambre consignât, dans la colonne à ce réservée, son avis sur le
tarif proposé.
Cet objet a donné lieu à un examen attentif; la Chambre a pensé
que , pour sauvegarder l'industrie particulière contre une concurrence
placée dans une situation exceptionnelle (puisqu'elle provient du fait
de travailleurs qui reçoivent de l'État leurs moyens d'existence), il
était à propos d'adopter les prix proposés les plus élevés, et, par fois,
d'y faire une légère augmentation.
Au sujet de l'apprentissage, elle a formulé la proposition suivante:
« L'apprentissage pourrait être fixé à six semaines, au lieu de trois
» mois, ce temps-là paraissant suffisant pour que les détenues soient
» à même de travailler comme ouvrières. »
Je m'empresse de vous renvoyer les pièces jointes à votre lettre.

Paquebots
transatlantiques
chantiers
de Bordeaux,

Les administrateurs des Messageries impériales , par lettre du
_

°

'

.

31 juillet, annoncent qu'ils réserveront volontiers, si la chose
dépend d'eux, aux chantiers de Bordeaux, une part dans les
constructions nécessaires à l'exploitation de la ligne de Bordeaux
au Brésil.

ventes
pu

que*

M. le Vice-Président donne lecture de deux projets de lettres,
j e premjer esl relatif au règlement sur les ventes publiques et
les warrants , règlement destiné à l'exécution de la loi du
28 mai 1858, et à l'égard duquel M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics avait demandé l'avis
de la Chambre.
Des observations sont présentées sur quelques points de détail.
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Le second projet concerne les tarifs nouveaux proposés pour
le canal du Languedoc par la compagnie des chemins de fer du
Îlidi. La Chambre montre, par l'examen de ces tarifs, qu'ils
sont calculés de façon à frapper l'industrie de la batellerie; elle
prie le ministre de ne point les approuver.
Les deux projets de dépèches dont il s'agit sont adoptés, et il
est délibéré que ces lettres seront, sans retard, adressées au
ministre.
Voici le contenu de l'une et de l'autre :
5 Août 1858. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence a bien voulu
nous transmettre le projet de règlement pour l'exécution des lois du
i8 mai 1858, sur la négociation des marchandises déposées dans les
magasins généraux et sur les ventes de marchandises en gros.
Nous avons fait de ce document l'objet de l'examen le plus attentif,
et nous venons, Monsieur le Ministre, ainsi que vous nous le demandez, vous faire part des observations qu'il nous suggère.
Nous devons, avant tout, exprimer la satisfaction et la reconnaissance avec lesquelles nous avons parcouru un projet dont les dispositions nous semblent de nature à répondre à de justes demandes, et à
favoriser les intérêts commerciaux.
Quelques points do détail pourront appeler des remarques; nous
allons les soumettre à Votre Excellence :
Les deux premiers titres n'ont provoqué, de notre part, aucune
observation.
Le titre lit reproduit, en grande partie, les anciennes dispositions
concernant les ventes publiques de marchandises en gros. On voit que
l'intention du Gouvernement, est de faciliter les ventes, puisqu'il a supprimé quelques dispositions anciennes qui nécessitaient l'intervention
des Tribunaux de commerce.
Ainsi, le dernier paragraphe de l'art. 25 du projet remplace les
art. 1 et 2 de l'ordonnance du 9 avril 1819, qui ne permettaient la
vente au domicile du vendeur que sous l'autorisation du Tribunal de
commerce.
Aujourd'hui, le courtier serait autorisé à y procéder lorsque la
vente ne pourrait être convenablement faite sur échantillon. Le vendeur ayant seul intérêt à ce que la vente soit faite dans le lieu le plus
convenable, il n'y a nul inconvénient à supprimer une autorisation
judiciaire, qui n'était, à vrai dire, qu'une simple formalité.

I8(!
Les art. 26 et suivants du projet, à l'exception de l'art. 13, sont la
reproduction, presque littérale, des art. 4, 5, 6, 7, 8, 9_'et 10,;du
décret du 17 avril 1812, abrogé par la loi nouvelle; ces anciennes dispositions, dont l'utilité est incontestable, n'ayant, dans leur exécution,
occasionné aucune observation, on ne peut que les ma in tenir purement et simplement.
11 y a cependant une modification à l'ancien art. 7 du décret de 1812
que propose l'art. 32 du nouveau règlement : Le procès-verbal du courtier constatant la vente devait être déposé, dans les vingt-quatre
heures, au groffo du Tribunal de commerce.
Le nouveau règlement fait dresser le procès-verbal sur un registre
coté et parafé, qui, après l'enregistrement, est déposé à la Chambre
syndicale.
Il est à craindre que l'obligation de consigner les procès-verbaux
de vente sur un même registre, qui devra-être soumis à l'enregistrement
à chaque nouvelle vente, n'entraîne des difficultés dans l'exécution, et
ne soit même un danger pour les parties intéressées.
S'il n'y a qu'un seul registre pour tous les courtiers, comme il y a
quelquefois plusieurs ventes le même jour, ou a des dates rapprochées,
et que les procès-verbaux sont quelquefois très longs, par suite du nombre des lots, il y aura évidemment inconvénient; le registre ne pourra
pas être mis en même temps à la disposition de plusieurs courtiers.
En outre, il faudra qu'il soit soumis à l'enregistrement séparément,
par chaque courtier, pour la perception du droit établi par l'art. 4 de
la loi du 28 mai 1858, et dans un délai qui est fixé à quatre jours,
sous peine dédouble droit; il y aura également embarras à ce point
de vue.
Si chaque courtier doit avoir un registre parafé (ce que le règlement n'explique pas), l'embarras sera bien moindre; mais, dans l'un
comme dans l'autre cas, il faudra, pour la rédaction des procès-verbaux et pour la perception du droit d'enregistrement, remettre le
registre officiel à la disposition des courtiers, exposer la seule minute
qui existera de la vente à des chances d'altération et même de suppression , que le courtier ne pourra pas toujours empêcher, puisqu'il
devra confier le registre à des employés.
Le dépôt au greffe d'un procès-verbal séparé pour chaque vente,
après son enregistrement, était un moyen plus simple et plus sûr. On
n'aperçoit pas dans quel intérêt le nouveau règlement propose d'y
déroger.
L'art. 31 du nouveau règlement contient une modification importante? aux anciens usages; il fixe à .")00 fr. le minimum des lots, sauf
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à élever ou abaisser ce minimum pour certaines classes de marchandises par arrêté réglementaire du ministre.
L'art. 6 du décret de 1812, fixait à 1,000 fr. le minimum des lots ,
cl l'art. 5 de l'ordonnance du 19 avril 1829 avait permis aux Tribunaux de commerce de déroger à la fixation du minimum des lots,
scion les circonstances, mais de manière à ne pas contrarier le commerce de détail.
Ces dispositions étaient nécessaires, et on regrettait seulement
qu'une pénalité ne fût pas établie contre les contrevenants.
Il y a généralement tendance dans le commerce à mettre les lots à
la portée des consommateurs; des lots de 500 fr., pour certaines marchandises (les vins par exemple ), sont trop faibles et trop à portée des
consommateurs pour protéger suffisamment lë commerce de détail.
D'autre part, le minimum de 1,000 fr. était quelquefois trop élevé
pour certaines marchandises.
La faculté donnée aux Tribunaux de commerce par l'ordonnance de
I8I9 conciliait tous les intérêts; un jugement de cette nature s'obtient ù très pou de frais et dans un court délai dans les villes importantes où. les Tribunaux de commerce siègent presque tous les jours;
il nous semble très désirable que les anciens règlements soient conservés sur ce point.
On pourrait mémo y ajouter que toute contravention à la fixation
du minimum des lots entraînerait, pour les lots mis ainsi en adjudication, un droit d'enregistrement de o ou 10 p. % à la charge du
vendeur.
Il pourrait aussi arriver qu'il y eût lieu de mettre en vente des marchandises avariées et do peu de valeur, pour lesquelles les enchères ne
sauraient, sans un très grand préjudice, s'effectuer par lots de 500 fr.
au minimum; l'appréciation du Tribunal de commerce sera une garantie pour que la demande on autorisation pour vendre au-dessous de
500 fr. ne dégénère pas en vente au détail.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les observations qu'a provoquées
de notre part la- lecture attentive du projet que vous avez bien voulu
nous adresser. Ces amendements obtiendront, nous en avons l'espoir,
votre approbation ; l'expérience seule pourra, d'ailleurs, montrer
quelles sont les modifications que pourront recevoir, avec le temps,
les dispositions législatives qu'il s'agit de faire entrer dans le domaine
(le la pratique; en attendant, le commerco se plaît'à les accueillir
romme un vrai bienfait.
'> Août, 1858. —Monsieur le Ministre, nous avons été heureux de ,
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chemin de 1er recevoir la lettre que Votre Excellence nous à t'ait l'honneur de nous
du Midi.
écrire le 28 juillet dernier, afin de nous prévenir qu'elle attendra les
Nouveaux tarifs observations que nous lui avons annoncées par notre dépêche du 16

-

du même mois, au sujet des nouveaux tarifs généraux soumis à son

canal
homologation par la compagnie des chemins de fer du Midi,
«lu Languedoc.
.
.
.
7

Nous avons examine avec 1 attention la plus sérieuse les propositions
delà compagnie; nous croyons qu'elles renferment des stipulations
dont les résultats, obscurcis par un voile qu'il s'agit de percer, tourneraient au détriment du commerce.

Que Votre Excellence nous permette d'entrer, à cet égard, dans
quelques explications; la gravité do la question justifiera leur étendue.
La compagnie des chemins de fer du Midi ayant affermé le canal du
Languedoc, possédant déjà le canal latéral à la Garonne, se trouve
en possession des deux voies de transport existant entre Bordeaux cl
Cette.
.,
La voie ferrée comporte
La voie fluide
DIFFÉRENCE.

476
508

kilom.
— !

32

kilom.

Sur ces deux voies, la compagnie perçoit donc 476 kilom. pour le
transport par le chemin de fer, et lorsque la marchandise emprunte les
canaux, elle perçoit ses droits sur
194
245

kilom. pour le canal latéral, et sur
—
—
—
du Midi.

Soit 439 kilom., auxquels il faut ajouter à charge de la batellerie

69

49 kilom. perçus par l'État sur la Garonne, entre Bordeaux
et Castets.
20 kilom. de navigation sur l'étang de Thau affranchi de,
droits.

Mais, tant sur la Garonne que sur l'étang de Thau, la compagnie
possède les remorqueurs à vapeur nécessaires au service de la batellerie qu'avait, avant elle, l'administration du canal du Midi, et elle
perçoit naturellement un droit do remorquage.
Tl paraissait juste, au moment où était consenti le bail du canal du
Midi, d'équilibrer comme prix de transport ceux à payer sur les
deux différentes voies, et de laisser au commerce le soin de choisir
celle à sa convenance. Surtout, il paraissait incontestablement juste
que la batellerie et les très nombreuses populations qui, sur le par-

189
coifrs du canal, vivent de cette industrie, ne fussent pas frappées de
mort. Il y avait donc lieu de réviser le classement des marchandises
t les tarifs de navigation, pour harmoniser les frais qui en découlent
vec les tarifs de la voie de fer.
On s'est uniquement occupé du classement des marchandises, non
pas sur les canaux, mais bien, et à nouveau, sur le chemin de fer seulement. La compagnie a, en effet, proposé à Votre Excellence de diviser en six séries qui, en fait, forment six classes, les trois classes de
marchandises que le cahier des charges de la concession avait réglées,
et qui faisaient la loi entre la compagnie et le public. Or, ce classement par séries, que nous devons nommer classes nouvelles, est très
habilement imaginé pour détruire la batellerie et les marins qu'elle
forme, et, d'autre part, pour assurer à la voie de fer non-seulement
le monopolo des transports, mais encore le profit des soins et la com'mission de transit qui profitaient au commerce.
Nous allons expliquer le mécanisme auquel on a eu recours pour
arriver à ce résultat; nous citerons ensuite des exemples.
Une difficulté de fait se présentait, la voici: Le canal du Midi a
ses éléments de transport divisés en cinq classes ; le canal latéral en
deux, et enfin, le chemin de fer les avait divisés en trois classes. Aux
termes de son cahier des charges, il y avait là, certainement, un
manque d'homogénéité utile à rectifier. Aussi, dans le rapport à l'assemblée générale des actionnaires, du 9 juin dernier, M. le Président
de la compagnie dit-il expressément : « Nous venons de laisser au
» canal les matières pondéreuses, et nous ne porterons sur le chemin
»de fer que les marchandises qui, par leur nature, demandent plus
» de vitesse et les soins que cette voie peut plus facilement procu» rer. »
Mais, c'est tout le contraire qui a été fait; il est facile de reconnaître que puisant, sans corrélation dans les cinq classes du canal du Midi
et dans les deux du canal latéral , en formant six séries , c'est-à-dire ,
en fait, dans une autre dénomination, six classes au lieu de trois pour
le chemin de for, la compagnie a- transféré à celui-ci, à raison du prix
de transport, la presque totalité des marchandises qui auraient choisi
la voie fluide, en telle sorte que la préférence est forcément acquise
au chemin de fer. Le batelier, sous l'empire des charges qui lui incombent, ne reçoit aucun fret tout en parcourant une distance plus longue de 32 kilom., et un déclassement véritable sans corrélation entre
les classes et les séries se trouve effectué.
Par exemple, à la première classe du canal du Midi et du canal
latéral , on trouve la parfumerie, la papeterie, les rouenneries, les
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toiles, les draperies, etc., qui, au chemin de fer, figurent à la deuxième
série.
A la deuxième classe du canal du Midi, première du canal latéral,
on trouve les marchandises les plus abondantes, telles que, absinthe,
acides, amidon, alun, amandes, avoines, céréales, bois do teinture,
céruse, coton, presquo tous les produits chimiques, garances et
garancine , poissons salés, farines, vins, eaux-dc-vie, trois-six, vinaigre, zinc et tant d'autres qui, au chemin de fer, figurent à la troisième
série.
11 faut donc comparer les prix de la troisième sério du chemin de
fer avec ceux de la deuxième classo de la navigation , et la différence
est péromptoire en faveur do la navigation.
En poussant plus loin ces investigations, on trouve encore que de
la même classe de la navigation (deuxième canal du Midi et première
canal latéral) des marchandises sont passées à la quatrième série du"
chemin de fer, telles que, acier, cuivre, fers divers, rails, zinc, etc.
On trouvera encore des déclassements, si on remarque que les classes de la navigation indiquent les marchandises par des termes génériques, comme, par exemple :
Beurre, qui doit toujours la première classe aux canaux , et qui est
à la deuxième série du chemin de fer, désigné par beurre fondu ou
salé.
Parfumerie, qui doit la première classe aux canaux, se trouve à la
troisième série du chemin de for, sous la désignation de parfumerie
commune de Provence, eau de fleur d'oranger, et autres désignations.
Papeterie, rouennerie, draperies, toiles, tissus de toute nature,à
la première classe de la navigation, se trouvent, au chemin de fer, à
la deuxième et à la troisième série, sous des désignations particulières,
et souvent même génériques.
A la deuxième classe de la navigation, vous trouvez (sans ordre
alphabétique, ce qui rend encore la comparaison plus difficile) en tête
de l'article garances, qui figure à la troisième série du chemin de fer
par garance, garancine et alizaris. Le chemin de fer classe quincaillerie à la deuxième série ; mais par
des désignations particulières , telles que clous, boulons, chaînes, forblanc, etc. vous en trouvez jusqu'à la quatrième série.
Également, sous le vain prétexte de sans garantie qui, le plus souvent ne s'explique pas, on déclasse d'une série pour porter à une
série inférieure.
Les fers de toute espèce, les brais, les douvelles et merrains, les sels
marins, etc., qui forment dans le Midi des masses les plus importai!-

" 191
les, ligurent à la navigation à la deuxième et à la troisième classe,
dis que le chemin de fer les admet à la quatrième série.
Après avoir livré à l'impression des projets de tarifs généraux , en
date du 12 juillet, la compagnie a, par quatre affiches placardées dans
Bordeaux, en date du 20 juillet, soumis encore à l'homologation de
Votre Excellence quatre tarifs spéciaux, qui sont de nouveaux déclassements et des prix encore réduits, au grand préjudice de la navigation.
Ne serait-il pas plus convenable, plus simple, plus sincère, en un
mot plus conforme aux vœux du Gouvernement, qui désire que la
batellerie subsiste, que Ces classifications fussent les mêmes pour toutes les voies? Les vins, les trois-six, les riz et autres marchandises
encombrantes, qui se transportent en grandes quantités, et que la
navigation doit traiter à la seconde classe, doivent supporter, de
Bordeaux à Cette , le prix par tonne de.. 3a fr. 47 c.
(20 fr. 23 c., droit de navigation, et
15 fr. 24 c., traction ou voiture 50 c., 8
kilom. à 0, 03 c.)
On trouve ces mêmes marchandises à la
troisième série du chemin do fer, à

28
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Différence
7 fr. 47 c. au-dessous de
la batellerie ; circonstance grave et qui frappera Votre Excellence tout
comme elle nous a frappés nous-mêmes.
Ajoutons qu'au moyen de la différence entre le prix du transport par
le chemin de fer et le transport par les canaux, la compagnie s'assure
d'une manière inévitable la consignation et la réexpédition forcée par
sonentrcmise de toutes lesmarchandises qui auraicntàBordeaux, ou sur
laligne, laissé aux ouvriers et au commerce des frais de chargement et de
déchargement, et les commissions que, dans son art. 11 , section 3,.
intitulé frais accessoires, elle a le soin de se réserver, sous le titre de
chargement et déchargement, laissant, il est vrai, aux expéditeurs
ou destinataires le soin do faire ces opérations s'ils le veulent, à la
charge do s'entendre avec la compagnie, et, par conséquent, à la
charge d'un accord à peu près impossible.
S'il était possible d'appliquer à la navigation sur les canaux qui nous
mettent en rapport avec Cette les tarifs très modérés que le décret du
2août stipule sur le canal du Rhône au Rhin, la batellerie , dégagée
du fardeau qui l'accable, serait en mesure de conserver quelques
moyens d'existence. Que Votre Excellence nous permette de lui demander de faire, étudier, avec soin, ce qu'il y aurait à faire à cet égard.
Nous craindrions d'abuser de vos moments, Monsieur le Ministre,
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en donnant plus de développement à ces considérations : ce que nous
avons dit est suffisant pour constater un fait qui ressort avec une entière
évidence do l'examen des nouveaux projets do tarifs minutieusement
et longuement élaborés. Il importe aux intérêts généraux du pays, au
point de vue commercial, non moins que sous lo rapport de l'existence
d'uno population nombreuse, que la batellerie ne soit pas détruite.
Il n'importe pas moins que la compagnie se renferme dans les attributions de voiturior que lui assigne la loi, et qu'elle ne se transforme
pas en commissionnaire.
Nous formulons nos demandes en priant Votre Excellence de refuser

1 homologation des divers projets de tarifs nouveaux que lui soumet la
la compagnie du Midi.
Nous émettons, avec instance, lo vœu de voir ordonner une corrélation entre les classes des canaux et les séries des chemins de fer, sans
qu'il y ail élévation dans les prix.
Nous proposons au besoin , comme compensation nécessaire à la
batellerie, une diminution sur les droits do navigation; n'est-il pas
juste que les canaux des régions méridionales de la France aient aussi
leur part des réductions de tarifs allouées aux canaux d'autres
régions ?
Le zèle de Votre Excellence nous garantit le soin avec lequel elle
fera étudier les diverses questions dont il est de notre devoir de l'entretenir; nous ne doutons pas qu'elle ne fasse droit aux observations
que nous lui présentons, et, grâce à vous, Monsieur le Ministre, les
tarifs proposés seront ramenés à des bases plus justes et moins hostiles à une concurrence qu'il faut conserver, et qui, dans les conditions
qui lui sont faites, n'a rien d'alarmant pour la compagnie.

Diverses maisons de Bordeaux en relations d'affaires avec le
Sénégal, transmettent une lettre écrite par des négociants de
Corée, et ayant pour but de signaler les inconvénients qui résultent pour l'administration de la colonie des fréquentes absences
du gouverneur, et le besoin de donner à l'autorité une action
plus continue.
Cette pétition sera envoyée à S. A. 1. le prince chargé du
ministère de l'Algérie et des colonies avec la lettre suivante :
7 Août 1858. — Monseigneur, l'importance constante de l'établissement de Goréc et les développements ultérieurs auxquels ce port est
appelé ne peuvent que fixer la bienveillante attention du Gouverne-
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mont du l'Empereur, et devenir l'objet de sa sollicitude. Aussi, croyonsnous devoir recommander, d'une manière toute particulière à Votre
Altesse Impériale, la demande des négociants do Gorée, que nous
avons l'honneur do lui transmettre ci-jointo, et qui a pour but d'obtenir des changements dans lo système d'administration do la localité
dont il s'agit. L'intervention do la Chambre de commerce de Bordeaux,
dans cette circonstance, a été provoquée par un grand nombre d'honorables maisons do commerce de notre place, en rapport d'affaires
avec Corée, et vivement intéressées dans une question dont elles sont
à môme d'apprécier toute la portée.
Comme Votre Altesse Impériale en demeurera, nous osons l'espérer,
convaincue, la présenco constante d'un gouverneur à Gorée serait un
incontestable bienfait pour les Français qui se sont établis dans cetto
tle. Une semblable nomination dans un établissement ou tant do choses sont encore à créer, où la protection de la France doit so montrer
toujours présente , y donnerait à la direction indispensable do l'administration un caractère do suite et de permanence dont los résultats
deviendraient certainement de plus en plus favorables. Ainsi marcherait-on, avec plus do sécurité, vers la réalisation d'espérances qui, dans
l'état actuel des choses, sont nécessairement ajournées. Quels que soit,
en effet, le zèle et lo dévoûmont éprouvés de M. lo Commandant do
la station sur la côte occidentale d'Afrique, il est contraint de consacrer la plus grande partie do ses soins et de son temps à des occupations étrangères à Gorée et à son administration. De là, une sorte
d'affaiblissement regrettable dans l'action de l'autorité française sur
ce point de la côte d'Afrique.
La Chambre de commerce de Bordeaux, sait, Monseigneur, quelle
haute intelligence Votre Altesse Impériale apporte dans toutes les
branches et tous les détails des services dont elle est chargée. Nous
sommes donc persuadés que les réclamations des commerçants do
Gorée, auxquelles nous nous joignons respectueusement, deviendront
l'objet do l'examen le plus attentif, et que toutes les améliorations
désirables seront ramonées à exécution, afin do donner, dans uno
juste mesure, satisfaction aux besoins du commerce français dans ces
parages lointains.
•

M.

*
SÉANCE DU 11 AOUT 1858.

Bugniet, de Bergerac, adresse, par lettre du 9 août, un

Mémoire relatif à la ligne de Bergerac à Libourne, par la vallée
13

chemin de fer
de Bordeaux

de la Dordogne, et il réclame de la Chambre l'expression
d'un
1
?
.
'
vœu en faveur de celle ligne.
Après délibération, ce vœu est émis dans les termes suivants : -

La Chambre :
Considérant les nombreux éléments de trafic et de circulation que
présenterait un chemin do fer tracé do Libournc à Bergerac ;
Considérant l'importance, au point de vue des intérêts généraux du
pays, de créer, entre Bordeaux et Lyon, une ligne ferrée, qui serait
aussi profitable à la circulation dans l'intérieur du pays des produits
étrangers que reçoit Bordeaux, qu'à l'exportation des produits du
centre et de l'est de la France;
Considérant qu'il est d'une haute importance que Bordeaux et son
commerce soient placés dans une situation d'égalité envers le Havre,
Nantes et Marseille, qui sont déjà on communication avec Lyon ; considérant que la vallée do la Dordogne est un bassin qu'alimentait
naturellement Bordeaux, et que cette ville serait déshéritée de ce
débouché de son importation si ces contrées restaient privées d'une
voie ferrée ;
Considérant, d'aillours, que les chemins do fer sont appelés à remplacer les anciennes voies de transport, et que ce serait changer avec
un dommage immense la condition commerciale do Bordeaux si la
voie dont il s'agit était ajournée , et qu'il est certain quo telle n'est pas
la volonté si éclairée du Gouvernement do l'Empereur ;
Considérant que la section de Bordeaux à Bergerac, passant par
Libourne, est la première étape della ligne qui , se prolongeant par
Sarlat et Aurillac, arriverait au Puy, oh elle rejoindrait la section déjà
exécutée entre cette ville, Saint-Etienne et Lyon,
S'associe aux vœux émis par les représentants de la ville de Bergerac et du midi du déparlement de la Gironde , et sollicite, avec instance, de la part du Gouvernement, les mesures les plus propres à
amener , aussitôt que possible , l'exécution de la section de Libourne à
Bergerac.
Naufragés
d'Arcachon.

Le commissaire de l'inscription maritime à La Teste appelle
la sollicitude de la Chambre sur les familles des malheureux
pêcheurs qui ont été victimes du sinistre du 28 juillet.

Le commissaire de l'inscription maritime à Bordeaux écrit
dans le môme sens.
Un secours de 500 fr. est volé à l'unanimité.
M. le Préfet, par lettre du 9 août, invile la Chambre à s'en-

commerçants

tendre avec le président du Tribunal de commerce et avec M, le

n°»a»ics-

Maire de Bordeaux pour revoir, vérifier et arrêter les listes des
commerçants notables appelés à élire les membres des Tribunaux
et des Chambres de commerce.
MM. Beyssac et Alfred Léon sont désignés pour procéder à
celte opération.
Le président de la Chambre de commerce de la Martinique
Chambre
de commerc
de

remercie la Chambre de l'envoi des sept premiers volumes de ses
procès-verbaux, et en réclame la continuation. Il saisit celte
bccasion pour appeler toute l'attention delà Chambre sur la ques-

la Martinique,

tion des sucres, si importante pour les colonies.
M. le Préfet, par lettre du 4 août, annonce qu'il a invité M. le
Directeur de la santé a Pauillac à donner des explications sur

Service
sanitaire.

les faits contenus dans la lettre de la Chambre, du 30 juillet, relativement à des formalités onéreuses exigées des capitaines de
navires, soit à l'arrivée, soit au départ.
Au nom de la commission de l'entrepôt, M. le Vice-Président
donne lecture du traité qu'il s'agit dépasser avec MM. Maldaut
et C'% au sujet des grues à vapeur à installer sur le quai
vertical :
Entre la Chambre de commerce de Bordeaux, représentée par
M. Henri Basse, son vice-président, délégué à cet effet', par délibération spéciale,
Et MM. E. Maldant et Cic, constructeurs-mécaniciens, demeurant à
Bordeaux, rue de Lormont, n09 5 et 7,
A été dit que, dans un but d'utilité générale, et afin d'arriver à réaliser une économie dans les frais de chargement et de déchargement
des navires, ainsi que dans l'intention d'imprimer à ces opérations
toute ln promptitude possible, les conventions suivantes ont été faites :

ýuni vertical.

Grues
à vapeur.

í 9(3
La Chambre iluiuic à loyer, pour cinq ans consécutifs, ou un temps
plus court, qui ne pourra cependant être moindre d'une année , en,
par la Chambre de commerce , avertissant par écrit deux mois d'avance
avant l'expiration de la première année, qui commencera à courir le
1er novembre '1858,
A MM. Maldant et Cie, qui acceptent :
Deux grues complètes et en bon état, n° 1 et n° 2 , faisant partio de
colles que la Chambro possède et fait exploiter sur le quai vertical, en
vertu du décret du 3 mai 1852.
Ce bail est fait aux conditions suivantes, que MM. Maldant et Cic,
preneurs, s'obligent d'exécuter et accomplir, savoir :
1° De placer à leurs frais un moteur à vapeur, de la force de deux
chevaux environ, sur les grues dont il s'agit;
2° De faire les chargements et déchargements dos bâtiments sans
que les frais a la charge des contribuables puissent dépasser le prix de
1 fr. 20 c. par tonne , selon le tonnage réglé par la Chambro de commerce ou les usages locaux, et , dans tous les cas, de s'en rapporter,
sans recours, à la décision de la Chambre, dans les circonstances qui
offriraient des doutes ou soulèveraient des résistances;
3° De réduire graduellement, et autant que possible, les frais de
chargement et de déchargement, condition sans laquelle le présent
bail n'aurait pas eu lieu ;
4° De ne s'immiscer en rien dans la perception du droit do grue à
raison de 50 c. par mille kilogrammes , ou de toute autre façon, exclusivement réservé à la Chambro , et qu'elle continuera de percevoir
directement;
5° De remettre à la Chambre, dans les vingt-quatre heures de leur
achèvement, un état détaillé et nominatif de chaque chargement ou
déchargement ;
6° D'entretenir lesdites grues à leurs frais pour les remettre en bon
étal à la fin du bail, telles qu'elles sont aujourd'hui, et que MM. Maldant et C'° le reconnaissent;
7° De ne pouvoir céder tout ou partie de leur bail.
En outre, et de son côté, la Chambro s'oblige :
1° Pour le cas où, pendant le cours de l'exploitation do MM. Maldant et Cic,'elle jugerait convenable ou avantageux de reprendre ellemême la direction des grues, avec ou sans le système à vapeur qu'y
auront adapté MM. Maldant et C'e, de payer auxdits sieurs 2,500 fr.
par chaque appareil complot et adapté aux grues, remis, qu'il soit, en
parfait étal de conservation et de fonctionnement;
2° De payer à MM. Maldant et Cio une indemnité de 4,000 fr. pour
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Ips dédommager

de la cessation du bail de cinq ans. Toutefois, il est
expressément convenu que cette somme sera réductible au profit de
ÌàChambre dans la proportion du temps couru, et pendant lequel
MM. Maldant et Cic auront profité ou pu profiter du présent bail :
1
3° De payer à MM. Maldant et Cie une somme de 2,500 fr. par chaque moteur à vapeur que la Chambre pourrait juger à propos de commander auxdits sieurs , et qu'elle les chargerait d'adapter à des grues
mitres que celles qui font l'objet du présent bail;
Dans le cas où les machines à vapeur adaptées par MM. Maldant
et Cie, aux grues que la Chambre leur donne à bail, fonctionneraient
mal ou ne rendraient pas les services et l'économie que les parties se
proposent d'en retirer, le présent bail serait résolu de plein droit sans
indemnité réciproque, et sur la simple demande de la Chambro.
MM. Maldant et C'e seraient, en ce cas , tonus de retirer leurs appareils et de rétablir les grues dans leur état primitif.
A l'égard des fouilles et travaux à effectuer sur le quai vertical pour
l'installation des grues dont il s'agit, MM. Maldant et Cie seront tenus
de se mettre en règle avec l'administration des ponts-et-chaussées.

Ce projet de traité est adopté par la Chambre, et MM. Maldant
et C'u seront invités à faire savoir s'ils y donnent leur adhésion.
Céréales.

Conformément aux observations présentées par un membre ,
il est délibéré qu'il sera écrit au prince chargé du ministère de
l'Algérie et dés colonies sur la position

embarrassante où se

trouve le commerce à l'égard des expéditions de farines pour les
Antilles :
Vd Août 18i)8. — Monseigneur , nous sollicitons de Votre Altesse
Impériale la permission do l'entretenir d'une question qui est, pour le
commerce de notre place, l'objet d'une juste et vive sollicitude.
Un décret rendu le 13 juillet de l'année dernière proroge jusqu'au
30 septembre de cette année les dispositions, maintenues en vigueur
à diverses reprises, qu'avait stipulées le décret du 6 septembre 1854,
à l'égard de l'introduction, dans les colonios françaises, des farines et
des grains étrangers.
Le commerce se préoccupe de ce qui va se passer au moment, peu
éloigné, où expire lo décret précité. On se demande s'il sera prorogé
ou bien s'il y aura retour aux mesures législatives en vigueur antérieurement au décret de 1854, au sujet de l'introduction aux colonies
des céréales étrangères. Nul doute que bientôt le Gouvernement ne
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fasse connaître la résolution qu'il a prise, quant à ce qui concerne la
France, mais il n'importe pas moins de savoir quel effet les mesures
adoptées devront entraîner pour les colonies.
Dans l'état actuel des choses, les expéditions et les ordres sont paralysés au grand détriment de la marins et des colonies elles-mêmes.
Les armateurs n'osent pas diriger sur les Antilles des farines françaises, puisqu'ils ignorent s'ils centinueront d'y trouver la concurrence des farines américaines; ils ne peuvent transmettre aux ÉtatsUnis des ordres d'achat et d'expédition sur nos colonies, puisque ces
envois pourraient arriver à une époque oh leur admission aurait cessé.
Votre Altesso Impériale comprend de quelle importance il est de
mettre, le plus tôt possible , un terme à une incertitude aussi fâcheuse,
et nous ne doutons pas qu'elle ne porto bientôt à la connaissance du
commerce les résolutions qu'aura adoptées le Gouvernement. Les expéditeurs auront alors des éléments d'appréciation dont l'absence les force
à demeurer inactifs.
Quai vertical

Un membre rend compte d'une contestation survenue avec

~
T jf

M. Cahuzac, négociant à Bordeaux, qui refuse de payer le droit

iicsgrues.

de grue sur des merrains apportés par le navire américain Tauner, et misa terre sans qu'on ait fait emploi de la grue.
Il sera écrit à M. Cahuzac pour lui exposer que les droits de
la Chambre sont incontestables d'après les termes formels de
l'art. 5 du décret de concession, et il sera prévenu que s'il continuait à se refuser au paiement du montant du compte qui lui a
été présenté, la Chambre aurait le regret d'être forcée de le traduire en justice.

SÉASTCE DU 18 AOUT 1858.
M. le Préfet, par lettre du 14 août, transmet des explications
de M. le Directeur de la santé à Pauillac, au sujet des faits qui
avaient provoqué des observations de la part de la Chambre.
Il sera écrit à M. le Préfet afin de répondre à ces explications.
École
supérieure
tlu cnmniei'cc.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics fait l'envoi de plusieurs exemplaires du programme des
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éludes de l'école supérieure du commerce, afin qu'il puisse être
porté à la connaissance des intéressés.
MM. Rodolphe Bay et C1", par lettre du lîTaoût, signalent
des difficultés survenues entre

yuai vertical]

eux et les cosignataires des

paquebots à vapeur du Nord, au sujet du droit de grues sur des

Bateaux
à vapeur.

marchandises venues à leur adresse.
Il sera répondu à ces messieurs que la Chambre a jugé à propos, dans l'intérêt du commerce, d'accorder des abonnements aux
compagnies de bateaux à vapeur, mais qu'elle n'a pas à s'immiscer dans fes contestations qui pourraient s'élever à l'égard des
marchandises transportées par ces bateaux.
v

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 16 août, transmet une note relative

à

la

Contrefaçon
de vins
à Varsovie.

contrefaçon des vins de Bordeaux qui s'effectue à Varsovie.
L'examen de celte question, que la Chambre juge digne d'une
attention spéciale, est renvoyé à une commission formée de
MM. Basse, Johnston et Blondeau.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes,

Cabotage.

pur lettre du 11 août, entretient la Chambre des mesures qu'il a
prises pour satisfaire aux demandes de divers courtiers de navires, afin de faciliter les expéditions du cabotage; il a été arrêté
qu'un vérificateur resterait tous les jours en permanence, au
bureau de la Bourse, jusqu'à cinq heures, pour expédier les courtiers retardataires.
M. le Vice-Président met sous les yeux de la Chambre les plans
et devis dressés par M. Burguet, au sujet des travaux d'achèvement de la façade de la Bourse. Ces pièces ont passé sous les
yeux de la commission d'administration qui, après les avoir
examinées et en avoir conféré avec M. Burguet, y a donné son
approbation. Le devis s'élève à la somme de 148,000 fr. poulies travaux de la façade sur la place Richelieu et sur le Chapcau-Rougc, et pour l'installation de la bibliothèque.

Uôtel
île la Bourse.
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Bibliothèque.
Assurance
contre
l'incendie.

M. le Trésorier de la Chambre fail observer que les polices
d'assurances de l'Entrepôt et de la Bourse expirent le 24 août,
et qu'il est urgent de les renouveler. Il signale la convenance de
faire couvrir la valeur de la bibliothèque, qui n'avait point figuré
jusqu'ici dans les sommes assurées.
Adopté.

SÉANCK DU «5 AOUT 1858.
Douanes.
Manifestes.

Le directeur des douanes et des contributions indirectes, par
lettre du 19 août, annonce que les infractions aux dispositions
relatives aux manifestes des bâtiments à l'entrée se multiplient
d'une façon sensible depuis quelques années, et que l'administration supérieure est disposée à prendre des mesures sévères à cet
égard.
Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.

corée.

Le prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies,
répondant aux observations que la Chambre a adressées en
appuyant une pétition transmise par des négociants de Gorée,
donne des explications à cet égard, et il annonce que la question
soulevée par ces honorables commerçants sera l'objet d'une élude
sérieuse.
11 est donné lecture de deux lettres de M. Galos, qui entretiennent la Chambre de diverses affaires :
Paris, 49 août 4858. —Messieurs, j'ai reçu les lettres que vous
m'avez fait l'honneur do m'écrirc les 9 et 11 do ce mois.
Toutes les deux me portaient en communication, en me les recommandant, dos affaires pendantes auprès de différents ministères. J'aurai à vous en entretenir successivement.
Mais veuillez remarquer, si vous ne voyez pas une suite aussi active
que de coutume dans ma correspondance, qu'à cette époque do l'année le mouvement administratif est bien ralenti. Le ministre du commerce est absent, et son intérimaire, M. le Ministre des finances, ne
décide que les affaires courantes; le Conseil d'État est en vacance, et
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les principaux chefs de service sont absents ou prennent successivement des congés. J'ai fait bien des démarches dans les bureaux sans
pouvoir rencontrer les personnes auxquelles j'avais affaire !
Jo me suis occupé tout d'abord de vos réclamations contre le projet
de tarif do la compagnie des chemins do fer du Midi. Mais, quoique
votro lettre au ministre du commerce et des travaux publics soit du 9
de ce mois, elle n'est parvenue que hier 18 à la direction générale des
chemins do for et au bureau do l'exploitation. Elle aura été retenue
par le cabinet du ministre des finances. Cette circonstance doit vous
faire comprendre que les explications qui m'ont été données par les
chefs do service qui s'occupent de cette matière ne sont pas très complètes. Je sais d'eux que des réclamations analogues aux vôtres sont
nombreuses, ot demanderont un dépouillement un peu long. Mais la
discussion préalable quo j'ai eue aujourd'hui me laisse bien peu d'espoir do succès. Comment remédier, en effet, aux anomalies que vous
signalez entre les tarifs du canal latéral, du canal du Midi et des chemins de fer? Le canal latéral, avec ses deux classes de marchandises,
le canal du Languedoc, avec ses quatre classes, et le chemin de fer,
avec ses trois classes ? Il aurait fallu que les tarifs de ces différentes
voies fussent ramenés au mémo nombre de classes, et les classes composées d'une manière analogue. C'était à faire avant que la compagnie
des chemins de 1er du Midi eût affermé'le canal du Languedoc ; mais
maintenant c'est impossible. Comment le traité de fermage passé avec
le consentement de l'Étal, et on peut dire par son initiative , pourraitil aujourd'hui être modifié? La compagnie des chemins de fer a pris
à son compte de payer une annuité fixe aux actionnaires et propriétaires du canal du Languedoc pour avoir la jouissance de cette
voie d'eau , avec les conditions de son cahier de charges. Or, ces conditions déterminent un tarif basé sur quatre classes , et c'est parce que
cette division leur a paru se prêter à d'heureuses combinaisons que les
administrateurs dos chemins ont souscrit le traité de fermage. Il est
plus que probable qu'ils n'auraient pas fait cette transaction si on
avait voulu leur imposer l'uniformité de classes entre les différents
tarifs.
C'était donc avant, et non après la conclusion du traité, qu'on pouvait utilement signaler au ministre les conséquences choquantes
qu'aurait l'application de tarifs composés sur des bases si disparates
entre elles. Mais, je le repète, je ne crois pas que, même alors, on
eût réussi à faire prévaloir l'homogénéité, parco que la compagnie se
serait refusée a souscrire au traité de fermage à pareille condition,
ce qui aurait tout rompu, et certes, il n'y aurait pas eu malheur à
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cela! C'est l'observation qui vient naturellement à l'esprit. Mais, au
ministère des travaux publics, on répond qu'aux yeux du Gouvernement il était indispensable de faire ce traité de fermage. Les compagnies de chemins de fer du Midi et du canal du Languedoc se faisaient
une guerre acharnée; cette guerre, ruineuse pour les deux, se poursuivant plus longtemps, devait fatalement obliger l'Etat à soutenir les
deux compagnies au moment d'une catastrophe devonuo imminente,
soit au moyen de subvention, soit au moyen de garantie d'intérêts.
C'était l'issue très probable do cette lutté acharnée; ou bien, fermant les
yeux, le Gouvernement devait tolérer une sorte de coalition coupable
entre les deux compagnies, qui auraient relevé leurs prix, au grand
détriment du public. Eh bien ! pour prévenir l'une ou fautre de ces
extrémités , le ministère des travaux publics a pris l'initiative d'un
projet do fermage; mais ce fermage, je le répète, n'était acceptable
que si la compagnie des chemins de fer du Midi conservait le tarif de
la voie navigable dans son classement actuel.
Telles sont, Messieurs, les observations qui m'ont été répondues en
termes généraux ; et dans lesquelles je trouve en germe une sorte de
fin de non-recevoir contre vos réclamations. Cependant, on m'a promis de les examiner en détail, et de vous faire une réponse officielle.
Il est un point sur lequel l'administration des travaux publics m'a
paru peu d'accord avec vos vues. Vous craignez que dans les habiletés
qui ont dicté les projets de tarif la compagnie du chemin de for du
Midi no se propose do tuer la batellerie pour, ensuite, relever ses
tarifs, et dominer les transports. Cotte crainte, m'a-t-on dit, n'est
pas fondée ; les exemples que nous avons sur le Rhône , sur la Seine,
prouvent que la navigation locale se maintient en concurrence avec
les chemins de for. Mais, supposons qu'une partie des marchandises
transportées par les bateaux soient détournées, et prennent, désormais, la voie ferrée, comment s'opérera ce changement? Sous l'influence d'un abaissement de prix, sous celle d'une plus grande célérité,
d'une plus régulière arrivée au lieu de destination. Toutes ces circons
tances sont à l'avantage du public et du commerce, qui en profitent;
dès-lors, pourquoi vouloir empêcher la réalisation de ces progrès? Je
réponds avec vous : parce qu'une fois la conquête faite et la compagnie des chemins de fer maîtresse du champ de bataille, elle pourra
imposer des prix plus élevés, ot faire payer aux transports un tarif qui
la dédommagera amplement de ses concessions antérieures. Les
bureaux du ministère des travaux publics repoussent notre argument
en soutenant qui1 jamais, dans la pratique, on n'a vu une compagnie

•203
Je chemins de fer relever ses tarifs; elle sait trop ce qu'elle perdrait en
voulant ainsi heurter les habitudes prises, et combattre le mouvement
commercial qu'elle a stimulé au moyen de bas prix.
Je vous transmets ces réflexions, Messieurs, qui ne sont qu'un
symptôme des dispositions dans lesquelles j'ai trouvé les bureaux.
Mais cette indication vous fait entrevoir la réponse qui vous sera
faite.
21 Août 1858. — Messieurs, je prends les sujets qui sont traités dans
les lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, et dont je vous
ai accusé réception.
Le ministère des colonies vous a répondu concernant la réclamaliou de négociants do Goréo, qui se plaignent do l'organisation du
gouvernement sous lequel ils sont placés. La réponse que vous avez
dû recevoir est conçue en termes généraux, et se borne , en quelque
sorte, à vous promettre l'examen de cette importante question. Je vais
vous donner quelques explications qui m'ont été fournies, et qui vous
permettront de mieux apprécier les dispositions et les vues de l'administration des colonies.
A vrai dire, le gouvernement de Gorée et dépendances n'est pas tel
que pourraient le faire supposer les plaintes des habitants de Gorée. Oui,
Gorée et les comptoirs de la côte occidentale d'Afrique sont sous le
gouvernement du commandant do la station; oui, le commandant de
la station est constamment appelé par les divers besoins de son service à s'éloigner de Gorée, et à faire de très longues absences. Mais
on a eu soin, lorsque cette organisation a été adoptée, de parer aux
inconvénients qui devaient résulter de cet état de choses. On a, en
môme temps, nommé un commandant particulier pour Gorée et les
établissements voisins. Ce commandant a pleins pouvoirs pour administrer, décider toutes les questions, prendre toutes les résolutions
qu'exigent les circonstances , dès que le gouverneur , commandant de
la station, est absent. Ce commandant particulier, dans l'exercice de
ses pouvoirs, n'est astreint qu'à la condition de rendre compte au
gouverneur ou au ministre des colonies des motifs qui l'ont déterminé
et des actes qu'il a accomplis. Il a la correspondance directe avec le
ministre. On peut donc dire qu'il est ce que serait le gouverneur luimême, dès que le gouverneur n'est pas au siège de son gouvernement.
Ces explications, vous'le comprenez, Messieurs, font tomber la
plupart des observations consignées dans la lettre,des négociants de
Gorée. Cependant, il ne faudrait pas en conclure que l'organisation
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actuelle est bonne et répond à tojis les besoins. Si elle n'a pas 1«
vices que lui prêtent les réclamants, elle en a d'autres qu'il importé
de faire disparaître. Los bureaux de la direction des colonies s'çji
préoccupent, et, si j'en juge par les paroles qu'ils m'ont fait entendre, j'inclinerai à penser qu'on reviendra à l'ancien système administratif qui fonctionnait do mon temps, à savoir, que Gorée doit être une
dépendance du gouvernement du Sénégal. Entre ces doux cbef-lieux,
les intérêts sont los mêmes, la politique pratiquée vis-à-vis dos populations indigènes sur les doux points, absolument semblable, et les
moyens d'action concentrés dans les mêmes mains peuvent se porter
utilement do Gorée au Sénégal et du Sénégal à Gorée. Ce retour à
l'ancien ordre de choses n'est pas décidé, mais je l'entrevois.
Quels sont, au vrai, les motifs qui ont dicté la réclamation que vous
appuyez?Très probablement le désir de grandir la position du commandant de Gorée, ou d'avoir un gouverneur spécial qui fasse, par.
émulation, tout le bien que M. Faidherbc fait à Saint-Louis du Sénégal. Ce désir est parfaitement légitime, mais, en supposant qu'on
trouve deux hommes aussi actifs, aussi intelligents, aussi dévoues à
leur œuvre, il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de donner
à tous doux, à si courte distance l'un de l'autre, les mêmes moyens
d'action politiquo et administrative.
Je pense, Messieurs, que ces renseignements vous donneront un
aperçu exact do l'état d'esprit où se trouve la direction des colonies
par rapport à cette question.
Vous avez écrit administre du commerce pour lui signaler l'intérêt
qu'avaient nos colonies à être fixées lo plus tôt possible sur le régime
qui leur serait appliqué quant à l'introduction des céréales et farines.
Je vous ai fait entrevoir les deux esprits bien diiïérents sous lesquels
cette question pouvait être examinée. Les ministères des colonies et du
commerce ne se sont pas trouvés d'accord pour la solution. Le premier
demandait que le régime de la liberté fût définitivement établi dans
nos possessions d'outre-mer; lo second, sans rejeter formellement le
principe de la liberté, pensait qu'avant de le proclamer, il convenait
d'attendre que la législation de le métropole fût définitivement arrêtéo,
et qu'à l'enquête faite aux colonies, et dont le ministère des colonies
appuyait la proposition, on ajoutât une enquête faite parles Chambres
de commerce de nos ports. Ce différend vient d'être vidé; il a été
décidé que l'état présent, dans les colonies, serait prorogé un an
encore, et que , pendant co temps, on aurait la latitude nécessaire,
soit do connaître la législation définitivement adoptée pour la France,
soit do réunir les avis des Chambres de commerce. Le décret 'de- pro-
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rogatiou va être soumis au premier jour à la signature de l'Empereur.
Vous m'avez communiqué,
Messieurs, un Mémoire do la Chambre.'
n
de commerce de Nantes, sur la question dos sucres. Comme exposé
historique des remaniements successifs qu'a subi notre législation sur
cette matière, ce travail est fort intéressant, et dispense do recourir à
de longues et pénibles recherches sur les débats entamés. Mais la
conclusion me paraît avoir bien peu do chance de succès. La proposition d'égaliser la situation des deux sucres, en exonérant, par une
dilTérenco de droits, le sucre colonial des frais de transport et autres,
auxquels donne lieu son éloignement du marché de consommation,
a'est pas nouvelle; mais elle soulèvera maintenant, comme lors de la
première apparition , les plus vives et les plus fortes objections. Malgré toutes les considérations d'intérêt général qu'on peut faire valoir
en faveur d'un pareil système, son principo a quelque chose de blessant, et les esprits libéraux répugneront à l'accepter. Il s'agit, en
résultat, de compenser par des taxes différentielles, des infériorités
naturelles; actuellement l'infériorité tient à l'éloignement; demain
elle peut tenir au rendement môme du produit. Je sais bien qu'on a
fait quelque chose d'analogue dans l'établissement des zones pour
l'introduction de la houille, zones qui ont pour objet, dans leur différentes tarifications, do tenir lieu de la protection plus ou moins grande
dont ont besoin nos gisement houillers, selon leur emplacement plus
rapproché ou plus éloigné, mais c'est là un mauvais exemple à citer,
et sur lequel il est fort peu prudent de s'appuyer.

sucres.

La Chambre de commerce d'Alger adresse copie d'une délibé-

Algérie,

ration tendant à obtenir la conversion de la Banque d'Algérie en
succursale de la Banque de France.
M. Fingado, directeur de la compagnie de paquebots à vapeur

Navigation

entre le Havre , Caen et Rouen, réclame l'appui de la Chambre

a vaPeur-

dans les demandes qu'il adresse à M. le Directeur des douanes et
des contributions indirectes à Rouen, pour que ses paquebots
puissent, dans ce dernier port, comme à Caen et au Havre, effectuer leur déchargement pendant la nuit.
Il sera répondu que, jusqu'à présent, la question n'a pas été
soulevée à Bordeaux, mais qu'il y a lieu de croire qu'à moins
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d'impossibilité absolue, elle y aurait été résolue dans un sens
conforme aux réclamations de M. Fingado.
chemins tic fer.

M. H. Peul, à Paris, adresse des observations sur les tarifs
différentiels adoptés par quelques compagnies de chemins de fer.

différentiels.

Quai vertical
Nourclle
grue.

Renvoi à la commission des chemins de fer.
MM. Maldant et C'" annoncent, par lettre du 20 août, que le
montage de la grue de 10,000 kilog.
est terminé,7 et ils demano
dent qu'on leur indique le jour où la Chambre pourra faire procéder à l'essai et à la réception de cette grue.
MM. Basse, Prom et Léon sont désignés pour faire partie de
la commission mixte qui devra s'occuper de celte opération.

Magasins
generaux.
Avances
sur
marchandises.

M. Béhic, l'un des administrateurs de la compagnie des Mesg
j
impériales, appelle l'attention de la Chambre sur une
sa er es
question au sujet de laquelle le Gouvernement la consultera bientôt, à savoir s'il convient d'autoriser les propriétaires des magasins
généraux, et notamment les compagnies de docks - entrepôts,
appelés à délivrer des warrants, à faire directement des avances
au commerce sur ces mêmes warrants.
II sera répondu à M. Béhic que la Chambre n'a point encore été
saisie officiellement de cette affaire, et que lorsqu'elle sera appelée à s'en occuper, elle Tétudicra avec l'attention la plus sérieuse.

S É A Si CE DU 1er SEPTEMBRE 1858.
M. Galos, par lettre du 30 août, entretient la Chambre de diverses affaires, notamment de la question des céréales et de celle des
effets du décret du 17 octobre 1855 :

Corée.

Paris, 30 août iSôS. — Messieurs, je viens répondre à la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 26 de ce mois.
Je me permets de vous faire remarquer que la réclamation des
négociants de Gorée portait exclusivement sur le système d'organisation administrative en vigueur dans cet établissement, et avait soin de
mettre hors de cause le commandant particulier de cette île, donl elle
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faisuit l'éloge. Le question posée dans ces termes, le ministère des colonies a du se borner à me répondre par les explications que je vous ai
données, à savoir que le vice dont se plaignaient les réclamants
n'existait pas, puisquo dans lo cas d'absence du commandant de la station, le commandant particulier était investi de tous ses pouvoirs, et
n'avait à rendre compte do l'usage qu'il on faisait qu'au ministre
lui-même. Vous dites, il est vrai, quo ces pouvoirs no sont pas exercés. Ce fait n'a pas été articulé par la réclamation, et se trouvo en
contradiction manifesto avec les éloges qu'elle donne au commandant
particulier. Ce fait, pris commo certain , engage la responsabilité particulière du commandant, qui laisse inertes, dans ses mains, les
moyens d'action et d'autorité qui lui sont confiés, mais ne prouve
point les inconvénients ou les défectuosités du système actuel d'administration. Ces observations, Messieurs, n'ont pour but que do vous
expliquer la réponse qui m'a été faite dans les bureaux du ministère.
Toutefois, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire, on y est disposé
à revenir à l'ancionno administration, a savoir, à mettre Gorée sous
6'dépendance de Saint-Louis du Sénégal. M. Faidhcrbo, gouverneur
du Sénégal, est attendu à la fin de septembre. Il vient prendre un
congé do quelques mois, bien mérité après les dures fatigues qu'il a
du supporter dans ces derniers temps. On profilera do sa présence à
Paris pour traiter de cette question et d'autres d'une grande importance pour l'avenir do nos établissements à la côte occidentale d'Afrique. Les pillages et les exactions qui ont été commis clans la Cazamanec, et auxquels vous faites allusion, ont été signalés, en effet, au
ministère des colonies. Le commandant de Cazamanco ost actuellement
en France, et il est convaincu, circonstance qui l'affecto sincèrement,
que les indigènes ne se seraient pas livrés à ces excès s'il avait été à
son poste. Du reste, il a'été mandé à M. Protêt, commandant de la
station, d'envoyer un bâtiment dans la Cazamance pour punir sévèrement les auteurs do ces désordres.
C'est le ministre du commerce qui a proposé à son collègue, M. le
Ministre des colonies, de proroger d'un an le système transitoire
actuel sur les céréales. Vous savez quo M. lo Ministre des colonies avait
exprimé l'intention do proclamer, d'une manière définitive, le régime
de liberté. Au ministère des colonies, on m'a assuré que le décret pour
le maintien du régime transitoire était soumis à la signature de l'Empereur. L'initiative do cotte présentation appartenait au ministère du
commorce; il paraît que c'est celui des colonies qui l'a prise.
La nouvelle circulaire sur la question des constructions navales vous
a été adressée, ainsi qu'aux autres Chambres de commerc, afin de
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Constructions
navales.

Riz.

provoquer dos éclaircissements sur un point important de la première
circulaire. Vous, comme vos collègues de autres ports, vous vous êtes
,
,.
,
„ ,
„
,. ...
,
,,
abstenus de dire quols ollets avait eu 1 application du décrot du
17 octobro 1835 sur le prix des navires. Or, il est essentiel -d'avoir
une réponse à cet égard pour contrôler l'assertion des maîtres de forges qui, dans leurs nombreux Mémoires adressés à l'Empereur, n'ont
jamais manqué d'afïïrmorque la mesure n'avait eu aucune influence
favorable sur la valeur des constructions navales. L'auteur do la circulaire m'a assuré qu'elle avait été rédigéo par lui sans aucun parti pris,
et dans le seul désir do compléter l'enquôto à laquelle se livre lo
ministère du commerce. Il m'a été donné communication de cette circulaire ; je l'ai lue avec grande attention , et il me semble qu'elle vous
mot sur la voie de la réponse que vous devez y faire. En supposant,
en effet, qu'il soit fort difficile de préciser la réduction dans lo prix des
navires amenée par lo décret du 17 octobro 1855, n'est-il pas possible
d'afllrmer que, grâce à co décret, on a pu faire, l'emploi d'une plus
grande quantité de for, et que si les anciens prix se sent maintenus,
on a pu donner à nos bâtiments de mer une plus grande solidité, une plus longue durée; obtenir, par ce fait, uno diminution des risques do mer, un amortissement du capital moins
rapide, et, par conséquent, moins élevé; toutes circonstances qui
équivalent à une diminution do prix"? Veuillez, je vous prie, relire
cette circulaire, etjo crois que vous reconnaîtrez, avec moi, qu'elle
vous met sur la voie do cette réponse.
MM. Foussat frères et C'", de Bordeaux, entretiennent la Chainbre du préjudice que cause aux usines françaises destinées à travailler le riz de l'Inde, l'introduction des riz décortiqués à l'étranger.
La Chambre délibère qu'il ne saurait être question de solliciter une augmentation de droits sur les riz venant des entrepôts
étrangers; mais qu'il sera écrit à M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics pour lui exposer qu'il serait
à propos d'affranchir de tous droits d'entrée les riz venant de
l'Inde par navires français :
8 Septembre 1858. — Monsieur lo Ministre, des quantités considérables de riz de l'Inde arrivent dans notre port. En 1856, il a reçu le
tiers environ de ce qui a été admis en ce genre dans les entrepôts de
toute la France ( plus de 16 millions et demi de kilog. sur 52 millions1.
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Des usines se sont établies pour travaille]' cet article; les établissements industriels qui pèlent et décortiquent le riz ont pris un grand
développement depuis quelques années, et ils donnent un travail
qu'il est important de conserver.
Les propriétaires de ces ateliers voient leurs intérêts atteints par
suite des arrivages qui viennent de pays étrangers où, par suite du
bon marché de la

houille, les travaux de ce genre s'efl'octuent à

meilleur marché qu'en France.
Ils font observer de plus que les riz qui arrivent do l'Inde parviennent dans nos ports à l'état brut, et qu'ils paient le droit de 30 c. par
lOOkilog. exigé parle tarif. Ces mêmes riz, après avoir été décortiqués et pelés , éprouvent, en paille ou résidu , une perte qui peut aller
jusqu'à 25 p. % de leur poids , do sorte que les riz propres à l'alimentation supportent seuls les droits perçus, tandis que les riz travaillés
à l'étranger et envoyés en Franco ne paient les droits de douane que
sur le poids du riz livré directement aux consommateurs.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, que cette situation est -digne
de fixer l'attention de Votre Excellence.
Indépendamment du travail_que les riz procurent à notre industrie,
leur transport est, pour notre marine, mie ressource précieuse ; en
I8ÌÍG, il en est arrivé des pays au-delà du Cap près de 58 millions de
kilog., en grande partie sous pavillon français. Cet article fonme, nous
n'avons pas besoin de vous le rappeler, sous le rapport du poids, bien
au-delà de la moitié de ce que l'Inde nous expédie.
Toutefois, fidèles à nos doctrines de liberté commerciale et à notre
opposition aux droits protecteurs, nous ne demandons point que le
droit sur les riz venant des pays d'Europe soit augmenté; nous comprenons de quelle importance il est de favoriser la vie à bon marché,
de supprimer tout ce qui peut tendre à augmenter le prix des substances alimentaires; ce qui nous paraîtrait désirable, ce serait la suppression de tout droit sur les riz venant de l'Inde sous pavillon français. L'avantage qui en résulterait pour les importations serait, sans
doute, peu important, mais rien n'est à négliger lorsque la situation
des affaires oblige à se contenter de profits bien minimes.

M. Morange, négociant à Bordeaux, demande que les sels qu'il
reçoit soient admis dans l'Entrepôt réel.
La Chambre a répondu :
3 Septembre 1858. — Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 30 avril dernier. Elle a povir
14
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objet de nous dëmainder l'autorisation d'emmagasiner environ 1,000
hoctol. de sel dans l'Entrepôt réel.
La Chambre de commerce aurait vivement souhaité se prêter, dans
cette circonstance^ vos intentions; mais elle a dû reconnaître que
les sels sont, do leur nature, trop susceptibles de détériorer les maçonneries avec lesquelles ils se trouvent en contact pou* permettre de
recevoir, sans de graves inconvénients, pareille marchandise dans les
bâtiments de l'Entrepôt.
Nous aimons, au surplus, à penser qu'il ne vous sera pas impossible, en vous adressant do nouveau h M. le Directeur des douanes à
Bordeaux , d'obtenir do l'administration des facilités d'entrepôt fictif,
susceptibles de répondre au but que vous vous proposez. L'empressement que M. le Directeur met constamment à favoriser de tout son
pouvoir les intérêts du commerce nous est bien connu, et nous y
trouvons une garantie que vous obtiendrez de lui tout ce qu'il lui
sera possible de vous accorder.

Graines
'3 " i ! I fHISCS.

M. le Préfet, par lettre du 31 août, transmet une circulaire
en date du 10 du même mois, par laquelle M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics demande l'avis
de la Chambre au sujet des modifications dont le tarif des graines
oléagineuses serait susceptible.
Voici la réponse de la Chambre à cette communication :
3 Septembre ÍS5S. — Monsieur le Préfet, vous nous "avez fait l'honneur de nous écrire, le 28 août dernier, afin de nous transmettre une
circulaire do M. lo Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, relative aux modifications que pourraient recevoir les
dispositions du tarif douanier en vigueur à l'égard des graines oléagineuses.
Nous avons examiné avec soin la question importante sur laquelle
M. le Ministre veut bien nous consulter, et nous nous empressons,
Monsieur le Préfet, de vous faire connaître notre opinion à ce sujet.
Nous devons commencer par manifester la satisfaction et la reconnaissance avec laquelle nous avons vu le Gouvernement de Sa Majesté
disposé à faire des pas nouveaux dans la réforme des tarifs et dans
l'abaissement des droits qui frappent les matières premières nécessaires à l'industrie. La franchise de tous droits, accordée à ces mômes
matières, chez des nations rivales, n'impose-t-elle pas à la France la
loi de se rapprocher de plus eu plus de ce régime de liberté auquel

l'Angleterre est redevable de l'immense dóýeloppemení qúi/depuis
dix années, s'est manifesté dans son commerce, dans soit industrie et
dans le mouvement de sa marine marchande ?
Cherchant à nous rendre compto des faits, en ce qui concerne la
France, voici ceux quo nous avons constatés, en nous bornant à ce
qui a rapport aux deux dernières années , au sujet desquelles des renseignements détaillés ont été publiés par l'administration des douanes :
1855.
importé.

Acquitté. Valeur actuelle.

Droits perçus.

Graines de sésame. 31,797,000k 31,521,000k 13,554,000f 1,0S0,00Cf soit 8 p. •/„.
_ rie lin
26,878,000 23,C37,000
9,451,000
70G,000 — 7 1/2 p. %
•

— moaUrdcei autres

789,000

756,000

378,000

11,000

— 3 3/1

—

1856.
Graines de sésame. 55,169,000k 45,011,000k 19,354,0()0f l,623,000f soit 8 p. °/„.
_

de lin

— moutarde et antres

27,638,000

19,548,000

7,819,000

383,000

— 5

—

6,322,000

4,849,000

1,939,000

120,000

— 6

—

L'importation des graines de sésame s'est effectuée presque entièrement sous pavillon français ; celle de la graine de lin a été exclusivement réservée à notre marine.
Voici les chiffres auxquels nous ont conduits des calculs basés sur les
données des tableaux officiels :
Navires français,
Navires étrangers.
1835. — Graines de sésame. 29,431,000 kilog.
1856.—
—
—
52,361,000 —
1853. — Graines de lin
7,902,000 —
1856.—
—
—
21,515,000 —

361,000 kilog.
2,808,000 —
17,209,000 —
4,352,000 —

Enjoignant aux chiffres ci-dessus ceux qui concernent les graines
qui n'occupent qu'un rang secondaire dans le mouvement des affaires,
nous trouverons que le pavillon français a transporté :
En 1853
En 1856

38,660,000 kilog. de graines oléagineuses.
76,099,000 —
—
—

Ces graines étant prises à raison de 800 à 900 kilog. au tonneau , il
s'ensuit qu'un fret de 135,000 tonneaux environ a été ainsi procuré,
en deux ans, à notre marine; certes, ce fait est très digne d'être pris
én considération, d'autant plus que nos rapports avec l'Inde y trouvent un élément de transport bien précieux pour eux, les quantités de
graines oléagineuses que nous avons reçues, sous notre pavillon , des
pays au delà du Cap, ayant été, en 1855, de 13,725,000 kilog., el en
1856, de 32,384,000 kilog.
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Quant aux différences qui peuvent exister entre les prix du fret par
navires français ou par navires étrangers, nous ne sommes pas en
mesure de fournir, à cet égard, des renseignements dignes d'attention;, notre place a, jusqu'à présent, reçu de bien faibles parties de
graines oléagineuses, et tout ce qui a été débarqué sur nos quais est
venu par navires français.
Nous avions, Monsieur le Préfet, dans une lettre écrite le 23 octobre 1857 à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, signalé la convenance de diminuer l'écart énorme
existant entre les droits perçus sur les graines de sésame provenant de
la côte occidentale d'Afrique et les taxes imposées aux graines reçues
de l'Inde.
Ces droits, nous n'avons pas besoin de le rappeler, sont de 3 fr. 60 c.
les 100 kilog., tandis que les graines de sésame importées des établismerits français de l'Inde ne sont taxées qu'à 48 c., et celles dos comptoirs étrangers dans l'Inde à 2 fr. 40 c.
»
»
»
»

Nous ajoutions : « La réussite des cultures essayées dans le haut du
Sénégal donne tout lieu de compter que l'importation de ce produit
se développera sensiblement lorsque les prix d'Europe seront rémunérateurs ; une réduction sur les droits est nécessaire pour arriver
à ce but.

» Le commerce avec l'Afrique présente une circonstance spéciale
» qui doit lo recommander vivement à l'attention du Gouvernement.
» C'est de lui qu'on peut dire, dans toute la rigueur du mot, que les
«produits se paient avec des produits; nos achats ont lieu par voie
» d'échanges; il en résulte ainsi un débouché de marchandises fran» çàises qu'il est bien important d'accroître , autant que faire se peut,
» et "qui doit inspirer un intérêt d'autant plus vif qu'il est de nature
» à offrir un aliment considérable pour notre navigation. »
D'après le projet communiqué par M. le Ministre', les graines de
sésame venant de la côte d'Afrique, par navires français, n'auraient
à payer que 50 centimes les 100 kilog.; nous ne doutons pas que cette
réduction de taxe n'amène des résultats fort avantageux. Il ne faut pas
d'ailleurs perdre de vue que les graines oléagineuses, après avoir
fourni du fret à la marine, après avoir été employées par l'industrie
nationale, donnent à l'agriculture un engrais précieux, et procurent
un aliment important au commerce d'exportation. En 1856, il a été
expédié au dehors près de 20 millions de kilog. de tourteaux.
Nous livrons, Monsieur lo Préfet, ces observations à votre sollicitude éclairée en faveur des intérêts commerciaux, en vous priant de
les porter à la connaissance de l'autorité supérieure , et avec l'espoir
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que vous reconnaîtrez, tout comme nous, la convenance du dégrèvement dont les avantages paraissent avoir frappé M. le Ministre du commerce , et qui, nous aimons à le croire, no se fera pas longtemps
attendre.
Le prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies
annonce que, le 20 avril dernier,

„-

le gouverneur de l'île de la

deiaHéunion

Réunion a rendu, au sujet du service du batelage, un arrêté qui

uaiciagc.

doit remédier aux inconvénients qui avaient provoqué des plaintes de la part du commerce.
Le secrétaire de S. A. L le prince Napoléon Bonaparte, répon-

Reine-Horiense.

liant à une lettre de la Chambre,annonce l'envoi d'un exemplaire
de la relation du voyage de la Reine-Hortense dans les mers du
J

°

Nord,

Relation
(leson v°ya8e

dans les
mers du Nord.

Des remercîments seront adressés.
M. Pironneau, officier de marine attaché à l'administration des
.

„

.

....

.

•

.

j

•,

ii

services maritimes des Messageries impériales, est introduit. 11
expose de quel intérêt serait pour le service des paquebots du Brésil
d'avoir une place assurée au quai vertical lorsque le service commencera; les bateaux de la compagnie ne peuvent trouver à se
placer sur les nouveaux quais qu'il s'agit de construire dans les
|ha rirons.
A cet égard, quelques membres font observer que rétablissement des grues à vapeur, objet du traité passé avec M. Maldant,
aura pour résultat de donner au déchargement des navires une
activité qui fera qu'il y aura plus de places disponibles au quai
vertical.
La Chambre donne à M. Pironneau

l'assurance qu elle fera

tout ce qui dépendra d'elle pour procurer aux paquebots toutes
les facilités que réclament les exigences du service.
Un membre demande s'il est vrai, comme on l'a dit,-que la
construction de tous les paquebots nécessaires à l'exploitation
des services du Brésil et de la Plala ail été entreprise à Mar-

Paquebots
transatlantiques

■ll't

M. Pironneau répond que nulle construction n'a été encore
entreprise; on attend, pour y procéder, le rapport de l'agent de
la compagnie envoyé au Brésil.
M. le Vice-Président donne lecture d'un projet de réponse à
une nouvelle dépèche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 20 août, au sujet du
décret du 17 octobre 1855, relatif aux constructions navales :
7 Septembre /S5S. — Monsieur le Ministre, par votre circulaire du
■20 août dernier, vous nous avez fait l'honneur de nous demander
quelques renseignements complémentaires concernant les décrets des
17 octobre 1855 et 1857.
Il s'agit de savoir si la franchise accordée aux matières premières
nécessaires aux constructions navales a produit une réduction do prix
proportionnelle aux avantages que la mesuro a du procurer à nos
chantiers do construction, ou, tout au moins, si l'économie résultant de
la franchise des droits n'a pas produit, par l'emploi plus grand des
matières premières, uno augmentation de solidité (à prix égal) qui
serait l'équivalent d'une réduction de prix; nos métallurgistes affirment que le prix des constructions navales est aujourd'hui aussi élevé
qu'en 1855.
Nous allons avoir l'honneur de répondre à cette objection :
1° A l'époque où fut rendu le premier décret, le prix des constructions navales s'élevait tous les jours de plus en plus; cette marche
ascendante durait depuis longtemps, et nul ne pouvait prévoir quel
en serait le terme; le décret du 17 octobre 1855 a eu d'abord pour premier effet d'arrêter ce mouvement de hausse continue; c'est déjà un
résultat important;
2° Peu après le mouvement, arrêté dans sa marche ascendante, s'est
transformé en un mouvement de baisse très prononcé ;
3° Enfin , les décrets , en facilitant l'emploi d'une plus grande quantité do fer , ont puissamment contribué au perfectionnement des constructions navales; ils ont permis de construire des navires dans lesquels le fer joue le principal rôle, et dont la capacité, la légèreté,
l'économie d'entretien, la longue durée, assurent au commerce deS
avantages sérieux.
Nous pouvons donc assurer, sans crainte d'être démentis, que les
décrets n'ont pas été inutiles, comme on le prétend, qu'ils ont, au contraire, été triplement utiles:

2ir>
1° En évitant le mal qu'une plus forte .élévation îles prix aurait
produit ;
2° En faisant jouir le commerce d'une réduction de prix, qui a varié
de 5 à 8 p. %;
3°En donnant au commerce, à des prix relativement réduits, des
navires d'une solidité et d'une capacité plus grande.
Ces faits sont notoires, et ne sauraient être contestés. Si, cependant,
nus métallurgistes, persistant dans leurs allégations erronées, soutenaienl que les constructions françaises coûtent aujourd'hui le même
prix qu'autrefois, il nous suffirait de leur opposer les relevés officiels
delà douane, desquels il résulte que, dans les quinze premiers mois
qui ont suivi le décret du 17 octobre 1855, ce décret a produit la francisation de 126 navires à voiles ou vapeur, jaugeant 48,000 tonneaux,
et représentant plus de 20 millions de francs; comment admettre,
qu'une importation de 20 millions n'a produit aucune baisse sur le
marché national ?Quand on discute sur les résultats que peut produire
à l'avenir telle ou telle mesure, il est permis de se tromper dans ses
appréciations, et de faire fausse route; mais quand il s'agit d'apprécier des faits accomplis, qui appartiennent au domaine du passé, ces
faits no se prêtent à aucune argumentation hypothétique; il faut les
accepter tels qu'ils sont, et n'en pas nier l'évidence.
D'autres adversaires des décrets (constructeurs do navires, fournisseurs et fabricants de matériel naval) ont aussi émis le vœu qu'ils fussent rapportés; ils prétendent que ces décrets compromettent l'avenir
de nos chantiers.
Il résulte cependant des relevés officiels de la douane que le nombre des navires francisés, du 17 octobre 1855 au 31 décembre 1856,
-'élève à 126, jaugeant 48,000 tonneaux, soit, pour l'année 1836,
40,000 tonneaux environ.
Le nombre des francisations pendant l'année 1837 s'est élevé à 80,
jaugeant 16,000 tonneaux.
Ces chiffres, au premier aperçu, semblent avoir une certaine importance, mais il est facile do combattre les conséquences qu'on en tire,
en faisant remarquer que le grand nombre des navires francisés dans
celte première période est accidentel, qu'il est le résultat de la pénurie de navires français au moment de la promulgation des décrets, et
qu'il prouve une seule chose, que la production de nos chantiers ne
suffisait pas aux besoins de l'époque. D'ailleurs, Monsieur le Ministre,
ainsi que vous l'établissiez dans votre circulaire du 9 juillet dernier,
l'activité de nos chantiers ou Unir stagnation a coïncidé avec l'importation des navires étrangers el le mouvement des affaires. Pour répnn-
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tire d'une manière plus directe à l'objection qui nous est faite, nous
préférons discuter les chiffres qu'on nous oppose, et prouver qu'ils
sont loin d'avoir la valeur qu'on leur prête.
A cet effet, comparons les relevés de l'administration des douanes
avec la production annuelle de notre place.
lia été lancé à Bordeaux, en 1856, 70 navires, jaugeant 27,000
tonneaux; dans le cours de l'année 1857, il- en a été lancé 46, jaugeant 13.400 tonneaux. Or, il a été francisé, en 1856, 5 navires, jaugeant 1,846 tonneaux, et, en 1857 , un seul navire de 701 tonneaux;
dans les huit premiers mois de l'année courante un autre navire, jaugeant 349 tonneaux, a été francisé; en sorte que la francisation des
navires étrangers durant les mêmes périodes, malgré les causes accidentelles qui en ont augmenté l'importance , ne représente , dans notre
port, pendant la première année, qu'un nombre do tonneaux à peine
égala 6 1/2 p. °/0 de la production, et pendant la deuxième année, à
peine à 5 p. % de la production de ce même port. Il suit de là que
le dommage dont on se plaint n'existe pas.
Nous devons d'ailleurs vous faire remarquer, Monsieur le Ministro,
que la francisation, pour toute la France, suit une marche décroissante ; que la totalité de la francisation, comparée au port de Bordeaux,
était, en 1856, égale à 1 fois 1/2 la production do ce port; qu'en
•1857, elle descendait à 1 fois 1/5; qu'enfin, dans les cinq premiers
mois de 1858, elle s'arrête au chiffre ridicule de 2,800 tonneaux, qu'ont
atteint etdépassé, danslamême période, nos chantiers bordelais, parmi
lesquels nous pourrions citer l'un de nos plus habiles constructeurs,
qui, seul, a mis à l'eau, depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, assez
de navires, destinés, soit à la France, soit à l'étranger, pour représenter une jauge collective au moins égale à deux fois celle des navires
francisés dans tout le pays depuis cinq à six mois. Vous remarquerez,
Monsieur lo Ministro, que cette comparaison, entre le total des
francisations et la production du port do Bordeaux, établit une proportion bien plus considérable que si ce rapport était établi avec l'ensemble des constructions de la France.
Après l'exposé de ces faits, ne sommes-nous pas fondés, Monsieur
le Ministre , à dire que les cris de détresse qui sont parvenus jusqu'à
Votre Excellence sur la ruine de nos chantiers, ne sont pas plus fondés que les doléances de nos métallurgistes? La vérité incontestable
qui surgit de ce débat, c'est :
1° Qu'il y a eu une baisse quia profité au commerce;
2° Que cette baisse n'a ruiné personne.
Nous tirons cependant des faits énoncés un enseignement utile,
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S&v.oir : que , stimulés parla concurrence étrangère, aidés par la libre
introduction des matières premières, nos constructeurs ont pu réduire
leurs prix jusqu'au point d'annihiler presque complètement la francisation des navires étrangers; et cependant, ainsi que nous avons eu
l'honneur de vous le dire, Monsieur le Ministre, pour les coques en
fer, par exemple, l'installation est dans l'enfance, les bras et le temps,
par suite les frais, remplacent la machine; qu'auront donc à craindre
de la concurrence étrangère nos constructeurs français lorsque, rassurés sur l'avenir par la prorogation des décrets, certains d'avoir aux
prix anglais les matières premières, ils auront complété leur outillage,
et auront réalisé le grand progrès que nous attendons en produisant
bien, vite et à bon marché ?
Cependant, Monsieur le Ministre, nous ne prétendons point que les
décrets aient produit tous les avantages quo le Gouvernement de
Sa Majesté espérait procurer au commerce maritime.
Ainsi que nous avons eu l'honneur de vous le dire dans notre lettre
du 23 juillet dernier, la loi a mal fonctionné, le trafic des acquits-àcaution a fait passer une forte partie dos primes dans les mains des
tiers importateurs et des agioteurs, au détriment des constructeurs, et,
par conséquent, des armateurs; ce fait, que nous sommes loin de contester, et qui a soulevé les plaintes des métallurgistes français, touche à son terme.
Le décret du 17 octobre 1857, en décidant que les constructeurs do
navires, les fournisseurs de mobilier et d'objets d'armement auraient,
seuls, le droit do soumissionner des acquits-à-caution, a apporté au
mal signalé un remède efficace et sûr; mais il faut donner à ce remède
le temps d'agir; lo mal s'affaiblit de jour en jour, à mesure que les
acquits-à-caution délivrés antérieurement au 17 octobre 1857, c'est-àdire sous l'empire du premier décret, arrivent à leur terme; il cessera
complètement le 17 octobre 1858, terme fatal des derniers acquits qui
ont pu être soumissionnés par les spéculateurs que le dernier décret a
exclus.
Nous avons dit, contrairement aux assertions des métallurgistes,
cjue le trafic des acquits diminue chaque jour, et nous le prouvons :
En effet, si les acquits, objet d'un trafic illicite, ne devenaient pas
chaque jour plus rares, la prime payée par les importateurs aux constructeurs et fournisseurs maritimes , qui peuvent, seuls, les faire
décharger, s'élèverait, ou tout au moins ne s'abaisserait pas. Or, il
est notoire que la prime qui était, il y a quelque temps, de 8 et 9 fr.
pour les fers do première classe, s'est successivement abaissée à 7.fr.
50 c, à 6 fr. et à 5 fr.
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Cette baisse de la prime a une signification d'autant plus concluante
mie les travaux de construction maritime sont en ce moment plus
rares, que, par conséquent, les trafiquants d'acquits, ayant chaque
jour moins d'occasions de les faire décharger, devraient payer une
prime de plus en plus élevée'
"Ainsi se trouve détruite la dernière objection faite au maintien des
décrets par nos maîfres de forges, et notre opinion en faveur de ce
maintien trouve une nouvelle force dans les objections même qu'on
nous oppose.
Car, s'il est vrai que les acquits aient été l'objet d'un trafic très
actif, s'il est vrai que ce trafic ait fait passer dans les mains des tiers
importateurs et des spéculateurs une partie des avantages que les
décrets avaient pour but d'assurer aux armements maritimes; s'il est
vrai, en un mot, que la loi ait mal fonctionné, n'est-il pas évident
que les résultats déjà obtenus seront, à l'avenir, plus satisfaisants
encore quand la loi fonctionnera bien ?
Il nous reste, Monsieur lo Ministre, à examiner quel serait le résultat d'un nouveau décret, qui excluerait le 1er et la tôle de l'admission
en franchise pour ne plus l'accorder qu'à la fonte :
1° Dans cette hypothèse, les constructeurs de navires seront ou ne
seront pas importateurs de fontes.
S'ils sont importateurs, ne pouvant opérer par eux-mêmes la transformation de la fonte en tôle ou en fer , ils subiront la loi des maîtres
de forges français.
S'ils ne sont pas importateurs, ils ne pourront fairo décharger que
des acquits soumissionnés par des tiers, et nous retombons ainsi forcément et fatalement dans l'agiotage et le chaos dont nos métallurgistes se plaignent, avec cette aggravation déplorable que cet agiotage
qui s'éteint chaque jour, et qui n'a existé, jusqu'à présent, que par
une fausse application de la loi ancienne, serait aujourd'hui ravivé
et définitivement consacré par la loi nouvelle dont il serait la conséquence logique et nécessaire; il prendrait un caractère légal qu'il
n'avait pas eu jusqu'à ce jour.
Comment se fait-il qu'une pareille proposition émane de ceux-là
mêmes qui prétendent tant souffrir do l'agiotage des acquits?
N'est-il pas permis de croire qu'ils comptent sur le travail do cette
fonte, dont ils auraient le monopole, pour en faire retomber tous les
inconvénients sur les constructeurs maritimes, et, par conséquent, sur
les armements?
2° C'est, dit-on, au nom désintérêts delà classe ouvrière frànçàis§
qu'on demande que le fer et la lôle soient introduits en-France à l'état
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de fonte, pour être transformés on tôle et en fer par des ouvriers français.
Il importe de rappeler ici que les fontes anglaises sont classées en
deux catégories bien distinctes, savoir: les fontes dites démoulages,
qui sont utilisées par leur mélange avec nos fontes françaises, et
impropres à produire autre chose que des objets en fonte moulée; et
les fontes à fer désignées sous le nom de fontes mazées, qui sont seules propres à la fabrication du fer et de la tôle. Le décret qui autoriserait l'introduction de la fonte, s'appliquerait-il également aux fontes
à moulages et aux fontes mazées?
S'il s'applique aux fontes à moulages, ces fontes seront détournées
de leur emploi, car il n'en est utilisé dans les constructions navales on
bois qu'une quantité très minime , à peine deux ou trois kilogrammes
par tonneau de jaugo des navires.
Si le décret s'applique aux fontes mazées, nous allons prouver que
ses effets seraient nuls, en tous points, et que la franchise accordée
serait l'équivalent d'une véritable prohibition.
En effet, pendant deux années consécutives, depuis le 17 octobre
1835 jusqu'au 17 octobre 1857, il n'a point été introduit en France
de fontes mazées, si du moins nous sommes bien informés; il ne paraît
pas s'être trouvé un seul importateur, un seul spéculateur qui ait vu
la moindre chance de profit à introduire en France delà fonte mazée,
sous le bénéfice des décrets; et, cependant, durant cette période , tout
le monde pouvait introduire on franchise de droits les matières premières de toutes sortes propres aux armements maritimes.
En présence de ces faits , que vous êtes , Monsieur le Ministre, plus
en mesure que nous de vérifier, n'est-il pas évident, pour Votre Excellence comme pour nous, que nos constructeurs , et par conséquent
nos armements maritimes, n'ont aucun avantage à attendre de l'introduction libre en France des fontes mazées ? La raison en est bien
simple ; la fonte mazée anglaise, rendue dans nos ports de mer, acheminée ensuite vers nos usines, coûterait, arrivée à destination, autant
que la fonte française produite sur les lieux par les mêmes usines ; nos
métallurgistes françaises ne pourraient donc avec cette fonte fabriquer
plus économiquement qu'avec celle de leurs hauts-fourneaux.
Ils no pourraient faire, à nos fournisseurs et constructeurs, aucune
réduction sur les prix français.
Il y a plus, ces fontes resteront sans emploi pour compte des importateurs, constructeurs ou autres; car, dans chaque usine, lo traitement de la fonte varie suivent sa nature , et les métallurgistes français
ne changeront pas le régime de leur fabrication pour traiter des fontes
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étrangères, qui ne représentent pas 3 p. °/0 de leur production annuelle; et, dans ce cas, non-seulement nos constructeurs n'obtiendraient aucune prime pour leurs acquits, mais encore ils immobiliseraient, à l'état de fonte, un capital qu'ils ne pourraient réaliser.
Il est donc parfaitement démontré que la proposition tendant à
exclure le fer et la tôle de l'admission en franchise, pour no l'appliquer
qu'à la fonte, est un moyen adroit, mais certain, d'annuler les décrets
en ce qui concerne la libre introduction des matières premières.
Nos métallurgistes, qui sont protégés par un droit de 30 et 40 p. 100
de la valeur de leurs produits, trouveraient-ils juste que nos constructeurs et fournisseurs d'armement marime restassent sous le coup de la
francisation des navires étrangers alors que, sous une apparence de
libéralité, on ne leur donnerait en réalité ni franchise des matières
premières, ni aucune autre compensation ?
Quant à nous, quelque amis du progrès, quelque ennemis du monopole que nous soyons, nous ne demanderions point la libre introduction des fers pour les constructions navales, s'il ne nous était démontré que les fontes, fers et tôles affectés à cet usage représenteraient à
peine 5 p. °/0 do la fabrication métallurgique française, et que, par
conséquent, la franchise ne peut, en aucun cas, nuire à nos maîtres
de forges.
Nous savons, en effet, parfaitement, qu'il faut à la France une
industrie métallurgique, et qu'il serait anti-national de la réduire ou
de la gêner dans son développement, à la condition, toutefois, qu'elle
marche au progrès; mais nous savons aussi que la marine marchande
française a besoin de navires, qu'elle occupe plus de bras que l'industrie des fers^ que si, pour se procurer des bâtiments à bon marché, il
faut stimuler nos constructeurs maritimes par la concurrence étrangère, il serait souverainement injuste , souverainement impolitique de
les engager dans une pareille lutte sans leur donner les moyens de
la soutenir par la franchise des matières premières.
Nous concluons, Monsieur le Ministre, en priant le G-ouverneinent
de Sa Majesté :
1° Do vouloir bien maintenir la franchise des droits pour le fer et la
tòle aussi bien que pour la fonte ;
2° De maintenir les décrets des 17 octobre 1855 et 1857 dans leur
lettre et dans leur esprit, afin que le propriétaire seul du navire arrive
à bénéficier dos avantages que ces décrets ont ou pour but d'assurer
au commerce d'armement, à l'exclusion des intérêts parasites.
Nous rappelons à ce sujet, Monsieur le Ministre, la demande que
nous avons faile dans notre lettre du 23 juillet , à savoir qu'une dis-
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position qui attribuerait au propriétaire du navire seul le bénéfice de
la franchise aurait le double avantage d'arrêter le commerce des primes et de faire jouir celui-là, seul, qui y a droit de la franchise
allouée.
Nous regarderions comme indispensable, si le constructeur, comme
il semble nécessaire, était seul admis à faire décharger les acquits,
qu'une disposition formelle de la loi l'obligeât à justifier, envers le
propriétaire ou l'armateur du navire , de la quotité des décharges qui
doit profiter à cet armateur, afin qu'il lui en soit tenu compte.
En résumant ce que nous avons dit plus haut pour répondre plus
particulièrement à votre dépêche du 20 août dernier, nous affirmons,
en opposition aux assertions contradictoires des métallurgistes et constructeurs :
1° Que les décrets ont donné jusqu'à ce jour d'excellents résultats
pour lo commerce maritime, soit une diminution do 6 p. % en
moyenne dans le prix do revient des navires;
2° Qu'ils n'ont ruiné ni nos chantiers ni nos usines ;
3° Que nos constructeurs, aidés par la franchise accordée au fer et
à la tôle, aussi bien qu'à la fonte et à toutes les autres matières premières, sont en mesure do construire à des prix assez modérés pour
lutter avantageusement contre leurs concurrents étrangers.
Adopté.
MM. veuve G. Decous et Pinaud, entrepositaires, adressent
copie d'une lettre qu'ils écrivent au directeur des douanes et des

Spiritueux.
Déchets.

contributions indirectes relativement à un mauquant considérable d'alcool reconnu dans leur entrepôt.
Il leur sera répondu que la Chambre n'intervient jamais que
dans un but d'intérêt général, et communication leur sera donnée de la portion de la lettre écrite par M. le Directeur à Bordeaux, du 17 février, et daus laquelle ce fonctionnaire promet
d'user de son influence pour obtenir de l'administration supérieure l'allocation des déchets qui paraîtront justifiés.
M. Bugniet, de Bergerac, annonce que l'expression des vœux
de la Chambre au sujet du chemin de fer de Libourne à Bergerac a été mise sous les yeux du Conseil général de la Dordogne,
et que celte assemblée a renouvelé son vote de 1 an dernier.

Chemin de fer
de Libourne
à Bergerac^
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SÉANCE m 8 SEPTEMBRE 1858
Les épreuves de la grue de 10,000 kilog. ayant été salisfaiOuai vertical.
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santés, il sera paye a MM. Maldant et C'°, constructeurs, les neufdixièmes de la somme leur revenant aux termes de leur marché
avec la Chambre.

Bordeaux transmet la noie des denrées, des combustibles et autres
j,j ( ft consommation nécessaires au service de l'hôpital.; il
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réclame un bulletin indiquant, autant que possible, le cours probable de ces articles dans l'année.
Il sera pris les renseignements nécessaires pour satisfaire à
cette demande.
Postes.
Malle
angio-française,

Le président de la Chambre de commerce de Boulogne-surMer,
par
.
Y lettre du 31 août, transmet une note relative à des améliorations réclamées dans le service des paquebots entre la France
et l'Angleterre.
Il sera répondu que la Chambre, trop éloignée des localités
pour se rendre un compte exact des détails de cette question, ne
peut que s'en rapporter à l'examen qu'en fera l'administration
supérieure.

Emprunt
de 400,000fr.

Il est donné lecture du projet
de cahier des charges
relatif à
1
J
D
l'adjudication de l'emprunt de 400,000 fr. voté par la Chambre.
La rédaction de ce document est approuvée, et il sera, avec le
dossier concernant cette affaire, adressé à l'autorité supérieure
pour que l'emprunt projeté puisse avoir lieu.-

SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1858.
M. A. Lafond, négociant à Rouen, signale le défaut de contebordoiaises.

nance des barriques de vin venant de Bordeaux dont la jauge
serait inférieure à 228 litres.
Il sera répondu que la Chambre a, à diverses reprises, adopté
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des mesures pour assurer la contenance régulière et la bonne
confection des barriques.
MM. J. Civrac et C", négociants à Bordeaux, transmettent des
renseignements au sujet du pilotage de leur navire le Sainl-Louis.
Ils signalent la négligence et les manœuvres employées par les
pilotes pour justifier leurs jours de retard.
D'après celte communication, la Chambre a adressé à M. le
Commissaire-général de la marine à Bordeaux , la lettre suivante :
16 Septembre 1858. — Monsieur le Commissaire, permettez-nous
d'appeler votre sollicitude sur des faits graves, et dont le commerce
maritime se préoccupe avec raison.
Quelques pilotes de la station de Bordeaux apportent une grande
paresse dans l'accomplissement de leurs devoirs, et ils emploient tous
les moyens possibles pour faire prendre les remorqueurs.
Des circonstances récentes viennent de passer sous nos yeux.
Le Saint-Louis, appartenant à MM. Joseph Civrac et C'c, a éprouvé,
pour se rendre de notre port au mouillage de Lagrange, des retards
qui ont été la cause de plaintes justifiées par les renseignements qui
nous ont été transmis. Co navire n'a , en ce moment, que quatre mètres
de calaison ; il était à Bacalan prêt à partir depuis lundi soir 7 du
courant, et ses armateurs ont eu le regret de lui voir passer, sur cette
rade, les trois plus belles marées de la saison sans que le pilote, qui
se trouvait à bord, ait pu ou voulu réussir à le conduire jusqu'à Lormont.
Fatigués de voir ce pilote mettre aussi peu de bonne volonté, les
armateurs l'ont fait remplacer en lui payant son pilotage, et, à la première marée qui a suivi, le navire s'est rendu au mouillage de
Lagrange.
A l'arrivée du pilote à bord du Saint-Louis, en rade de Bordeaux,
celui-ci a signifié au capitaine qu'il ne bougerait pas de Bacalan sans
un remorqueur ou sans un vent favorable , prétextant que ce navire
(qui, nous le répétons, ne cale que quatre mètres) n'était pas un
navire ordinaire.
Un autre bâtiment, l'Albatros, est. resté plusieurs jours au Bec, alors
que l'Émile-Laure a fait route.
La cause de cette exigence est que l'emploi des remorqueurs rend la
mission des pilotes plus facile. Il est, en outre, n la connaissance de

pilotage
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plusieurs membres que des gratifications ont été accordées par les compagnies de remorquage, et elles le sont probablement encore, car
cela paraissait nécessaire pour obtenir un bon service.
Cette situation no démontre-t-elle pas la nécessité de modifier le
règlement de pilotage, qui n'a pas prévu le cas des navires remorqués?
Vous partagerez sans douto notre avis à cet égard, Monsieur le Commissaire , mais, en attendant qu'il puisse être adopté des mesures
propres à assurer aux navires un service convenable et aux pilotes des
rémunérations suffisantes, il est bien nécessaire qu'une surveillance
attentive soit exercée sur le service du pilotage.
Le zèle qui vous anime en faveur des justes réclamations du commerce nous garantit que vous ferez ce qui dépendra de vous , Monsieur le Commissaire, pour mettre un terme aux abus qu'il est de
notre devoir do vous signaler.
Il y a double spéculation à déjouer, celle relative aux journées et
celle relative au remorquage.
É
CO]C

<les mousses
et novices.

Le capitaine commandant de l'école des mousses et novices
appelle l'attention de la Chambre sur un acte de dévoùment de
l'élève Dupuy, qui s'est jeté à la rivière afin de sauver un de ses

dVaévoLent camarades,
ii un élève.

La Chambre délibère qu'elle portera ce fait à la connaissance
de M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux, en lui
transmettant le procès-verbal dressé à ce sujet, et en le priant
de réclamer de M. le Ministre de la marine une médaille en
faveur du jeune Dupuy.

salaires
lies mousses et
novtces
appartenant

.11

croie.

M. le Commissaire de l'inscription maritime à Bordeaux
transmet ja copie
d'une circulaire du ministre de la marine, relar
tive à la solde des mousses et novices appartenant aux écoles pla^ direction des Chambres de commerce.

SlfeAWUE DU S* SEPTEMBRE 185$.
La Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer, par lettre du
17 septembre, donne quelques détails sur les mesures dont elle
avait déjà entretenu ta Chambre dans su lettre du I 1 , et qui
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concernent l'amélioration

du

l'Angleterre.
1
8

service postal entre la France et
,

Postcs

;

11 est délibéré qu'il sera écrit à M.

Malle

le Directeur général dès angio-français

postes, afin d'appeler sa sollicitude sur

les combinaisons qui

pourraient amener plus de rapidité et de régularité dans l'échange
des dépèches :
25 Septembre 4858. — Monsieur le Directeur général, nous sommes
informés que des propositions ont été adressées à la direction générale
des postes par la Chambre de commerce do Boulogne-sur-Mer, dans
le but d'obtenir des améliorations dans le service des malles-postes
entre la France et l'Angleterre. Ces projets sont, en ce moment, nous
assure-t-on, l'objet d'un examen approfondi de la part de l'administration supérieure.
Placés à une trop grande distance des localités que parcourt la
malle d'Angleterre, il ne nous appartient pas, il est vrai, d'émettre
une opinion arrêtée au sujet delà préférence à donner, pour l'organisation de ce service, à tel ou tel port. Ce n'est nullement au point de
vue des prétentions particulières que nous avons l'honneur de vous
entretenir aujourd'hui de colle question.
Seulement, nous prenons, Monsieur le Directeur général, la liberté de
recommander à votre sollicitude éclairée l'élude des moyens propres à
réaliser toutes les modifications qui paraîtront susceptiblesd'amener un
surcroît de rapidité et de régularité dans la remise des correspondances venant d'Angleterre, ou ayant celte destination. Dans l'état actuel
des relations commerciales, cet objet nous paraît digne de toute l'attention du Gouvernement. Les rapports nombreux de notre port avec
ceux de la Grande-Bretagne et avec les pays que desservent les paquebots anglais nous font mettre à très haut prix toutes les améliorations dont cette branche du service postal est susceptible. Nous espérons donc, avec confiance, que le Gouvernement de l'Empereur
prendra en grande considération les vœux qui lui sont exprimés à cet

.

égard clans l'intérêt de nos relations internationales.
Il est donné lecture d'une dépèche de M. le Ministre de l'agri- nocks-nntropr,
culture, du commerce et des travaux r
publics,' en date du 14
septembre, demandant l'avis de la Chambre au sujet de la ques..

,

...

...

. ,

,

....

i

,

-,

lion de savoir s il convient de concéder a une société chargée de
la construction de docks et entrepôts la faculté de prêter sur les
marchandises entreposées par elle.
13

Avances
sur

marchandises
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Pareille demande a été faita par une société l'ondée à Marseille.
Le ministre transmet une note émanant de cette société et une
lettre du rapporteur au Conseil d'État.
Renvoi à la commission des docks.
Le directeur de la santé à Pauillac, par une lettre du 20 sepService
sanitaire-

tembre, rappelle l'obligation où sont les navires arrivant de pays
suspects d'arborer un pavillon jaune, et de s'abstenir de communiquer avec la terre ou avec d'autres embarcations avant l'autorisation délivrée par le service sanitaire.
Le contenu de celte lettre sera porté à la connaissance du commerce par la voie des journaux.
Par lettre en date du 16 septembre, la Chambre de commerce

lielle-IIe.

fiiote-major.

de Nantes annonce qu'elle accorde une allocation annuelle de
silvestre, pilote-major à Belle-Ile, et qu'il s'acquitte
33() fr à M
avec zèle de la remise des lettres destinées aux capitaines de navires qui arrivent dans ce port afin d'y prendre des ordres.
La Chambre délibère qu'une pareille allocation sera accordée
au sieur Silvestre, lequel sera prévenu que c'est pour un an, sauf
à la renouveler, s'il y a lieu. Ce pilote sera, en même temps, invité
à donner avis à la Chambre de l'arrivée des navires appartenant
au port de Bordeaux.

„i pét-Rcei.

E re

~

Renvoi
(i un ouvrier,

Conformément aux propositions de la commission de l'Entre-.
pôl,
la Chambre délibère que
le nommé Roussarie, faisant rpartie
1
1
\

de la bande des trente aspirants-rouleurs, sera congédié pour
avoir provoqué des scènes de désordre et de scandale, et s'être
souvent mis en état d'ivresse.
Copie de celte décision et des motifs qui l'ont dictée sera affichée dans l'Entrepôt.
M. Alfred Léon appelle de nouveau l'attention de la Chambre
sur la convenance d'acquérir la maison appartenant à la famille
de Pichon, et qui se trouve mise en vente.
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llùtel
Au moyen de celle acquisition, on pourrait arriver à pratiquer un passage conduisant de la place de la Bourse à la rue d:i '«e la Bourse

Poill-de-la-MoUSque.
M. le Vice Président est invité à prendre des renseignements

Projet

d'acliat

d'une maison
contiguê.

sur les prétentions des propriétaires de la maison en question et
sur l'étal dans lequel se trouve l'immeuble.
M. le Maire de Saint-Paul (Réunion), dans une lettre en date

Ile
de la Réunion

du 12 juillet, entrelient la Chambre de la création d'un chemin
de fer à l'île de la Réunion et du percement d'un canal entre les
villes de Saint-Paul et de Sainl-Denis.
La Chambre a répondu :
•

57 Septembre Ì858. — Monsieur le Maire, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 12 juillet dernier.
La Chambre de commerce de Bordeaux, qui porte le plus vif intérêt
à la prospérité de la colonie que vous habitez, et avec laquelle notre
port est en grande relation d'affaires, ne peut que souhaiter sincèrement la réussite d'une entreprise dont vous faites ressortir, d'une
manière frappante , toute la portée.
L'activité et le concours des habitants de la Réunion, Tappui tant
des chefs de l'administration locale que du Gouvernement, et les sympathies de tous les amis du développement colonial, sont un puissant
encouragement pour los hommes honorables chargés de ramener à
exécution ce grand projet. Nous serons heureux d'apprendre que le
succès a couronné des efforts auxquels nous applaudissons sincèrement, et qui auront pour conséquence un très utile progrès.

SÉANCE DU «» SEPTEMBRE 1858.
M. Galos, délégué de la Chambre à Paris, assiste à celte
séance.
M. A. de Chance!, inspecteur de la ligue du chemin de fer de
Paris à Orléans, est introduit; il entretient la Chambre des
avantages que présente, pour les intérêts généraux du commerce,
l'exécution du canal de l'isthme de Suez; il fait connaître le désir

isthme

deSu"-
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exprimé par M. de Lesseps qu'un représentant de la Chambre
patronnât celte entreprise, et que l'appui moral de ce corps
entier lui fût accordé.
M. le Président répond que déjà M. de Lesseps a sollicité delà
Chambre un avis favorable; mais que des objections pouvant
s'élever au point de vue des intérêts bordelais, et nulle demande
d'avis à émettre n'étant venue de "la part du Gouvernement,
l'examen de cette affaire avait été ajourné.
La Chambre renvoie à sa prochaine séance la discussion à
laquelle elle se livrera sur cette question , et M. de Chancel se
relire.
31. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
Suède
Nouveau tarif
douanes,

publics, par lettre du 23 septembre, rappelle les dispositions du
nouveau tarif des douanes adopté par la Suède, et qui, assurant
aux navires français dans les ports de ce royaume un traitement analogue à celui dont les bâtiments nationaux sont l'objet,
ouvre au commerce français des facilités dont il pourra profiler.
Des remercimenfs seront adressés au ministre pour cette communication, qui sera portée à la connaissance du public parla
voie des journaux.

Me Guadeloupe

Le commissaire général chef du service de la marine à Bordeaux transmet copie d'une dépèche du prince chargé du minis-

Port du Moule.

tère de l'Algérie et des colonies, et qui concerne les améliorations
apportées au port du Moule (Guadeloupe).
Le contenu de cette dépèche sera inséré dans les journaux.

Docks-Entrepôts
Avances

H est donné lecture de deux lettres de M. Rey de Foresla, au
nom de la Société des docks et entrepôts
de Marseille. Par lettre
1

sur

du 23, il invite la Chambre à attendre des renseignements qu'il

marc andises.

^ fournira au sujet de la demande d'avis faite par M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Par
celle du

27, il transmet trois exemplaires du travail sur les

magasins généraux.

2Ì9

Au nom de la commission des docks, M. le Vice-Président
vend compte des résultats de l'examen que cette commission a
fait des documents transmis par le ministre.
Conformément à l'avis de la commission, la Chambre délibère
qu'il sera répondu à M. le Ministre que des objections sérieuses
se présentent contre le système proposé par la Société des docksenlrepôts de Marseille.
/" Octobre 0458. — Monsieur le Ministre1, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 14 septembre, afin de réclamer notre
opinion sur la question de savoir s'il y a lieu de concéder à une société
formée pour la construction et l'exploitation de docks et entrepôts la
(acuité de prêter sur les marchandises entreposées par elle. .
Cette question est provoquée par la demande qu'a faite une société
anonyme projetée dont les opérations porteraient sur les docks-entrepôts de Marseille.
Votre Excellence nous a transmis en môme temps une note rédigée
par un des représentants de cette société, et une lettre venant de M. le.
Rapporteur do la section du Conseil d'Etat chargée d'examiner cette
affaire.
Nous avons étudié avec le [dus grand soin l'importante question sur
laquelle vous voulez bien nous consulter, Monsieur le Ministre; le
temps nécessaire à la discussion qui devait avoir lieu à cet égard, l'absence à cette époque de l'année de quelques-uns de nos Collègues qu'il
a fallu attendre, tels sont les motifs qui no nous ont pas permis de vous
adresser plus tôt la réponse que nous vous devions.
Nous pensons qu'il est très désirable de voir se populariser la pi-ati-*
que des warrants; nous regardons comme fort iitilo tout ce qui pourra
amener le commerce à retirer de l'institution des magasins généraux
tout le parti qu'on a le droit d'en attendre, et c'est cette pensée qui
nous conduit à désirer que le début du fonctionnement de ces mesures,
longtempslréclamées, ne soulève aucune objection.
Or, on ne peut se dissimuler que les propositions de la société anonyme de Marseille, telles qu'elles sont formulées dans la Note que Votre
Excellence nous a fait passer, ne provoquent des critiques fort sérieuses et très fondées.
C'est d'ailleurs ce qu'a mis habilement en lumière l'honorable
membre dui Conseil d'Etat faisant fonctions de rapporteur; nous n'avons pas à reproduire les considérations dans lesquelles il est entré,
niais nous on avons tous été frappés.
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Une société qui n'aurait pas dans ses mains un capital lui appartenant, pour l'appliquer aux avances qu'elle effectuerait, et qui, sans
posséder un capital de garantie important, ne se procurerait les fonds
nécessaires à des opérations de prêt qu'en émettant elle-même des
obligations, ou en escomptant" les warrants pour compte de l'emprunteur, pourrait, à coup sûr., dans des moments difficiles, être exposée
à de graves embarras puisqu'elle n'aurait, pour faire face à ses engagements, que des marchandises dont la réalisation, serait difficile,
presque impossible peut-être, et dont la valeur serait frappée de dépréciation au moment même où cette valeur déviendrait la ressource
dont, la compagnie aurait un indispensable besoin.
tl est hors de doute qu'en temps de crise une institution ainsi
organisée en augmenterait l'intensité.
Tel est.le fond des choses; des objections portant sur des détails ne
l'infirment pas.
Nous pensons donc qu'il serait nécessaire d'astreindre la société anonyme qui voudrait construire les docks-entrepôts et faire des prêts
sur marchandises, à justifier de la possession d'un capital en rapport
avec l'étendue des opérations qu'elle se proposerait d'entreprendre.
Mieux encore serait, et ce sont là nos conclusions formelles, la formation d'une société qui serait étrangère à la création dos docksentrepôts, et qui, ayant des intérêts tout à fait distincts, s'occuperait
d'effectuer les prêts sur warrants; il va sans dire qu'elle serait tenue
de justifier d'un capital suffisant lui appartenant. Le système d'engagements à terme souscrits par la société , au fur et à mesure de ses
besoins, s'il était adopté, devrait se combiner avec l'importance de son
capital et la représentation en warrants à échéance fixe de ses émissions
de manière à ce que l'institution ait toujours en valeurs réalisables,
indépendante de celle de la marchandise déposée dans le dock-entrepôt, la représentation de ses engagements; sans ces conditions de principe, le système ne serait évidemment pas admissible. Los opérations de
celte espèce, qui constitueraient en réalité un comptoir d'escompte de
warrants, ne sauraient, en effet, produire des avantages sérieux que si
elles sont entourées de toutes les garanties possibles.
Établir sur des bases peu solides la première institution de magasins généraux qui se formera en France, ce serait compromettre d'une
manière fatale le succès d'une mesure qui, bien organisée, est appelée, nous le croyons , à rendre d'importants services.
Ces considérations, Monsieur le Ministre, ont frappé les hommes
les plus aptes à apprécier de semblables questions; elles n'ont pu
échapper à la sagesse de Votre Excellence
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Vous on ferez l'objet d'un examen attentif, Monsieur le Ministre, et
il aura sans doute pour résultat de décider que la compagnie anonyme
qui se fonde à Marseille ne peut pas à la fois être commissionnaire des
docks-entrepôts contenant les magasins généraux dans le sens de la
loi du 28 mai 1858, et, en outre, autorisée à faire des opérations de
prêts sur marchandises, sur warrants et sur connaissements, opérations
auxquelles tout capitaliste pourrait d'ailleurs se livrer.

M. Prom donne lecture d'un projet de soumission que la mai-

sénégaj.

son de commerce Maurel et Prom se propose d'adresser au miuis-

Ren)0~ua(

1ère des colonies au sujet du remorquage sur la barre du Sénégal, et qui ne réclame point de subvention de la part du Gouvernement.
Ce projet sera examiné par la Chambre, qui recherchera,dans
une prochaine séance, s'il y a convenance à ce qu'elle l'appuie.

SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1858.
M. E. Maldant, par lettre du 2 octobre, signale quelques nio-

«octs.

difications qu'il a introduites dans le projet de docks dont il a
entretenu la Chambre.
Renvoi à la commission des docks.
M. le Préfet annonce, sous la date du 30 septembre, qu'il a
.

.

transmis a M. le Ministre de

i,

1

j

agriculture, du commerce et des

travaux publics, avec un avis favorable, toutes les pièces à l'ap1

,

.

ciiamurc
de commerce;

_

Emprunt
-soo.ooo fr.

(l°

p'ui de la demande formée par la Chambre à l'effet d'obtenir
l'autorisation d'emprunter 400,000 fr.
La commission administrative des hospices civils de Bordeaux

Hospices civils

demande à la Chambre de désigner, comme les années précéden-

de Bordeaux.

tes, plusieurs négociants pour faire partie des commissions de

Commissions

réception des toiles et étoffes dont la fourniture fait l'objet d'une dTvérfflttK
adjudication annuelle.
La Chambre désigne, pour celte mission, les mêmes négociants
qu'elle avait nommés pour l'année dernière.

2:Ì2
Quais
de Bordeaux.

M. le Préfet donne officieusement communication d'une lettre
qu'il a écrite à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics en lui adressant un avant-projet rédigé el
présenté par M. l'Ingénieur en chef du déparlement de la Gironde
pour l'amélioration du port de Bordeaux dans la partie qui s'étend
le long des quais des Charlrons et de Bacalan.
La Chambre remercie M. le Préfet de celte intéressante communication , et renvoie l'examen des questions qui s'y rattachent
à une commission formée de MM. Basse, Cabrol, Arman et
Prom.

Entrepôt réel.
soustraction
de
marchandises

fjri membre fait connaître que dans une partie de toile de Silé-

sie déposée à l'Entrepôt une pièce a été soustraite.
Il est décidé que la valeur devra en être payée par les maîtres
rouleurs, conformément au règlement de l'Entrepôt.
Un autre membre rend compte des difficultés soulevées par

Droit
de
déchargement.

l'armateur du navire YErnestine, lequel élève la prétention de
ne pas payer les droits de grue pour une portion de la cargaison
de ce bâtiment qui a été déchargée au moyen d'allèges.
La Chambre décide que ce paiement doit être exigé, conformément aux termes de l'art, fi du décret du 3 mat 1852 et des précédentes délibérations de la Chambre en date des. 6 juillet et 24
août 1853, stipulant que lorsqu'un navire est déchargé partie à
l'aide des grues, partie à l'aide d'allèges, le droit est exigible sur
la totalité de la cargaison.

Pont
di' Bordeaux.
Rachat
du péage.

M. le Vice-Président donne lecture d'une note relative au rachat
du péage du pont de Bordeaux, au moyen d'une combinaison
dans laquelle la Chambre de commerce prendrait part.La Chambre prend en considération la proposition de son
vice-président, qui est renvoyée à une commission composée de
MM. Duffour-Dubergier, Basse, Johnston , Promet Léon. - .
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13 OCTOBRE IS5S.

M. Stewart (William) écrit de Paris pour informer la Chambre des tentatives qu'il a faites auprès de l'administration supé-

Canalisation
des Landes
de Gascogne.

rieure pour obtenir l'exécution du système de canaux qu'il a
proposé pour les Landes, et il exprime le vœu que la Chambre
lui prête son appui en celte circonstance.
Il sera répondu que la Chambre a toujours émis des vœux en
faveur de la canalisation des Landes de Gascogne, mais qu'elle ne
saurait, sans sortir de ses attributions, prendre à cet égard une
initiative que n'appelle, d'ailleurs, en ce moment, aucune demande
de la part du Gouvernement.
M;,11(i

M. le Directeur général des uosles, par lettre du 6 octobre,
.......

,

,

.

, anglo-française.

annonce que la question des améliorations dans le service postal
entre la France et l'Angleterre, objet de la lettre de la Chambre du 22 septembre, est à l'étude.
Par lettre du 11 octobre, M. le Préfet annonce qu'il a transmis

Échelles
de marées.

aux ingénieurs du département la demande de la Chambre tendant à ce que des échelles de marées, indiquant leur hauteur,
soient établies dans diverses passes de la Gironde.
M. le Vice-Président rend compte
de l'examen auquel
s'est
1
'
livrée la commission spéciale chargée d'étudier la proposition de
qu'il avait faite dans la séance du 6 de ce mois,au sujet du rachat
du péage du pont de Bordeaux,
La commission, jugeant celte proposition très digne d'être
prise en considération, a décidé qu'elle inviterait à la Chambre
à discuter à fond les bases du système qu'on pourrait adopter
pour arriver au rachat, la question légale au point de vue des
droits des actionnaires et la nécessité d'une mesure législative
pour atteindre le but proposé restant réservées.
M. le Vice-Président présente un projet de tarif nouveau et un
tableau d'amortissement dressé d'après les évaluations de recettes
basées sur ce tarif; il en résulte qu'à l'expiration d'une période

Pont
Bordeaux,
Rachat
du péage.
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de onze années pour l'application du nouveau tarif, le passage sur
le pont pourrait être entièrement gratuit.
M. le Préfet observe que, dans le projet précité, le péage pour
les piétons est maintenu au chiffre de 5 centimes ; il regarde comme
indispensable de faire jouir les piétons d'une réduction dans le
droit de passage, du moment qu'une forte diminution aura lieu
sur les voitures et transports de toute sorte; dans son opinion,
cette mesure est juste; elle est nécessaire pour amener le Gouvernement à s'intéresser à la proposition dont la Chambre est saisie;
si le droit entier était maintenu pour les piétons, la mesure, au
lieu d'être populaire, provoquerait de la part des masses un sentiment de mécontentement. Les difficultés qui résulteraient de
l'établissement d'une nouvelle base de perception pourraient,
sans trop de peine, être résolues.
La Chambre est frappée des observations de M. le Préfet, et,
sans prendre aucune décision sur le fond de la question, elle se
rattache à l'avis que le droit de passage par piétons devrait être
abaissé à 3 centimes, sauf à compenser cette réduction par une élévation sur les chiffres contenus dans le projet de M. le Vice-Président au sujet de la taxe imposée aux voitures et véhicules de
tous genres, et par une plus longue durée de la période durant
laquelle la perception continuerait à s'effectuer.
M. le Vice-Président est invité à vouloir bien remanier son
travail d'après ces nouvelles bases.

SÉA.VCE DU «O OCTOB1CE 1858.
Marine.

M. le Commissaire général de la marine, par lettre du 15

Magasin

octobre, annonce qu'il ne peut communiquer à la Chambre les
instructions du ministre de la marine relatives à la suppression

des vivres,

du magasin des vivres.
Il est décidé qu'il sera écrit tant à M. le Ministre de la marine
qu'à celui de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
afin de leur exposer les motifs qui, au point de vue des intérêts
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généraux, militent pour que l'établissement en question ne soit
pas enlevé à Bordeaux.
Voici la teneur de la lettre adressée à M. le Ministre de la
marine :
37 Octobre 1858. — Monsieur le Ministre, depuis longtemps la
marine impériale considère la place de Bordeaux comme un port d'approvisionnement où l'administration rencontre, en ce qui tient aux
produits du sol, toutes les facilités désirables pour effectuer les achats
qu'elle se trouve dans le cas d'opérer. D'après des bruits répandus en
dernier lieu, et dont la Chambre de commerce a dû se préoccuper
sérieusement, cette situation se trouverait cependant mise en question. Des combinaisons auraient été proposées, dit-on, dans le but de ,
transporter dans une autre localité le siège des manutentions et des
marchés opérés jusqu'à ce jour sur notre place. Nous osons espérer
que Votre Excellence nous autorisera à nous rendre auprès d'elle,
dans celte circonstance, l'interprète des appréhensions du commerce
bordelais, et des vœux qui sont journellement portés à notre connaissance en faveur du maintien d'un étal de choses qui semble si bien
fondé en raison.
Les établissements que la marine impériale a créés, et qu'elle possède dans notre port, répondent complètement, en effet, à leur utile
destination. Sous une direction intelligente et consciencieuse, ils ont
rendu des services que le Gouvernement a su apprécier, et procuré
des ressources qu'on ne rencontrerait évidemment pas au même point
dans d'autres localités qui ne seraient, en quelque sorte, que des marchés de seconde main. Abandonner le magasin des vivres de Bordeaux, ne serait-ce pas renoncer gratuitementaux facilités avantageuses
que présente toujours la réunion sur un même point d'approvisionnements considérables? 11 faudrait, chose toujours extrêmement difficile,
que les habitudes contractées à cet égard prissent un cours différent.
Le service aurait essentiellement à souffrir do ces changements, alors,
d'ailleurs, que la tradition et les règles de l'administration ne semblent
aucunement demander que le port de Bordeaux soit privé d'un mouvement do transactions auxquelles il tient essentiellement à titre de
marque d'une confiance qu'il s'est constamment efforcé de justifier.
Il nous est facile de démontrer, Monsieur le Ministre, que notre
ville offre, à certains égards, pour les approvisionnements, des avantages que Rochefort no saurait présenter.
Qu'il nous soit permis de signaler à Votre Excellence, un fait dont
nous avons la certitude :
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Le lor octobre courant, un des premiers bouchers île Bordeaux s'est
présenté à l'adjudication à Rochefort, et il a soumissionné à 106 fr.,
mais il a du être écarté. Un lot de 25.000 kilog. a été adjugé à'99 fr.
99 c., et le restant (trois lots) à 106 fr. Le même boucher aurait soumissionné à Bordeaux à 96 fr. ; c'est ce qu'il a déclaré à la commission à Rochefort.
Le bétail est à meilleur marché dans nos contrées que dans le
Poitou et l'Angoumois , et la différence du prix de 96 fr. à Bordeaux
et de 106 fr. à Rochefort consiste dans les frais de transport, la déperdition dans le trajet et le déplacement.
Le Gouvernement de l'Empereur est animé, nous en sommes persuadés, Monsieur le Ministre, d'une véritable bienveillance pour notre
port. Si Votre Excellence prend en considération le contingent remarquable de marins que Bordeaux fournit aux flottes nationales, elle
sera frappée, des inconvénients qu'il y aurait.à nous faire descendre,
comme ville maritime, à un rang inférieur. Nous espérons donc que
les décisions que le département de la marine est appelé à préparer
ne nous seront ;pas défavorables, et que les nouvelles combinaisons
qui peuvent être à l'étude n'auront pas pour résultat d'amoindrir,
d'une manière qui serait extrêmement fâcheuse, l'importance des établissements et des magasins de la marine impériale existant dans notre
sou s-arron d i sseme n t.
[1 est une considération qui a une importance réelle , et sur laquelle
nous sollicitons l'autorisation d'appeler les regards de Votre Excellence.
Dans notre département, essentiellement vignoble, les achats de
vins doivent se faire à Bordeaux avec plus d'avantage, tant pour la
qualité que pour les prix, surtout dans une année d'abondance comme
celle-ci, où les vins nécessairement s'obtiendiunt à meilleur compte
qùè dans les années antérieures.
Nos minoteries, qui jouissent d'une réputation si justement méritée,
offrent également un grand avantage pour les farines de bonne conservation; enfin, la présence continuelle sur notre rade d'une grande
quantité de navires présente do bien précieuses ressources pour obtenir
à bon compte les affrètements.

Phares
« fanaux.

M. le Consul d'Autriche à Bordeaux, par lettre du 18 octobre,
transmet un avis relatif à l'érection d'un nouveau phare à Triesle.
Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la vojé
des journaux de la ville.

M. le Vice-Président rappelle la démande laite par M. H. Prom,
et tendant à ce que la Chambre signale à l'attention du prince

Bemorquage
au

Sénégal.

chargé des colonies des propositions relatives à l'établissement
d'un service de remorquage au Sénégal.
Renvoi à une commission formée de MM. Basse, Cabrol,
Sempé, Prom et Léon, laquelle consultera, comme par le passé ,
les négociants en relations d'affaires avec le Sénégal.
L'ordre du jour appelle la discussion sur la question du rachat
du péage du pont de Bordeaux, déjà traitée dans la séance précédente.
Un long débat s'engage sur ce projet.
La Chambre reconnaît qu'elle ne saurait, sans sortir de ses

ront
île Bordeaux.
Rachat
du péage.

attributions, entreprendre une opération de ce genre, dont il appartient spécialement à la ville de Bordeaux de se charger. Toutefois, comme il est très désirable que cette affaire soit menée à
bonne fin, et comme le commerce en retirerait des avantages
incontestables, M. le Vice-Président est ^invité à présenter à la
prochaine séance un projet basé sur une réduction sensible du
tarif tant pour les voitures de tous genres que pour les piétons.
Ce projet sera ensuite adressé à M. le Préfet avec prière de vouloir bien en saisir le maire et le Conseil municipal.

SEANCE DU »8 OCTOBRE 1858.
M. le Préfet, par lettre du 22 octobre, transmet une demande
de plusieurs négociants , tendant à ce que le dépôt des huiles de
morues soit toléré pendant soixante-douze heures sur les quais.
La Chambre, considérant que cette faculté est nécessaire aux
opérations commerciales, décide qu'elle appuiera les réclamations
des pétitionnaires.
Le même fonctionnaire, par lettre du 23 octobre, rappelle
qu'aux termes de l'art. 10 du décret du 20 décembre 1850 sur la
police sanitaire, tout capitaine de navires entrant dans un port

Service
sanitaire.
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français doit signaler son entrée en rivière en arborant un pavillon
jaune. A partir du 1" janvier, des poursuites seront exercées
contre les délinquants.
La Chambre a répondu :
6 Novembre JS58. — Monsieur le Préfet, dans la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 23 octobre dernier, vous
Iious entretenez de l'obligation imposée par les règlements sanitaires
aux capitaines de navires entrant dans un port français ; ils sont tenus
de signaler leur arrivée en arborant un pavillon jaune. Votre intention est de prendre des mesures pour réprimer les contraventions commises contre la disposition ci-dessus rappelée, dont l'observation présente une véritable importance.
La Chambre de commerce vient de porter, parla voie des journaux,
à la connaissance des armateurs et des capitaines les considérations
qui font le sujet de votre lettre précitée. Elle a, de plus, écrit aux pilotes des stations de Royan , Saint-Georges et Pauillac pour réclamer de
leur part, dans cette occasion, un concours que leurs rapports avec
les capitaines sont de nature à rendre utile. Nous espérons que le but
d'observation des lois relatives à la police sanitaire, que vous vous
proposez d'atteindre, pourra être ainsi obtenu h la satisfaction de
l'administration supérieure.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
le la Gironde.

Bordeaux transmet des renseignements sur la récolte, le mouvement et l'emploi des vins dans le département de la Gironde pendant les années 18S3 à 1857 et les neuf premiers mois de 1858.

HTcspondance
(le M. Galos.-

M. Galos, par lettre du 26 octobre, entretient la Chambre de
d;verses affaires, telles que les mesures relatives aux droits sur les
*

céréales et la suppression projetée du magasin des vivres de la
marine.
M. Galos entre dans des détails qui provoquent diverses explications de la part de quelques membres.
Il en sera fait part à M. Galos.
Isthme
de Suez.

Dans une autre lettre,portant la même date et adressée à M. le
Président, M. Galos donne des renseignements sur l'opinion de la
Chambre du Havre au sujet du percement de l'isthme de Suez.
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SEANCE I»l S NOVEMBRE 1858.
La Chambre de commerce de la Martinique, par lettre du 11
octobre, réclame l'appui de la Chambre auprès du prince chargé
du ministère des colonies pour obtenir la promulgation dans la
colonie du décret du 30 novembre 1852, qui établit la lare de
13 p. "/„ sur les sucres.
D'après cette communication, la lettre qu'on va lire a été
adressée à Monseigneur le prince chargé du minislèrc de l'Algérie
et des colonies :
16 Novembre 1858. —Monseigneur, la Chambre de commerce de
la Martinique vous a entretenu, en dernier lieu, des réclamations
qu'elle a adressées à l'administration locale de la colonie , relativement
à la réglementation de la tare de 10 p. % et de la tombée de 13 kilog.
par boucaut, allouées par la douane sur les sucres bruts exportés on
boucauts à destination de la métropole.
Cette question nous a paru do nature à être signalée à l'attention
bienveillante de Votre Altesse Impériale.
La fixation à 10 p. % et 15 kilog. de tombée de la tare sur les
sucres en boucauts remonte à 1789. A cette époque, il ne se fabriquait que des sucres terrés, et la tare des futailles était légère.
Depuis 1789, les tarifs ont été modifiés dans l'intérêt des raffineries
de la métropole. La fabrication des sucres terrés a cessé; elle a été
remplacée par celle des sucres bruts, qu'on loge dans des boucauts
fabriqués généralement aux États-Unis, et d'un bois très lourd.
Les sucres arrivant des habitations de l'intérieur sur le marché
colonial sont fortement imbibés de sirop, aussi le poids des futailles
à l'embarquement est-il le même que celui qui existe au débarquement
dans les ports de France. D'ailleurs, il arrive sur presqne tous les
chargements que plusieurs rangs de cercles ont été enlevés aux barriques pour faciliter l'arrimage à bord.
Le décret du 30 novembre 1852, qui porte que la tare dos boucauts
de sucre est établie à 13 p. %, n'est intervenu qu'à la suite de vérifications exactes effectuées dans nos entrepôts, et desquelles il est
résulté, aux yeux de l'administration des douanes, que cette tare
représentait bien le poids réel des boucauts.
Comment ne pas reconnaître, dès lors, que la tare déterminée par
le décret précité du 30 novembre est plus légale , plus simple et plu."
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juste que celle de 10 p. % el 15 kilog. de tombée, en vigueur ù la
Martinique ?
En procédant d'une manière uniforme aux colonies et en France,
le budget colonial ne perdra rion de ce qui lui revient légitimement
et naturellement en fait de droits prélevés à la sortie des sucres. On
peut mémo dire que la tare de 13 p. % n'est, quant aux boucauts du
poids de 500 kilog., que l'équivalent de 10 p. °/0 augmentés de 15
kilog. de tombée.
Mais en établissant à la Martinique et à la Guadeloupe la lare des
boucauts de sucre sur le pied nouveau de 13 p. %, et en supprimánt
la tombée, on fera disparaître des difficultés et des abus auxquels
donne lieu l'état actuel des choses, et l'on rendra plus faciles et plus
réguliers les rapports entre les vendeurs et les acheteurs.
Telles sont, Monseigneur, les réclamations que nous croyons à propos de porter à la connaissance de Votre Altesse Impériale et de lui
recommander. Nous espérons que les vœux exprimés par la Chambre
de commerce de la Martinique lui paraîtront, comme ils nous ont
paru, conformes aux intérêts commerciaux et aux principes du bon
droit, et que l'administration supérieure voudra bien leur donner
toute la suite dont ils sont susceptibles.
Eu envoyant copie de cette lettre à la Chambre de commerce
de la Martinique, la Chambre de Bordeaux lui a fait la réponse
suivante :
■19 Novembre 1858. — Messieurs et chers Collègues, dans la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, lo 11 octobre dernier , vous nous donnez communication des démarches que vous avez
faites auprès de l'administration , à l'effet d'obtenir l'établissement de
la tare des sucres bruts exportés des colonies françaises , en boucauts,
sur le pied de 13 p. %, conformément au décret du 30 novembre 1852.
Nous pensons comme vous, Messieurs et honorables Collègues, que,
sans rien enlever au Trésor de ce qui lui revient naturellement, cette
mesure serait bien préférable à la situation actuelle des choses, dont
l'établissement remonte à une époque et à des circonstances qui ne
sont plus les mêmes.
Ainsi que vous le verrez par la copie que nous avons l'honneur de
vous remettre ci-jointe, de notre lettre du 16 novembre courant, adressée à S. A. I. le prince chargé du ministère de l'Algérie el des colonies,
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jjChambre de commerce de Bordeaux s'est empressée d'appuyer, avec
conviction, votre demande auprès do l'administration supérieure.
Nous espérons que le Gouvernement prendra en juste considération
les motifs qui font valoir les VOÎUX que vous formez, et nous serions
heureux d'avoir pu concourir avec vous à l'attention d'une réforme
dont l'initiative est due à votre sollicitude pour les intérêts des relations commerciales des colonies françaises aux Antilles.
M. ie Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, par lettre du 30 octobre, transmet des renseignements
sur les mesures adoptées par le gouvernement haïtien au sujet
des obligations imposées aux navires qui partent des ports de cet
Étal pour l'Europe.
Ces détails seront portés à

la connaissance du public par la

voie des journaux.
Par une autre dépèche, portant aussi la date du 30 octobre, le
même ministre répond à la lettre de la Chambre du 8 septembre,
relative au tort que les importations de l'étranger font aux usines
qui s'occupent de la décorlication du riz.
Son Excellence demande des informations sur les mesures qui
paraîtraient à la Chambre susceptibles d'assurer une protection à
celte industrie, et réclame un compte détaillé des frais de décorlication d'une quantité de riz déterminée en France et en Belgique.
La Chambre a répondu :
/" Décembre 1858. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous
a fait l'honneur de nous écrire le 30 octobre ; elle répond aux observations que nous lui avons adressées au sujet de la concurrence que les
usines créées en France dans le but de décortiquer les riz éprouvent
par suite de l'introduction de cet article venant de l'étranger; elle nous
demande des détails sur les frais de décorlication en France et en Belgique.
Nous n'avons pu réunir, aussi promptement que nous l'aurions
désiré, les renseignements nécessaires pour écrire à Votre Excellence;
c'est ce qui explique le retard involontaire que nous avons mis à J'entretenir de cette question.
Voici les faits exposés dans une lettre que nous écrit l'un des principaux négociants d'Anvers :
16

« Les Trois clé décorlication des riz de l'Inde dépendent, plus ou
moins, de l'importance des moulins, de leur travail continu ou intermittent, de leur situation; car, de même que pour les autres fabriques
en général, les frais généraux de main-d'œuvre et autres varient selon
les quantités plus où moins grandes produites dans la journée de travail. Il serait donc difficile de donner à cet égard des calculs exacts;
mais les moulins qui travaillent à façon prennent 2 fr. 10 c. les
100 kilog., et rendent tout au propriétaire, riz et farines ; à ces conditions, ces moulins y retrouvent une bonno rémunération.
» Voici la note du rendement d'une partie do 10,409 balles Nécransie. Ce rendement varie nécessairement d'après la qualité des riz :
RENDEMENT DE

10,409

Riz entier
— brisé .
— menu
Farine n° 1
— n° 2
— n" 3

BALLES RIZ NECRANS1E , PELÉ A GAND.

76
8
1
2
6
2

25 p. %
50 —
02 —
50 —
50 —
50 —

A Bordeaux, les frais paraissent, à peu de chose près, égaux à ceux
de la Belgique. D'après des informations transmises par le diroctour
d'un important établissement consacré à cette industrie, le déchet sur
les riz varie d'après leur nature ; certaines qualités ne donnent que 7
ou 8 p. % de son, d'autres qui arrivent, à poine dépouillés, de 20 à
22 p. %.
Nous soumettons ces renseignements à votre appréciation éclairée,
Monsieur le Ministre ; fidèles à nos principes, nous ne demandons pas,
comme le font divers industriels, une taxe sur les riz travaillés venant
de l'étranger; nous ne saurions approuver une mesure qui tendrait au
renchérissement d'une substance alimentaire; mais nous pensons,
ainsi que nous avons déjà eu l'honneur de le dire à Votre Excellence,
dans notre lettre du 8 septembre dernier, que, dans le but de servira
la fois les intérêts des consommateurs et ceux du commerce français,
le mieux serait d'affranchir de tous droits d'entrée les riz venant de
l'Inde sous pavillon français*.
M. le Consul de Russie à Bordeaux transmet un avis relatif
aux fanaux que doivent employer les navires russes afin d'éviter
les abordages.
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MM. J. el J. Prom et C'% de Bordeaux, signalent, par une
lettre du 6 novembre, les déprédations et les vexations dont sont
passibles les étrangers au Mexique; ils transmettent des pièces
attestant les violences dont leur maison de Tampico et divers autres négociants français établis dans cette ville ont été récemment
les victimes.
11 est décidé qu'il sera écrit a M. le Ministre des affaires étrangères afin de réclamer l'intervention active du gouvernement en
faveur des intérêts français au Mexique:
12 Novembre-1858. —Monsieur le Ministre, par suite de l'état d'instabilité politique qui règne, en ce moment, au Mexique, les négor
ciants français domiciliés dans ce pays ont été exposés à des dilapidations et à des vexations du caractère le plus fâcheux.
La succursale que l'honorable maison J. el J. Prom el Cie, de notre
ville, a établie à Tampico a été l'objet d'exactions déplorables de la
port des agents de l'un des pouvoirs de fait qui se disputent le gouvernement du Mexique. Dans la situation compromettante pour leurs
légitimes intérêts où ils se trouvent placés, ces négociants ont
réclamé l'intervention do la Chambre de commerce auprès de Votre
Excellence ; ils nous ont priés do lui signaler les faits dont ils ont eu k
souffrir.
Le Gouvernement de l'Empereur veille avec la plus constante sollicitude à la sécurité des Français établis en pays étranger; il a donné,
en toute circonstance , des preuves trop certaines de la protection qu'il
étend sur nos relations commerciales avec le dehors pour que nous
ayons pu hésiter à nous rendre, auprès de l'administration supérieure,
les interprètes des réclamations de MM. J. et J. Prom et Cie.
Votre Excellence trouvera donc sous ce pli une expédition de la
protestation faite devant M. le Consul de France à Tampico par la
maison que nous venons de nommer et par deux autres maisons françaises, qui ont été en butte aux exigences qui font le sujet de la présente lettre. Nous y joignons une copie d'une sentence rendue contre
eux par un magistrat des lieux. Les faits qui se trouvent relatés dans
ces documents y sont exposés avec assez d'étendue pour rendre évident
le caractère d'arbitraire dont la conduite des autorités mexicaines
porte l'empreinte. Nul doute, d'ailleurs, que les représentants de la
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France au .Mexique n'aient porté ces détails à la connaissance de
Votre Excellence.
Nous demandons instamment à Votre Excellence 'de vouloir bien
examiner, avec toute l'attention qu'elles méritent, les réclamations
que nous prenons la liberté de lui transmettre. C'est au Gouvernement
qu'il appartient, dans sa haute sagesse, d'aviser aux mesures nécessaires pour que justice soit rendue à d'honorables négociants dont
les plaintes ne peuvent qu'exciter les plus vives sympathies.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, contenant divers
détails au sujet de la suppression du magasin des vivres de la
marine à Bordeaux et à l'égard de quelques autres affaires.
M. le Préfet, par lettre du 8 novembre, annonce que des exemplaires des cartes de la Gironde, extraits de la carte de France
dressée par l etat-major, lesquels ont été imprimés aux frais du
département, seront concédés aux fonctionnaires et aux particuliers qui ne peutferonl la demande au prix de 9 fr. 30 c. l'exemplaire. Il en être distribué gratuitement.
Il est décidé qu'un exemplaire de cette carte sera acheté pour
la bibliothèque de la Chambre.
Par une autre lettre, en date du 9, le même fonctionnaire fait
savoir à la Chambre que le ministre des finances s'est pourvu
devant le Conseil d'État contre l'arrêté du Conseil de préfecture
de la Gironde qui a accordé à la Chambre décharge de la contribution foncière à laquelle elle a été imposée pour 1857, au
sujet de la machine à màter.
Conformément à l'iuvitation qui lui en est faite par cette lettre, la Chambre produira ses défenses dans le délai de quinze
jours;
Mi

le Vice-Président , au nom de la commission des docks,

fait connaître les résultats de l'examen qu'elle a fait des divers
projets de docks sur lesquels M. le Préfel l'a consultée.
Il donne lecture du projet de réponse à adresser à cet égard à
ce fonctionnaire :
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Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'hon-

neur de nous demander notre avis sur les divers projets présentés par
MM. Chiché el Raoul Balguerie, et relatifs à la construction de docks
à Bordeaux.
Vous nous avez, en même temps, transmis les diverses pièces qui
composent le dossier de l'enquête ouverte à cet égard.
Nous avons examiné avec soin ces documents, et nous venons, conformément à votre demande, porter à votre connaissance l'opinion à
laquelle cet examen nous a conduits.
Les deux projets dont il est question sont présentés; l'un par M. GhiBtë, qui s'annonce comme gérant de la société des docks de la Gironde ;
l'autre par M. Raoul Balguerie, se disant le représentant d'une compagnie qu'il ne nomme pas.
Nous discuterons séparément ce qui concerne l'un et l'autre de ces
projets.
Commençons par celui de M. Chiché :
Il contient la proposition de se charger de la construction de docks,
soit de bassins flottants et de magasins, dans les quartiers des Chartrons et de Bacalan; l'entrée en rivière de ces bassins serait placée sur
un point non désigné, compris entre la rue Poyonne et la manufacture de poterie de Bacalan. Nous avons lu, avec la plus grande attention , le plan qu'a remis M. Chiché des constructions à établir et le
devis estimatif des ouvrages. Un Mémoire de M. Alphan explique l'origine et la conduite des eaux d'alimentation des bassins.
Dans sa soumission à M. le Ministre des travaux publics, M. Chiché
demande :
1° L'autorisation de

constituer

une

compagnie

au

capital de

7,500,000 fr., avec droit d'emprunter, dès la deuxième année de l'exécution des travaux, 3,000,000;
2° La concession, pendant quatre-vingt-dix-neuf 'ans, des docks.,
dépendances, prises d'eau et rigoles d'alimentation, à la condition de
remettre ce matériel en parfait état à l'expiration de la concession ;
3° La faculté d'émettre des warrants sur les marchandises entreposées dans les magasins;
4° L'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, sur les navires et marchandises, les droits dont le maximum est
déterminé au tarif annexé à la soumission;
5° La faculté d'opérer dans les docks et magasins tous Tes travaux,
suivant un tarif également joint à la soumission précitée ;
6° La faculté d'assurer contre l'incendie les marchandises déposées
dans ses magasins, moyennant une prime de un pour mille par au ,

Uocks

ehiciië.
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et (le 10 centimes par mois sur la valeur des marchandises emmagasinées ;
7° La faculté de faire pour le commerce les opérations de douane
et d'octroi, moyennant une rétribution dont le taux serait fixé parla
compagnie, après approbation de S. Exe. M. le Ministre des travaux
publics;
8° L'autorisation de recourir à la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique pour tous les achats de terrain;
9° La suppression de l'Entrepôt réel;
10° Une subvention de deux millions au Gouvernement pour compléter le capital de la compagnie.
Dans une lettre de M. Chiché, imprimée en 1855, adressée à M. le
Maire de Bordeaux, par conséquent de deux ans environ plus récente
que la demande en concession adressée à S. Exc. M. le Ministre des
travaux publics, on remarque, sous la forme interrogative, le passage suivant :
«
Serait-ce donc trop demander à la ville que de solliciter de sa
» part la garantie d'un minimum d'intérêt sur une partie dos dépenses
» à faire pour l'installation des docks ?
» Le Conseil général imiterait son exemple, et les 12,500,000 fr.
» reconnus nécessaires seraient immédiatement consacrés à ces tra» vaux. »
Il résulterait de ces paroles l'intention,'très probablement le besoin,
de demander et d'obtenir la garantie d'un minimum d'intérêt, tant de
la ville que du département.
Nous lisons dans la môme lettre : « La compagnie ne fait pas le
» commerce; elle entrepose, elle prête sur dépôts. »
Ceci posé , Monsieur le Préfet, permettez à la Chambre de vous faire
observer :
1" Qu'elle est hors d'état, en ce moment, do discuter le point précis
sur lequel seraient placés les docks Chiché, encore moins celui de
leur descente en rivière (question essentielle cependant à raison du
cours de la Garonne, de son thalweg, et du mouvement de la navigation fluviale, qui ne doit éprouver aucun obstacle par suite de la création des docks) ;
2° Que les deux paragraphes cités de la lettre à M. le Maire modifient singulièrement la demande adressée à S. Exc. M. le Ministre
des travaux publics. Ils y ajoutent, en effet,' une demande en garantie d'un minimum d'intérêt sur le capital, et, de plus, la prétention
explicite de prêter sur dépôts, tout en ne faisant pas le commerce.
- ^rétentions nous paraissent inadmissibles. Mais, examinons
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d'abord les

diverses

proposiiionà que M. Chiché a adressées à M. le

Ministre; en premier lieu nous trouvons :
Autorisation do constituer unecompagnie au capital de
iivec faculté d'emprunter..
puis de se faire allouer une subvention de
pour amener à exécution des travaux estimés

7,500,000 fr.
3,000,000
2,000,000
12,500,000 fr.

Cette combinaison révèle, dès son début, un manque absolu de solidité.
M. Chiché conçoit, on effet, une opération avantageuse sur un capital do 12,500,000 fr., et, néanmoins, il désespère de trouver les capitaux nécessaires, puisqu'il propose à ceux qui, pour 7,500,000 fr.,
selon ses prévisions, s'engageraient dans l'affaire, d'emprunter, avec le
privilège en résultant, dès la deuxième année, une somme de trois
millions; il ne s'aperçoit pas que l'application do ce système ne pouvant avoir lieu qu'à l'égard des affaires exceptionnellement fructueuses,
les capitaux qu'il appelle redouteront le privilège attaché à l'emprunt.
M. Chiché demande la concession des docks pendant quatre-vingtdix-neuf années, ainsi que les dépendances pour les prises d'eau.
Cette condition, qui n'est que la reproduction de celle établie dans toutes les entreprises industrielles faisant retour à

l'État, a, ici, un

inconvénient plus grave qu'en toute autre occasion.
M. Chiché propose, en effet, do créer des docks afin de réduire les
Irais que supportent et les marchandises et les navires ; il affirme
que, ces bâtiments exécutés, l'économie espérée en résultera. Mais ce
résultat, très contestable pour tout le monde, paraît, dans la circonstance actuelle, inexact aux yeux de la Chambre , et on ne comprendrait pas que, volontairement, on fixât à quatre-vingt-dix-neuf ans la
période fatale pendant laquelle nulle réduction nouvelle ne serait possible. Lorsqu'on veut faire du progrès, ce n'est certes pas là une condition de nature à justifier une pareille prétention. D'ailleurs, pourquoi
ne pas confier, soit à la ville, soit à la Chambre de commerce, soit à
ces deux corps réunis, la faculté de créer des docks? Ici, chacun comprendra que, dès lo jour Où ces corps constitués seront rentrés dans
le coût ou dans le capital d'émission des docks, les frais de magasinages , de bassins el tous autres seront réduits de manière à couvrir
purement et simplement les frais d'entretien des établissements, c'està-dire à leur plus simple expression.
Point d'intérêts à servir, point do primes à donner, el, par conséquent, progrès certain , économie importante dans les frais, dans le
délai le plus rapQFOChé possible.
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En principe í donc, la Chambre de commerce regarderait comme

fâcheux que la concession des docks fût accordée à une compagnie
quelconque, fût-elle dans les meilleures conditions.
Il vaudrait mieux que l'Etat, la Chambre de commerce et la ville
de Bordeaux se chargeassent de l'opération : l'Etat pour les travaux,
la ville pour les emplacements, la Chambre pour les magasins et
l'exploitation.
Enfin, M. Chiché demande la faculté d'émettre les warrants sur
marchandises entreposées dans ses magasins.

les

Dans le Mémoire qui accompagne sa demande, il sollicite l'autorisation de prêter sur ces mêmes marchandises.
Ici se présente une question que la Chamhre de .commerce a déjà
négativement résolue, c'est-à-dire celle de savoir si M. Chiché, ayant
ajouté à ses docks la qualité de magasins généraux, dans les conditions
de la loi de mai 1858, devenant, par conséquent, dépositaire légal des
marchandises sur lesquelles des prêts auraient été faits on pourraient
avoir lieu, devrait, néanmoins, être autorisé à prêter sur ces mêmes
marchandises pour lesquelles il aurait délivré des warrants.
Que les magasins généraux soient placés où sont les docks, peu
importe ; mais que le concessionnaire de ces magasins soit autorisé à
prêter sur les marchandises entreposées, cela est d'une importance
extrême, car il est évident que le monopole de certaines denrées,
l'abandon de telle ou telle autre, et diverses opérations peu régulières
pourraient être la conséquence de pareilles faveurs.
A ces considérations, il faut ajouter une autre réflexion non moins
importante : M. Chiché parle bien de prêter, mais il ne dit pas avec
quels fonds il prêtera, lorsque le capital de l'entreprise est déjà formé
d'une manière aussi précaire que celle que nous avons signalée, et la
Chambre est fondée à demander que, si, contre toute probabilité,
M. Chiché était autorisé à créer les docks^ il fût tenu de justifier d'un
capital distinct et séparé. Ce nouveau capital serait destiné aux prêts
que M. Chiché se propose de faire, et, en outre, l'obligation devrait lui
être imposée de prêter sur toutes les marchandises qui, d'accord avec
la Chambre de commerce, seraient portées sur un tableau dressé à cet
effet.
Ces diverses observations font ressortir tout le danger qu'il y aurait
à accueillir la demande de M. Chiché telle qu'elle est présentée.
En quatrième lieu, M. Chiché réclame l'autorisation de percevoir
certains droits sur les navires el marchandises, conformément au tarif
annexé à sa soumission.
' Dans le Mémoire explicatif de sa demande, M. Chiché n'hésite pas
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à déclarer que le commerce de Bordeaux trouvera dans ses docks une
économie sur les frais actuels de 5 fr. par tonneau.
La Chambre de commerce a dû se rendre compte de cotte assertion;
elle a pris pour point do comparaison les quatre articles cités par
M. Chiché, c'est-à-dire les sucres, cafés, cotons et cacaos. Voici les
résultats :
SUCRES.

F.
Droit de grue
Déchargement;') la grue.
Port à l'Entrepôt
Magasinage, quatre mois
Droit de poids, entrée et

F.

0 50
» 70
» 75
2 50
2 80

CAFÉS.

CACAOS.

0 50
» 80

0 50
» 80
» 90

3
4

3
4

» 70
»
»

COTONS

»

0 50
» 75
»
1
4 »
4 »

»

» 50

» 50

» 50

» 50

7 75

9 50

9 70

10 75

Déjà, ils ne.sont plus conformes à l'allégation de M. Chiché. De
plus, ces frais, comme tous ceux de la place de Bordeaux, sont inférieurs à ceux des autres places de commerce , mais M. Chiché, en
énonçant les frais si économiques dont il se propose de frapper la
marchandise, oublie de faire entrer en compte la rétribution qu'il se
réserve la faculté de percevoir d'après un tarif à soumettre à l'approbation de M. le Ministre pour les opérations de douanes et d'octroi,
qu'il se charge de faire pour le commerce. Il serait nécessaire de
connaître ce tarif, afin d'en ajouter les diverses stipulations aux frais
comparatifs déjà annoncés, et c'est alors seulement que la comparaison pourrait être établie , mais pas n'est besoin de tant s'arrêter sur
cet article des conditions de M. Chiché, afférentes à la marchandise.
Il est certain que le prix de construction des deux entrepôts de la
Chambre de commerce est entièrement payé , que la Chambre a réduit
tous les frais à la charge du commerce, dentelle sorte, ainsi que nous
venons de le dire, que, en nulle autre place, et particulièrement sur
celles où des docks existent, les frais ne sont aussi bas.
Il nous reste à faire une observation importante :
M. Chiché ne frappe pas seulement la marchandise d'un tarif de
manipulation ; d'après Son projet, tout bâtiment entrant'dans le bassin
aura aussi une rétribution à payer : cette rétribution ne s'élève pas à
moins de 1 fr. par tonne pour l'entrée en bassin, et de 2 c. 1/2 par
jour et par tonneau pour droit de séjour, en sorte qu'on trouve au
tarif de M. Chiché qu'un navire de 1,000 tonneaux qui entrerait dans
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le bassin et y séjournerait quinze jours, serait grevé d'une charge do
quinze cents francs, lorsque, dans l'état actuel des choses, il peut oii
ne rien payer, ou ne payer qu'une rétribution très limitée pour être
attaché sur les corps-morts de la rade.
Ici, il ne peut être question d'économie ; il ne s'agit de rien moins
que de centupler les frais. Or, que ces frais portent sur le navire ou
sur la marchandise, c'est toujours, en fin de compte, sur les transactions commerciales qu'ils pèsent. S'est-on d'ailleurs bien rendu
compte du mouvement de la batellerie dans les bassins pour le chargement de la marchandise, pour son déchargement-même ? A-t-on
réfléchi à ces quantités de denrées d'encombrement qui se chargent
de bord ii bord, qui, par conséquent, seraient obligées d'emprunter
le bassin, on payant probablement aussi des droits de bassin ? A-t-on
bien pensé que ce mouvement de batellerie, à moins qu'on ne lui
ménageât des facilités nouvelles, que nous ne trouvons point sur les
plans de M. Chiché, encombrerait constamment les écluses des bassins , la voie pour y arriver ou pour en sortir ? Ou bien voudrait-on
que la marchandise rompît charge à l'entrée des bassins pour être
conduite à bord des navires, ou, qu'extraite d'un bâtiment, elle fût
amenée à la vanne en rivière afin d'y être déposée dans des bateaux?
Pour arrivera résoudre ce problème, sans aggraver les frais, sans
multiplier les embarras, il faut des combinaisons que la Chambre n'a
point trouvées dans les projets trop peu étudiés qu'a présentés
M. Chiché.
Remarquons aussi que les tarifs de ces projets s'augmentent encore
de la faculté qu'en cinquième lieu M. Chiché sollicite, d'opérer dans
les docks tous les travaux afférents à la marchandise. Ce cinquième
chef de demande ne paraît pas à la Chambre plus digne d'accueil que
les autres.
En sixième lieu, M. Chiché réclame la faculté d'assurer contre l'incendie les marchandises déposées dans ses magasiiis. On se demande
ou serait la garantie des assurés? Quels sont les capitaux affectés à,
cette garantie ? De quelle nature sera l'assurance ? Serait-elle mutuelle? Serait-elle ordinaire? Ou bien serait-ce la faculté (toujours
pour diminuer les frais) de grever les marchandise do un pour mille
par an et de 10 centimes par mois sur la valeur? Quelle que soitl'explication qu'on puisse donner, la Chambre estime qu'à chacun doit être
réservé le soin de faire assurer sa denrée, et que nul ne saurait être
assujetti aux obligations ou conditions qu'à ce sujet M. Chiché voudrait imposer.
Ce nouveau chef do demande n'est donc pas admissible.
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En cè qui concerne l'application de la loi d'expropriation pour l'achat
>s terrains, et la suppression de l'Entrepôt réel actuel, ce serait la
conséquence naturelle de la concession si elle pouvait être faite; la
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Chambre n'a donc pas à s'en occuper.
Nous venons, Monsieur le Préfet, de passer en revue les conditions du
projet de M. Chiché ; nous croyons avoir démontré qu'elles no sont pas
acceptables. Si nous envisageons maintenant ce projet au point de vue
de la construction matérielle des docks, nous dirons qu'il est indispensable de savoir à quel point précis du fleuve sera placée la vanne
d'entrée dans les bassins. Cela est utile, car le thalweg de la rivière,
par rapport à sa distance du banc de sable, ne permet pas le choix
indifférent des localités ; la libre navigation fluviale en pourrait être
extrêmement compromise, et, cependant, il est bien certain que beaucoup de bâtiments et surtout les steamers n'emprunteront pas les
bassins.
Il est donc, au plus haut point, indispensable qu'à toute heure la
circulation, dans le fleuve, des bâtiments no rencontre aucun obstacle.
Cette observation a assez d'importance pour qu'aucune concession
ne puisso être faite sans que la question que nous signalons, ainsi
que celle de la batellerie, ne soit résolue.
En ce qui concerne les magasins, la Chambre ne fera, quanta présent qu'une seule remarque, c'est que ceux du projet Balguerie, et
notamment les caves, paraissent infiniment mieux entendus, et les
matériaux de construction d'un choix plus intelligent.
Nous en avons dit assez sur le projet Chiché. Nous croyons avoir
démontré qu'à aucun point de vue , soit pécuniaire , soit matériel, la
concession sollicitée ne saurait être accordée, et que l'affaire fût-elle
aussi bien étudiée que rassurante Sur les résultats qu'elle promet,
encore, dans ce cas, n'y aurait-il pas lieu d'accorder une concession à
une compagnie quelconque.
M. Raoul Balguerie a présenté un projet complexe: l'un de ces projets consiste à établir des docks dans le quartier de Bacalan, ayant
vanne en rivière, en face des magasins dits brûlés, à avoir dans les
bassins un tirant d'eau conforme à celui de M. Chiché, et, par conséquent, suffisant, à construire des magasins autour de ces bassins avec
caves voûtées à niveau du sol ; le tout paraissant très bien entendu au
point de vue de la construction et de l'aménagement, et même aussi
de l'alimentation des eaux nécessaires aux bassins.
M. Balguerie propose principalement d'exécuter ce premier projet,
dont le coût s'élèverait à cinq millions; il demande à l'Etat, pour cela,
une garantie d'intéré' minimum de 4 p. "/„, plus 1 p. % afférent à
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L'amortissement. Il sollicite la jouissance de cet établissement pendant
quatre-vingt-dix-neuf ans; il demande qu'il ne soit rien changé à la
loi relative aux entrepôts pendant vingt ans; il veut réunir par des
rails à niveau les docks a l'Entrepôt réel actuel, et il demande qu'une
convention intervienne entre la Chambre de commerce et lui, suit
amiablement, soit judiciairement, à l'effet de participer aux avantages
que peut présenter l'entreprise, tant au commerce qu'à la Chambre.
M. Balguerie accepte, comme frais de manipulation des marchandises, le tarif dressé et admis par la Chambre de commerce; enfin, il
ne demande aucune redevance aux navires entrant dans les bassins.
M. Balguerie se prétend directeur ou fondé de pouvoirs d'une compagnie qu'il ne désigne pas.
Pour, ce projet, comme pour le précédent, Monsieur le Préfet, la
Chambre pense qu'aucune concession ne peut être faite, soit à un particulier soit à une compagnie; elle ajoute que, dans l'espèce, une
garantie d'intérêt pour quatre-vingt-dix-neuf ans peut bien assurer
le placement d'actions, mais que, si ce sacrifice devait être imposé à
l'État, mieux vaudrait qu'il fût limité au temps rigoureusement nécessaire pour l'amortissement du capital, afin qu'il fût exonéré, au-delà
de ce qui serait utile, d'une lourde charge, afin aussi que les tarifs
incombant, aux marchandises pussent être réduits avant une période
aussi longue.
Le deuxième projet do M. Balguerie se divise en doux: dans le premier cas, il s'agit d'agrandir les bassins et les docks, de porter la
dépense à 9 millions, en sollicitant une subvention de 4 millions et
une garantie d'intérêt comme pour la précédente proposition, et, enfin,
toutes les autres conditions du premier projet.
Enfin, la seconde partie de ce deuxième projet consiste dans l'extension plus large encore des docks projetés; la dépense cette fois,
s'élèverait à to millions; les subventions et garanties d'intérêt suivraient la progression du capital.
Si le projet de M. Balguerie ne soulève pas les mêmes critiques que
celui de M. Chiché, il en ressort très clairement que l'obtention des
conditions qu'il sollicite équivaudrait, dans de mauvaises conditions,
à l'exécution des docks par l'État. Mieux vaudrait donc que l'État les
entreprît; et, par conséquent, à ce second point de vue, le projet de
M. Balguerie doit être repoussé.
Permettez-nous cependant de vous dire, Monsieur le Préfet, que
la descente en rivière des bassins, dans le projet de M. Balguerie,
obliquement placée, paraît mieux entendue que celle du projet rival.
Mais, comme d ms le projet Chiché, rien n'a été prévu pour le grand
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mouvement de la batellerie ; et, cependant , il est certain que l'entrée
et la sortie des bassins ne pouvant s'Opérer qu'une fois par vingtquatre heures, et le chargement en cueillette étant l'ordinaire à Bordeaux , il est bien évident que le canal d'amenée vers les bassins
devrait avoir des proportions telles qu'il pût satisfaire aux mêmes "
exigences qui se pratiquent en rade. C'est là une condition capitale,
sans laquelle les bassins resteraient forcément déserts.
Les dépositions faites dans l'enquête que vous avez proscrite roulent
toutes sur la question de principes; les docks sont-ils ou ne sont-ils
pas utiles? La plupart disent non, peu disent oui; personne ne s'est
prononcé sur les projets soumis à l'enquête. On peut seulement remarquer que les partisans des docks croient que ces établissement appelleront des affaires à Bordeaux, que ceux qui pensent contrairement
croient que les affaires devraient appeler les docks avant de les entreprendre.
Nous avons trouvé joint au dossier un projet présenté par M. L. Courau; ce projet paraît, à tous les points de vue, et sous le rapport de
l'exécution, mieux étudié que ceux sur lesquels vous nous avez consultés; il ne pourvoit cependant pas aux besoins de la batellerie.
Enfin, un quatrième projet était joint aux pièces, c'est celui de
M. Napoléon Serres, qui proposerait de construire les docks à La Bastide.
La Chambre n'a pas dû s'arrêter à cette idée, qui transporterait le
Bordeaux commercial sur la rive droite du fleuve.
Permettez à la Chambre, Monsieur le Préfet, de vous dire que si
elle repousse les projets do docks que vous lui avez communiqués,
elle n'entend en aucune façon rejeter le principe; loin de là, elle
considère que le mouvement maritime s'est considérablement accru à
Bordeaux, que la dimension des navires construits a pris des proportions beaucoup plus considérables que précédemment; qu'enfin, la
navigation à vapeur tend tous les jours à s'augmenter et à rendre difficiles et quelquefois dangereux les mouvements de la rade; que, d'un
autre côté, si les quais verticaux à construire peuvent en partie suppléer aux bassins, co ne serait qu'à la condition de recevoir un développement considérable, et, pour la conservation du régime du fleuve,
de ne pas avancer en rivière au-delà des enrochements des cales
actuelles.
Or, tels ne paraissent,pas être les projets d'exécution de ces quais.
L'utilité des bassins à îlot devient donc chaque jour plus évidente, et
il appartient à la Chambre de prévoir, fût-ce même longtemps à
l'avance, les besoins commerciaux. Dans tous les cas, elle croit utile
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de vous rappeler, Monsieur le Préfet, qu'à pareille époque, l'an dernier, elle offrit à M. le Maire de Bordeaux , eu se prononçant nettement pour le principe des docks, de former une commission mixte,
laquelle aurait pour objet l'étude do cette question ; la Chambre a
vu avec regret quo sa proposition do commission mixte avait été
ropousséc pour être remplacée par une commission prise dans le sein
même du Conseil municipal, laquelle, jusqu'à ce jour, no paraît pas
avoir fonctionné. Pour hâter le moment, cependant, Monsieur le
Préfet, où la question pratique sera vidée, nous venons vous offrir
de contribuer pour moitié, avec la ville de Bordeaux, aux frais d'études à faire pour la création de docks. Ces études seraient faites, sous
vos ordres, par MM. les Ingénieurs de l'État, et vous aurez la bonté
de nantir M. le Maire de Bordeaux de notre proposition.
La Chambre a cru opportun, Monsieur le Préfet, de raviver cette
affaire au moment où vous la chargiez do l'examen de projets qui s'y
rattachent.
La Chambre adopte.

SKASCE DU 19 NOVEMBRE 1858.
Les membres de la Chambre de commerce de Nantes annoni.igncs
cent qu'ils
ont écrit à M. le Ministre de l'intérieur pour
qu'une
1
1
télégraphiques.
,
'
ligne de télégraphe électrique soit établie entre Belle-Ile-en-Mer
et le continent.
La Chambre décide qu'elle appuiera cette demande; en même
temps, elle renouvellera l'expression du vœu qu'elle a déjà formulé plusieurs fois pour qu'une ligne soit établie entre Bordeaux
et l'embouchure de la Gironde :
20 Novembre 1858. — Monsieur le Ministre, l'exécution d'un télégraphe électrique entre Belle-Ile et le continent serait, dans l'état
actuel des relations commerciales, une entreprise d'une haute utilité.
Les navires arrivant des pays d'outre-mer viennent très souvent toucher dans ce port, afin d'y prendre les ordres qui leur enjoignent de
relever pour telle ou telle destination, et il importerait beaucoup qu'ils
y trouvassent la facilité do se mettre instantanément en communication avec leurs armateurs. Ce résultat ne pourra être atteint que par
la pose de la ligne télégraphique dont nous croyons devoir entretenir
Votre Excellence.
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Elle, reconnaîtra, nous n'en doutons point, lu convenance d'adopter
des mesures immédiates pour remédier aux inconvénients qui résultent de l'état actuel des choses. Le Gouvernement de l'Empereur se
plaît trop à accorder, dans toutes les occasions, une protection efficace
aux intérêts de la navigation commerciale, pour ne pas prendre en
considération les vœux dont nous sommes aujourd'hui les interprètes
auprès de Votre Excellence, et que partagent avec nous les négociants
de la généralité des diverses villes maritimes.
Qu'il nous soit permis, Monsieur le Ministre, de saisir cette occasion pour vous rappeler les demandes que nous avons adressées, aux
mois do mai 1857 et d'avril 1858, à M. le Préfet de la Gironde; nous
ne doutons pas que cet honorable fonctionnaire, dont nous connaissons le zèle infatigable, ne les ait portées à la connaissance de Votre
Excellence.
Il s'agit des communications télégraphiques qu'il serait si désirable
de voir établir entre noire ville et l'embouchure de la Gironde.
Le commerce aurait le plus grand intérêt à ce qu'une ligne télégraphique fît savoir promptement le départ ou l'arrivée des navires qui,
parfois, réclament des secours qu'on ne saurait leur fairo parvenir
trop tôt.
En ce moment, il n'existe point de ligne électrique qui réponde ù
ces besoins. Celle de Pauillac s'arrête à une grande distance de la
mer; et, propriété particulière, elle est soumise à un régime qui fait
qu'elle ne rend au commerce que de bien faibles services.
L'établissement d'une ligne de Royan à Rochefort nous semble de
nature a produire les résultats quo nous devons désirer. La distance
est bien peu considérable, les frais seraient insignifiants, et l'embouchure de notre fleuve serait ainsi reliée à Bordeaux , à Paris, à toutes
les places de France ot de l'étranger vors lesquelles il y a souvent un
grand intérêt à transmettre des nouvelles qui, dans l'état actuel des
choses, n'arrivent ici qu'avec beaucoup de lenteur et d'irrégularité.
Nous prions Votre Excellence de diriger sur la question que nous
lui soumettons sa sollicitude toujours si active et toujours si éclairée,
et nous avons l'espoir le mieux fondé qu'elle reconnaîtra la justice de
notre demande.
Les directeurs de la caisse de secours mutuels, par lettre du
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novembre, signalent les bienfaits que rend cette caisse aux classes
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ouvrières, et réclament 1 appui de la Chambre.
Les services qui résultent de celte institution étant d'une réa-
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lilé incontestable; il est délibéré qu'une somme de 1,000 IV.,
imputable sur l'exercice 1859, sera mise à la disposition de
MM. les Directeurs de la caisse de secours mutuels.
Huiles
do poisson.

M. le Préfet annonce, par lettre du 11, qu'il a accueilli la
demande tendant à obtenir l'autorisation de laisser séjourner sur
les quais, pendant trois jours, après leur débarquement, les huiles de poisson destinées à l'usage des tanneries.

Paquebots
de la
:cùtc d'Afrique.

Il est donné lecture d'une lettre par laquelle MM. Fox et fils, de
Plymouth, informent la Chambre que désormais les paquebots
venant de la còle d'Afrique ne loucheront plus .à Corée.
Il sera répondu à ces messieurs qu'ils peuvent cesser, a l'avenir, de transmettre des dépèches télégraphiques

pour signaler

l'arrivée des paquebots porteurs de nouvelles n'ayant plus d'intérêt pour le commerce français.
Il est délibéré que la Chambre écrira à S. A.

V.

le Prince

chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, afin de lui exprimer l'importance de maintenir avec le Sénégal des communications rapides et régulières; on y arriverait par l'expédition, de
Corée à Sainte-Marie-de-Bathurst, d'un navire qui porterait les
dépêches de nos colonies à ce dernier port, où louche le packet
anglais.
MonUmé,
membre
de la Chambre,
donne
M. Mel

il

sa démission.

M. Mcl Montané, par lettre du 10 novembre, fait connaître
que ses affaires l'obligeant a séjourner pendant longtemps à Paris,
il croit devoir donner sa démission de membre de la Chambre.
11 est décidé a l'unanimité que cette démission ne sera pas
acceptée, et que la Chambre ne doit rien négliger pour parvenir
à se conserver les services d'un collègue dont elle a apprécié si
souvent tout le zèle et tout le dévoûmeut éclairé, et qui, à Paris,
peut trouver l'occasion de défendre, d'une manière efficace, les
intérêts du commerce bordelais.
Il sera écrit à M. Montané pour lui exprimer le désir qu'éprouvent tous les membres de la Chambre qu'il ne se sépare pas
d'eux.

SÉANCE DU «4 NOVEMBRE 1858.
M. le Maire de Bordeaux écrit, sous la date du 17 novembre,
qu'il est tout disposé à satisfaire aux désirs de la Chambre à Bornos-roniaiors.
l'égard de la pose des bornes-fontaines sur les quais, pour servir
aux besoins des navires. Il demande, à ce sujet, des renseignements.
Renvoi à une commission composée de MM. Basse, Cabrol,
Beyssac et Prom.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

céréales,

oublies, 1par lettre du 19 novembre, entretient la Chambre du

,—.
Colonies.

"
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régime qu'il convient d'adopter à l'égard de l'importation des
céréales dans les colonies françaises.
Renvoi à une commission composée de MM. Basse , Beyssac,
Cortès et Prom.
M. le Maire de Bordeaux, président de la direction de la caisse
de secours mutuels, adresse ses remercîments pour l'allocation de
i
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1,000 fr. que la Chambre a, pour 1859, votée en laveur de

Caisse
de

Secours mutuel

cette institution.
M. le Préfet, transmet une lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics qui réclame quel-

chambre
de commerce
de Bordeaux.

ques explications au sujet de la demande d'autorisation d'emprunt
Emprunt.

faite par la Chambre.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics annonce, par lettre du 23, qu'il a appuyé, auprès de son
collègue au département des affaires étrangères, les réclamations
de la Chambre relatives aux exactions dont plusieurs négociants
français, et spécialement une maison de Bordeaux, ont été les
victimes au Mexique.
M. Galos, par lettre du môme jour, entretient aussi la Chambre de cette affaire et de diverses autres.
17

Mexique,
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aison.centrale j
de Caddlan.

M. le Préfet, par lettre du 29 novembre, transmet une réponse
ministre de l'intérieur au sujet
des observations adressées par
J
'

la Chambre relativement au tarif de main-d'œuvre à payer aux
détenues de la maison centrale de Cadillac.
La Chambre a répondu :
ii Décembre 1858. — Monsieur lo Préfet, nous avons pris, dans
notre dernière séance, connaissance de la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, en date du 29 novembre, au sujet de la fixation des tarifs de main-d'œuvre à payer aux détenues de la maison
centrale de Cadillac qui vont être occupées à la couture, aux ouvrages
de latanier et au service général de la maison.
Nous venons répondre aux demandes que M. le Ministre transmet
à cet égard par votre intermédiaire.'
En ce qui touche aux salaires, la demande n'avait pas été posée
dans lo projet que vous nous avez fait l'honneur de nous soumettre primitivement; nous pensons que l'apprentissage doit avoir une
durée de trois mois; le premier mois il n'y aurait pas de salaire; le
deuxième mois serait tarifé à raison de (8 c. par jour, et le troisième
mois à 25 c.
Nous supposons qu'il s'agit de la confection d'ouvrages de pacotille.
Quant à la confection des ouvrages de latanier, la Chambre est
d'avis que les prix proposés soient payés intégralement, ainsi que le
demande l'administration; l'entrepreneur réclame une réduction du
cinquième ; nous ne partagoons pas son opinion ; les prix du travail
dans les maisons de détention doivent, solon nous, être établis de
manière à ne pas faire à l'industrie particulière une concurrence trop
fâcheuse.
Nous observons que le salaire pour la réunion des tresses de latanier est fixé à 25 c. ; mais il y a là une erreur, ce doit être 20 c.
MM. Lopès-Dubec et C'", armateurs à Bordeaux, signalent, dans
rilotes.
Transport
de lettres.

une lettre en date du 26 novembre, la négligence d'un pilote
qui, après avoir mis en mer leur navire le Bec-d'Ambès, a reçu
un certain nombre de lettres qu'il n'a point déposées au bureau
de la poste, mais qu'il a remises à un aubergiste de Pauillac. Ces
lettres se sont égarées.

Il esl décidé que ce fait sera porté a la connaissance de M. le
Commissaire général, chef du service de la marine à Bordeaux.
M. Expert, négociant à Bordeaux, signale à l'attention de la
Chambre une mesure adoptée par la compagnie des chemins de

Cuemin, d
du Mi(J

fer du Midi, laquelle a fixé les droits de canaux pour Bordeaux

Tarif,

à 12 fr., et pour Paris et au-delà à 10 fr. ; il regarde cette disposition comme pouvant être fâcheuse pour les intérêts bordelais.
La Chambre, considérant que des mesures de ce genre peuvent,
en certains cas, tourner à l'avantage de notre ville, décide qu'il
n'y a pas lieu d'adresser, à cet égard, des observations a l'autorité supérieure.
M. le Préfet transmet copie d'une circulaire de M. le Ministre
du commerce, de l'agriculture et des travaux publics, relative au
paiement des salaires des marins du commerce.
Il sera répondu que le paiement de ces salaires au lieu de la

Marins.
Salaires.

résidence du matelot, et non au port où il débarque, pourrait
avoir de bons résultats, mais qu'il ne faudrait prendre à ce sujet
aucune mesure coërcitive. Celte modification à l'état de choses
actuel devrait être amenée par l'intervention bienveillante et
paternelle de l'administration de la marine.
Il est fait un rapport au nom de la commission spéciale chargée d'examiner les questions posées par M. le Maire relativement
à l'emplacement qu'il convient d'assigner aux bornes-fontaines et
aux prises d'eau à établir sur les quais pour servir aux besoins
des navires en rade.
D'après ce rapport, les bornes-fonlaines à installer devraient
être au nombre de six; il devrait y avoir également des bouches
d'eau qui serviraient plus spécialement à l'approvisionnement
des bâtiments du commerce en partance.
Les bornes-fonlaines seraient placées à divers endroits et à
égale distance à peu près.

Borâes-fontaines
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Quant aux prises d'eau, elles devraient être placées, Tune à la
rue Saint-Esprit, à toucher le bureau de l'octroi, et l'autre au
pied du grand escalier du quai vertical, côté nord.
Les conclusions du rapport sont adoptées par la Chambre; elles
seront transmises à M. le Maire.
prix-courants.

Un membre signale à la Chambre l'inexactitude des prix-courants dressés par le syndicat des courtiers près la Bourse de Bordeaux. Les vins, spécialement, sont cotés à des prix bien inférieurs
à ceux qu'il faut payer en réalité.
Divers membres appuyent ces observations et insistent sur ce
que les ventes de marchandises annoncées dans les journaux sont
presque toujours rapportées sans indication de prix.
La Chambre délibère qu'il sera écrit au syndicat des courtiers,
afin d'appeler toute son attention sur ces irrégularités fécondes
en résultats très regrettables et auxquelles il importe de remédier.
S'il ne dépend pas du syndical d'améliorer l'état des choses, la
Chambre verra à s'adresser au ministre.
Sur la proposition d'un membre, il est décidé qu'il sera écrit

I'ort
de Bordeaux,

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

,—

réclamer contre les exigences
toujours croissantes des marins
a

Salaires
dos marins,

•>

employés aux mouvements des navires en rade :
44 Décembre 1858. — Monsieur le Commissaire, nous vous demandons la permission d'appeler votre attention sur un objet qui touche aux
intérêts commerciaux et qui mérite toute votre sollicitude.
Les prétentions des marins qu'il faut employer pour les travaux à
bord des navires, notamment pour les mouvements dans la rade, sont
arrivées à un point qui excite les plaintes les plus générales et les plus
justes. Ils ont établi le prix de journée à 5 fr., prix qui est excessif.
Lorsqu'ils conduisent un navire d'un point do la rade à un autre,
ils exigent le paiement d'une journée entière, bien que cette opération
se soit faite en quelques heures, et si, dans la même journée , on veut
les employer à un autre mouvement ou à tout autre travail, ils veulent être payés pour une seconde journée.
Si des circonstances diverses, le brouillard, par exemple, les empô-
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bhent do travailler une fois rendus à bord, ils veulent être payés
femme si le travail avait été accompli.
Ils jouissent d'un véritable monopole dont les armateurs supportent
tout lo poids.
Nous savons, Monsieur le Commissaire général, que ce Ira\ail est
réservé à des marins classés; nous ne nous élovous pas contre cette
disposition ; nous reconnaissons que la population soumise à la loi desclasses doit jouir do la bienveillance de l'administration, maisjelle ne
doit pas élever des prétentions excessives et contraires à la justice.
Nous vous prions, Monsieur le Commissaire général, de vous faire
rendre compte des faits que nous vous signalons. La sollicitude éclairée qui vous anime, et dont vous nous avez fourni des preuves fréquentes, nous garantit que vous apporterez des remèdes efficaces à
l'étal des choses qu'il est de notre devoir de vous exposer.

SÉANCE Kl

8 DÉCEMBRE 1858.

Le directeur des douanes h Bordeaux annonce que le capitaine

Livres
de bord.

du brick français Alice-et-Hélène, venu de Maurice à Bordeaux,
n'a pu représenter son livre de bord à la douane de Pauillac; il
en est de même du capitaine du navire la Vallée-de-Luz, venant

itlf

de la Martinique.
Pour le premier de ces deux bâtiments, il a été reconnu que le
capitaine avait, par erreur, à Maurice, reçu, au lieu de son livre
de bord, celui du navire la Bella-Cubana; quant au second, le
capitaine a oublié son livre de bord au Fort-de-France, lors de
son départ de la Martinique.
M. Ha vas, à Paris, directeur d'un service de correspondance,
propose a la Chambre de lui transmettre, par voie télégraphique,
.

.

.

,

'

,

,,

des renseignements sur les arrivages dans les ports étrangers

Agence
do

, correspondanc e
et
1Iavas

sur les cours des principales marchandises. Il annonce qu'il est en
relation de ce genre avec la Chambre de commerce de Marseille.
Des renseignements seront pris avant de répondre à cette communication.
Le ministre de l'Algérie et des colonies, répondant à la lettre
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de la Chambre, du 28 novembre, au sujet des communications

correpondance

il

va eur

les'énégai

P
entre la France et le Sénégal, annonce qu'il a prescrit au
chef de la division navale commandant à Gorée de prendre les dispositions nécessaires pour que ces communications s'effectuent au
moyen des paquebots anglais, malgré la cessation de l'escale de
Gorée.
Par une autre lettre, en date du 30 novembre, le môme minis-

sucres.

tre annonce qu'il fait examiner les observations présentées par la
Chambre a l'effet d'obtenir qu'au lieu de la tare de 10 p. "/„ et de
la tombée de 15 kilog., accordées par boucaut aux sucres exportés
des Antilles, il leur soit fait application de la tare de 13 p. °/„
établie en France.
M. Amé, directeur des douanes et des contributions indirectes

M. Ame,
directeur
des douanes
et des

à Bordeaux, fait hommage

à

la Chambre, pour la bibliothèque,

d'un exemplaire d'une étude qu'il a
douaniers.

contributions
indirectes.

(

publiée sur

les tarifs

Une lettre de remercîments sera adressée à l'auteur de cetouvrage
remarquable, et il est délibéré que la Chambre souscrit pour
vingt exemplaires.

télégraphe
du littoral
de l'Océan.

Le directeur des services télégraphiques à Paris annonce que
l'administration se préoccupe de l'établissement des lignes de
Royan à Rochefort et de Belle-Ile à Nantes.
En répondant à celte communication , la Chambre appellera
l'attention de l'administration sur le rachat déjà demandé, à plusieurs reprises, delà ligne de Bordeaux à Pauillac.

SÉAWCE DU 15 DÉCEMBRE 1858.
.Naufrage
du navire
l'Aglaé.

Le consul de France à Cadix, par lettre du 2 , donne avis du
naufrage de la goélette YAglaé, allant de Bordeaux à Séville.
Les membres du syndicat des courtiers près la Bourse de Bordeaux annoncent qu'ils feront tout ce qui dépendra d'eux pour
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amener une exactitude scrupuleuse
dans les prix-courants
heb- prix-courants,
1
1
domadaires , et pour arriver à la publicité des conditions des
ventes effectuées sur la place de Bordeaux. Ce dernier point n'est
pas exempt de difficultés , par suite du secret que les parties
contractantes imposent souvent aux courtiers.
Il sera répondu au syndicat pour attirer son attention sur ce qui
se passe en d'autres villes, où les ventes sont portées à la connaissance du public après avoir été constatées au syndicat des courtiers.
Il est délibéré également qu'il sera écrit à M. le Préfet alin de
le prier d'user de sa légitime influence auprès du syndicat pour
atteindre le but que la Chambre a en vue. Si l'état des choses
continue de provoquer de justes plaintes, il pourra être opportun
de réclamer, de l'autorité supérieure, des mesures de nature à
assurer la publicité des ventes.
M. Montané, par lettre du 8 décembre, annonce qu'il assistera

Paquebots

à la réunion des actionnaires de la compagnie des services maritimes des Messageries impériales, qui doit avoir lieu le 20 de ce
mois; il représentera aux administrateurs la convenance que la
place de Bordeaux eût. un représentant au sein du conseil d'administration.
Il est donné lecture d'un projet de lettre à M. le Préfet au sujet

Pont
Je Bordeaux.

du rachat du péage du pont de Bordeaux :
16 Décembre 1S5S. — Monsieur le Préfet, nous vous demandons la
permission de vous entretenir d'une affaire d'une haute importance, à
laquelle vous portez, avec raison, le plus vif intérêt, et qui a été l'objet
de notro examen dans quelques-unes de nos réunions tenues sous votre
présidence. Aujourd'hui, nous avons, après une mûre discussion, arrêté
nos idées a cet égard, et nous venons les exposer devant voûs.
Il s'agit du rachat du péage du pont do Bordeaux.
Les besoins delà population bordelaise, l'activité du commerce, gênée
par un obstacle opposé à la circulation, l'approvisionnement des marchés , tout réclame impérieusement qu'il soit apporté une amélioration,
aussi prompte que possible, dans un état de choses qui, dans les
conditions où la question est posée aujourd'hui, se prolongerait encore
pendant plus de soixante ans.

Hachât
du péage.
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Il est intiniineiit désirable de trouver des combinaisons de nature ú
affranchir la ville de Bordeaux d'une charge aussi lourde, et à faire
disparaître, tout on sauvegardant les droits des actionnaires, le seul
péage de ce genre qui existe depuis la frontière de Belgique jusqu'à
celle d'Espagne.
A plusieurs reprises, on s'est, à Bordeaux, préoccupé d'atteindre un
but aussi désiré; des propositions ont été mises on avant ; mais rien de
sérieux n'a été traité, rien n'a abouti. Nous avons cru , Monsieur le
Préfet, devoir chercher à faire passer dans la sphère des réalités ce
qui n'a encore existé qu'à l'état de projet.
Lorsque lo pont a été construit, il l'a été surtout dans le but do donner
- satisfaction aux besoins et aux vues du commerce, qu'il fallait délivrer
des frais et dos retards dont la traversée de la Garonne était la cause,
traversée que des hivers rigoureux rendaient quelquefois impossible
durant une période plus ou moins longue. Chacun sait l'initiative quo
prirent les membres de la Chambre do commerce d'alors, à l'effet de
fournir un capital destiné à assurer lo plus prochain achèvement de
cette voie importante ; cllo changeait toutes les conditions du roulage,
qui n'existe en quelque sorto plus. Quoique soumis au péage, lo pont
fut un grand bienfait. Il s'agit maintenant, après quarante années, de
compléter ce bienfait, c'est-à-dire dc.répondro aux besoins du temps.
Cotte grande opération ne saurait s'accomplir sans un concours efficace venant de divers côtés. Nous avons cherché des combinaisons de
nature à diminuer autant que possible les sacrifices indispensables
pour atteindre le but qu'on se propose.
C'est à la ville, surtout, qu'il appartient do faciliter une amélioration qui est toute au profit de la population.
Le Conseil municipal a voté, en principe , il y a quelques années,
un million pour le rachat du péage du pont ; il ne reculera certainement pas devant l'application du principe qu'il a formulé, en allouant
une somme de 1,350,000 fr.
Vous nous avez fait connaître , Monsieur le Préfet, l'espérance que
vous aviez de voir le Conseil général voter une somme de 100,000 fr.
pour contribuer à ce rachat. Nous ne doutons pas qu'un corps aussi
éclairé n'apprécie la convenance de seconder de tous les moyens dont
il dispose une entreprise qui sera si féconde en résultats avantageux
pour une très grande partie du département.
Nous devons ainsi porter cotte somme on ligne de compte dans nos
prévisions.
D'un autre côté, le Gouvernement, qui ne laisse échapper aucune
occasion de doter le pays de toutes les améliorations praticables, don-
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liera assurément son appui à un projot qui offre des avantages très
importants aux intérêts généraux, et qui fait disparaître un empêchement opposé à la circulation des personnes et des produits.
Nous avons voulu , toutefois, ne pas demander au ministre des
finances un sacrifice trop onéreux.
Nous avons pensé qu'il était juste de demander à l'excédant des
retenues faites sur la perception du péage et destinées primitivement à
l'entrotion du pont, un contingent qui sera de la plus grande utilité
pour lo rachat. Ces retenues, qui représentent un capital de 400,000 fr.
environ , ont, vous le voyez, Monsieur le Préfet, produit une somme
bien supérieure aux besoins qu'on avait eus en vue, lors do la concession. L'application de cet excédant au but que nous signalons semble
parfaitement justifiée.
Exposons les conditions du tarif nouveau et les recettes probables
qu'il amènera :

j, Piétons
2 c. 1/2
•2. Charrettes dites do roulago, camions à 2 ou à
4 roues, h 1 ou à plusieurs chevaux, mulets
ou ' ânes, conducteur
compris
15 c.
Voitures particulières à
2 ou à 4 roues, attelées
d'un seul cheval, voyageurs compris
30 c.
Voitures particulières à
2 ou à 4 roues, attelées
de 2 chevaux, voyageurs
compris
40 c.
Voituros dites de place,
de Bordeaux, fiacres,
citadines, coupés de remise, voyageurs compris 40 c.
Voituros dites publiquos, omnibus, etc., à
2 ou à 4 roues, attelées
d'un ou plusieurs chevaux , conducteur compris
20 c.

F. 106,000
La moyenne au tarif
actuel pour cet article est
de 1 fr. 90 c; en réduisant ainsi, on entend
favoriser lo commerce.
Aussi lo conducteur sera
tenu de présenter les lettrès de voitures aux préposés à la perception.
Cet article est fixé d'après le tarif à 70 c.

Cet article est fixé d'après lo tarif à 90 c.

Cet article est fixé d'après lo tarif à 90 c.

Cet article est fixé à
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(Il sera perçu pour chaque voyageur que ces
voitures transporteront
2 c. 1/2 en sus de ce
tarif.)
Charrettes de transport
quelconque à 2 ou à 4
roues, attelées d'un cheval ou mulet, âne ou
ânesse, conducteur compris (ces charettes chargées ou non)
Il sera perçu pour chaque cheval, mulet ou
âno attelé, en sus
Charrettes à bras traînées par un homme...
Un cheval monté avec
son cavalier
Un cheval ou mulet ou
âne en lesse
Un bœuf ou une vache.
Veau ou porc
Moutons, brebis , cochons de lait, par tête.
Oies ou dindons, la
paire
.-

Report.
F. 100,000
90 c, qu'ils transportent
des voyageurs ou non.
En portant à 20 c. le droit
pour la voiture et le
conducteur, c'est une
diminution considérable,
surtout pour les voitures
à vide.

1g

10 c.

Ici encore le commerce
local trouvera une diminution considérable, car
w
moyenne de ces transports est aujourd'hui de
^ fr- 50 c. environ.

15 c.

Cet article est de 35 c.

10 c.
10 c.
03 c.

Cefarticle est de 20 c.
Cet articlo est de 25 c.
Cet article est de 5 c.

01 c.

Cet article est de
2 c. 1/2.
Cet article est de 2 c.

c

10 c.

01 c.

Tous ces articles forment un élément do recette de

F.

63,500

F. 169,500
Il faut déduire do cotte somme les frais que nous calculons
d'après ceux qui sont payés aujourd'hui :
Dépenses afférentes à la perception. ... F. 15,000 \
Éclairage
3,500 F.
Patente, etc
3,500 )

22,000

Recette totale, non compris les augmentations de passage
résultant de la réduction du tarif
F. 147,500
Le pont de Bordeaux est représenté par 2,300 actions nominales de
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1,000 fr. chacune, sauf une cinquantaine d'actions qui, au mois de
janvier 1859, auront été amorties par la voie du sort.
Nous avons toujours calculé pouvoir estimer ces actions pour le rachat au prix de 1,600 fr. l'une, soit, pour les 2,300 actions crées à
l'origino, 3,680,000.
Nous comptons pouvoir donner également à chaque actionnaire actuel du pont de Bordeaux, en dehors de ce prix déterminé de 1,600 fr.,
une action de jouissance, dont nous allons fixer la valeur dans cet

exposé.
Récapitulons d'abord nos ressources positives :
La ville de Bordeaux donnerait
F.
Voto probable du département de la Gironde
Sommes converties en rentes sur l'État à la suite des retenues faites sur les recettes clu pont de Bordeaux
Enfin les 50 actions amorties qui viendront en déduction
TOTAL

1,350,000
100,000

400,000
50,000

F.

1,900,000

Obligations à créer par la Chambre, ainsi que nous allons
l'expliquer
-

1,780,000

TOTAL ÉGAL,

suivant les prévisions..

.F.

3,680,000

Il résulte de cet exposé que la Chambre aurait, pour effectuer l'opération qu'elle propose, une somme disponible de 1,900,000 fr., et que,
pour parfaire le capital nécessaire au remboursement dont il s'agit,
elle devrait, après autorisation, créer 1780 obligations de 1,000 fr. chacune, portant intérêt à 5 p. %, remboursables, par la voie du sort, en
dix-neuf ans, suivant lo tableau ci-annexé :
Les actionnaires devraient recevoir pour chaque action calculée à
1,600 fr., en numéraire
F.
800
En obligations do la Chambre
>
800
F.

1,600

Il demeurerait bien entendu que la Chambre serait tenue de rembourser en argent tout actionnaire actuel du pont qui refuserait la portion du paiement on obligation, et que, dès lors, la Chambre serait
autorisée à vendre ses propres obligations.
En ce qui concerne le fonds disponible de 1,900,000 fr., les ressources se justifient d'elles-mêmes , mais nous devons justifier à vos yeux,
Monsieur le Préfet, les moyens d'éteindre les 1,780,000 fr. d'obligations
que la Chambre aurait à émettre. Cette justification, nous l'avons déjà
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faite en quelque sorte; il convient, cependant, d'en faire l'objet d'une
explication encore plus complète.
Nous avons dit que les revenus actuels du pont s'élèvont à 420,000 fr.
par année, et nous avons ajouté que le tarif que nous proposons réduisait cetto recette à 147,500 fr. en ne tenant aucun compte d'un surcroît
d'activité qui résulterait de l'abaissement du tarif, et qui so traduirait par
un excédant sur la recette que nous venons d'évaluer à 147,500 fr. Si,
pour rembourser les 1,780 obligations à créer, nous comptons sur cette
seule recette réduite, dont nous rappelons le chiffre (147,500 fr.),
et s'il est vrai (et la. chose est certaine, le tableau d'amortissement en
fait preuve), qu'en dix-neuf ans nos obligations seront éteintes en capital et intérêts avec cette unique ressource, à laquelle le pont lui-même
sort do garantie, il sera hors do doute 1° que l'extinction dos obligations est assurée; 2° qu'au bout do dix-neuf ans la gratuité du passage
du pont sera acquise à tous et que la Chambre aura, avec votre concours,
Monsieur le Préfet, réalisé un grand bienfait. Il n'existe donc pas la
moindre incertitude sur lo résultat solide et sérieux do l'opération si la
ville, l'État, le département et l'autorité qui recevra vos propres impressions et vos avis sont favorables à co projet.
Il nous reste, Monsieur le Préfet, à dire : 1° quelles sont les voies
légales qu'il nous paraît utile d'appliquer à la conversion que nous
proposons; 2° à justifier que MM. les Actionnaires du pont seront très
largement indemnisés parle mode de remboursement ou de conversion
que nous offrons.
Sur le premier point : Il est clair qu'il ne peut y avoir lieu de traiter
de gré à gré avec la compagnie du pont de Bordeaux. Cette compagnie
anonyme n'a qu'un droit de gestion; elle ne possède point celui d'aliéner. D'ailleurs, une loi à intervenir peut seule exonérer la compagnie
en question de ses obligations envers les mineurs ou autres incapables
et régulariser la position de ceux-ci.
Il ne saurait être question non plus de fairo à l'espèco application de
la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il ne s'agit pas,
on effet, d'exproprier, puisque, d'une part, le pont appartient à l'État,
et que, d'autre part, il serait inconcevable qu'on appliquât la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique à une voie qu'il faudrait créer
si elle n'était pas faite, en vertu de celle même loi. Lo pont a une utilité publique qu'il s'agit non de créer mais d'affranchir d'une jouissance
qui grève les intérêts généraux. Ce n'est donc qu'une loi analogue à
celle qui fut rendue, le 7 mai 1852, au sujet du rachat des actions de
jouissance du canal du Rhône au Rhin qu'il s'agirait de solliciter du
Gouvernement de l'Empcrour, loi dans laquelle il faudra introduire
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les clauses spéciales de l'affaire actuelle, notamment celle qui autorisera la Chambre à opérer ce rachat.
L'obtention de cette loi devrait, naturellement, être précédée de
l'adhésion donnée par la ville de Bordeaux au concours que nous sollicitons, et du vote de 100,000 fr. qu'il faudra réclamer de la part du
Conseil général.
Nous demanderions ainsi à votre dévoûment si connu , Monsieur le
Préfet, 1° de nantir le Conseil municipal do Bordeaux de notre projet
et do notre demande; 2° d'en nantir également le Conseil général;
3" enfin, ces préalables remplis, d'appuyer la demande que nous adresserons à M. le Ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce afin qu'une loi spéciale soit présentée et obtenue en faveur du
projet, dont nous vous entretenons. Nous avons déjà dit qu'il était indispensable de solliciter de la part de l'État sa renonciation aux fonds
et rentes déposés dans la caisse du département, et il faudra lui demander également qu'il veuille bien faire classer lo pont comme une
route impériale et se charger de son entretien.
Sur le deuxième point : Nous devons, avant tout, vous faire remarquer, Monsieur le Préfet, que la loi que nous souhaitons de voir intervenir aura pour but principal do régler les indemnités revenant aux
actionnaires actuels du pont do Bordeaux. Faisons observer tout d'abord
que ces actionnaires se divisent en deux catégories :
1° Ceux dont les actions n'ont pas été remboursées ;
2° Ceux qui étaient porteurs d'actions , lesquelles ont été remboursées, et qui ont été pourvus d'actions de jouissance ayant droit au dividende à revenir en sus de l'intérêt prévu des actions.
Ceci posé , il s'agit do savoir quelle est, actuellement, la valeur des
actions réelles, et si nous offrons de rembourser à un prix rémunérateur.
A ce sujet, Monsieur le Préfet, nous reconnaissons que les actions
du pont rapportent, aujourd'hui, aux actionnaires, environ 10 p. %
de leur valeur nominale de 1,000 fr., elles valent donc 2,000 à 2,200 fr. ;
il serait injuste, de part et d'autre, do contester cotte valeur. Or, nous
avons dit et expliqué que nous offririons pour chaque action 1,600 fr.,
dont moitié en argent et moitié en obligations do la Chambre, ou tout
en argent, mais nous n'entendons pas borner là la contre valeur à fournir aux actionnaires; en effet, nous offrons do délivrer,-en outre, à
chacun d'eux, et titre contre titro, dos actions do jouissance donnant
droit au partage du supplément des recettes du pont en sus des
147,286 fr. 10 c. que notre tarif réduit assure, et qui figurent au tableau d'amortissement. Si donc il est vrai que la recette du pont aug-
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mente en raison même de l'abaissement du tarif, c'est-à-dire s'il est
certain que la recette, sans revenir à son chiffro actuel de 420,000 fr.,
no retombe cependant pas au-dessous de 210,000 fr. environ, on voit
immédiatement que les actions de jouissance que nous accorderons auront uno valeur approchant de 800 fr. ; cette sommo , ajoutée aux
1,600 fr. donnés, portent le prix du rachat dos actions actuelles à
2,400 fr. Nous croyons donc que l'esprit de la loi à intervenir serait
vêtu à l'avance, et que son obtention ne souffrirait aucune difficulté
sérieuse.
A l'égard des porteurs actuels d'actions de jouissance, il est bien
évident que les titres nouveaux do jouissance que nous leur délivrerions rendrait meilleure leur position, quoique abrégeant la durée de
leur jouissance. Cela n'a pas besoin de démonstration.
Permettez-nous d'ajouter, Monsieur le Préfet, qu'on est fondé à
espérer que les recettes du pont resteront ce qu'elles sont aujourd'hui,
malgré la quasi-gratuité du passage que nous proposons. Or, si cette
prévision se réalisait, si même nos calculs, articulés comme base de
l'opération, étaient dépassés, n'est-il pas évident que les actionnaires
et le public auraient réalisé la plus belle et la plus utile des opérations?
Nous croyons, Monsieur le Préfet, avoir suffisamment exposé et justifié notre projet: il nous reste à vous prier de vouloir bien saisir l'administration municipale de Bordeaux de la proposition que nous vous
adressons, en invitant M. le Maire à porter devant lo Conseil municipal cette grave question.
Nous ne doutons pas que vous ne veuillez bien appuyer do votre
puissante recommandation auprès de l'administration de notre cité les
observations que nous avons exposées; votre intelligence si nette des
intérêts de Bordeaux et votre zèle à toute éprouve vous auront démontré à quel point il est désirable d'amener à réalisation le système dont
nous vous entretenons.
Ce préalable rompli, et lorsqu'une décision favorablo sera intervenue,
nous sollicitons do votre bienveillance de nantir le Conseil général du
département de co même projet, et d'obtenir do ce corps la somme réclamée. Enfin, ce second concours obtenu, nous serons heureux do
transmettre, avec votre appui, à M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics notre demande en obtention d'une loi
qui autorise la Chambre (la compagnie du pont de Bordeaux entendue)
à opérer la conversion ou le remboursement dos actions principales ou
de jouissance de cette compagnie, conformément aux bases et dans
l'objet que nous venons de montrer en les arrêtant.
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S'il arrivait, Monsieur le Préfet, que la ville de Bordeaux, en examinant notre projet, exprimât le désir de le mettre sans retard à exécution , et cela en notre lieu et place, nous n'avons nul besoin de vous
dire que la Chambre, animée, par dessus tout, du désir d'arriver le plus
tôt possible à la libre circulation du pont et à la large satisfaction des
intérêts do tous, serait heureuse de fairo participer la ville à l'initiative
qu'elle a cru devoir prendre, et nous abandonnerions ainsi à l'administration municipale de la cité le soin d'effectuer une œuvre dont l'accomplissement sera certainement un titre glorieux pour les administrateurs qui la dirigeront et qui la conduiront à bonne fin.
La Chambre approuve.
M. Cabrol rend compte d'un accident survenu à l'Entrepôt.
'

Entrepôt réel.

Une caisse conlenant du phosphore a été défoncée, et de cette
tentative de soustraction il est résulté un commencement d'incendie
dont on s'est heureusement aperçu assez tôt pour empêcher qu'il
ne causât aucun dommage.
Il sera écrit à M. Lafon , régisseur de l'Entrepôt, afin de lui
recommander une surveillance spéciale et des plus sérieuses, effectuée avec le concours des maîtres rouleurs et des aspirants, de
manière à prévenir le retour d'accidents de ce genre.

SÉANCE DU »8 DECEMBRE 1858.
MM. Renouard et Cie, à Montpellier, gérants de la compagnie
des salines du Midi, annoncent leur intention d'établir à Bor-

compngnio

deaux un dépôt de leurs sels, lesquels seraient d'un grand avan-

duMicii.

tage pour les navires qui parlent de Bordeaux sur lest.
Ces messieurs réclament l'appui de la Chambre auprès de l'administration des douanes pour obtenir l'autorisation nécessaire
afin d'établir soit des entrepôts flottants, soit un magasin placé
sous la surveillance de la douane, et dans lequel seraient déposés
les sels qu'il conviendrait de mettre à terre.
11 sera répondu à MM. Beuouard et Cic que la Chambre, pénétrée des avantages qui résulteraient pour le commerce de la réa-

des saline»
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lisation de l'idée qu'ils exposent, fera ce qui dépendra d'elle pour
atteindre ce but, et qu'elle appuiera leur demande auprès de l'administration des douanes.
Docks

M. le Préfet de la Gironde, par une lettre du 16 décembre,
annonce que le Conseil municipal de la ville de Bordeaux a renvoyé à une commission spéciale la communication qu'il lui a
adressée au sujet des docks.

Oclroi
do Rouen.

M. Brun, directeur de l'octroi à Bordeaux, donne quelques
renseignements sur les modifications qui viennent d'être intro-

vins.

duites à Rouen dans les droits do consommation des vins.
Le commissaire général de la marine à Bordeaux transmet
une communication du ministre de la marine au sujet des précautions que doivent prendre les navires français qui traversent
le détroit de Gibraltar, afin de se préserver des insultes des pirates du Riff.
Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.
M. le Préfet, par lettre du 20, engage la Chambre à provoquer

Comptoir
d'escompte
de Bordeaux.

une réunion des anciens actionnaires du comptoir national d'escompte de Bordeaux afin qu'il soit statué sur la nomination d'un
liquidateur en remplacement de M. Féger Kerhuel, décédé.
Il sera pris les mesures nécessaires à cet effet.
M. Beyssac, au nom d'une commission spéciale, entretient la

Colonies
françaises.

Chambre des questions posées par M. le Ministre de l'agricul-

Céréales.

ture, du commerce et des travaux publics, dans une lettre du 19
novembre, au sujet du régime qu'il convient d'adopter pour
l'introduction des céréales dans les colonies françaises.
La commission propose de faire à ces questions la réponse suivante :
31 Décembre 1858. — Monsieur lo Ministre, Votre Excellence nous
a fait l'honneur de nous adresser, lo 19 novembre, une lettre qui
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(devait être et qui a été, de notre part, l'objet de l'attention la plus

I sérieuse.
I Après avoir

rappelé qu'un décret impérial du 30 septembre dernier
a prorogé jusqu'au 30 septembre 1859 le régime provisoire établi par
le décret du 30 septembre 1853 pour l'importation des céréales et des
légumes secs dans nos colonies des Antilles et du Sénégal, Votre
I Excellence a l'ait observer que l'administration tenait à être à même
(d'apprécier en parfaite connaissance de cause le régime définitif qui
pourrait le mieux convenir aux intérêts combinés de la métropole et
de ses colonies.
C'est dans ce but que Votre Excellence a bien voulu nous poser
diverses questions; nous venons y répondre.
Il a fallu quoique temps pour recueillir les renseignements que votre
dépêche réclame, Monsieur le Ministre. Tel est le motif du délai involontaire que nous avons mis à vous écrire :
1° Quelle est l'importance des exportations de votre port pour nos
colonies, en céréales (grains et farines) ?
Le tableau ci-joint répond à votre première question. Il constate
que la moyenne annuelle des cinq années qui ont suivi le décret du
30 septembre 1853 est inférieure à la moyenne que présente la période
quinquennale antérieure.
A cet état, on aurait pu ajouter les expéditions en riz, et qui doivent
devenir considérables pour la Martinique et la Guadeloupe principalement, à cause de l'émigration des travailleurs indiens.
2° Quels sont les lieux où votre port s'approvisionne pour faire ces
expéditions ?
Les lieux où notre port s'approvisionne pour ses exportations en
céréales sont, pour les grains et les légumes, notre département; pour
la farine, dans la Gironde, Bordeaux et Coutras; dans le Lot-et-Garonne, Nérac, Barbaste, Lavardac, Vianne, Villeneuve-sur-Lot et
Penne; dans le Tarn-et-Garonne, Montauban et Moissac. Les fabriques sont munies d'étuves pour améliorer la qualité de la farine, lui
faire supporter, sans détérioration, la traversée et la coulure dans les
climats les plus chauds.
3° Quels sont les prix d'achat en France et les prix de vente aux
colonies ?
I On peut admettre que le prix moyen de la farine en France a été

de 36 à 38 fr. le baril de 82 kilog. net. Il a beaucoup varié de 1854 à
1857, et il s'est même souvent élevé au-dessus de 60 fr. ; mais, par
suite de l'abondance delà dernière récolte, on peut traiter aujourd'hui
de 31 a 33 fr.
18
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4" Quelle est la différence existant entre le prix de vente aux colonies des grains et farines originaires de France et celui des mêmes
produits importés directement de l'étranger?
La différence qui existe aux colonies dans le prix de vente entre la
farine d'origine française et celle qui est importée de l'étranger varie
do 3 à 5 fr. suivant l'étampe. Cotte différence, en faveur do nos produits,
provient de ce que la farine américaine n'est pasétuvéo, et que, si elle
est plus blanche, elle est moins riche en gluten.
5° Quel est le tonnage employé dans votre port pour le transport
des céréales à destination de nos colonies ?
Le tonnago employé pour le transport des céréales de notre port
pour nos colonies, pendant les dix dernières années, est conforme ù
celui porté sur le tableau dos expéditions, mais, avec la fin du régime
actuel et avec la progression de consommation causée en partie par
l'émancipation des noirs, il n'est pas douteux qu'avant peu do temps
notre port seul aura, chaque année, plus do 16 a 17,000 tonneaux de
céréales à expédier dans ces colonies.
6° Enfin, quel est le prix du fret ?
Le prix du fret est de 2o à 30 fr. par tonneau pour le transport dans
nos colonies et nos possessions de l'Inde.
Le tableau do nos expéditions, joint à cette dépêche, constate que,
de 1819 à 1853, le port de Bordeaux a expédié aux colonios 3,398 tonn.
de plus que pendant la seconde période, c'est-à-diro de 1854 à 1858.
La difîéronco on moins pour ces cinq dernières années est le résultai
du décret du 30 juin 1853, qui admet en franchise les céréales étrangères dans les possessions françaises d'outre-mer; et, si nos expéditions ont repris cette année d'une manière sensible , il faut l'attribuer
à ce que nos prix n'ont jamais été plus bas, tandis qu'aux Etats-Unis,
les cours sont élevés. C'est à cette situation, qui est tout à fait exceptionnelle, que nous sommes redevables do pouvoir, depuis quelque
temps, soutenir sur les marchés coloniaux la concurrence avec les
grains et farinos importés de l'Amérique du Nord.
L'importance de nos expéditions pour nos colonies et la certitudo
de les voir acquérir plus d'étendue, nous portent à penser que, dans
l'état actuel du pacte colonial, il ne serait pas sans inconvénient d'établir un régime de liberté d'un côté , tandis que des restrictions prohibitives seraient maintenues do l'autre. No convient-il pas de no point
toucher brusquement à des intérêts qui sont d'une grande gravité pour
l'agriculture, pour l'industrie et, surtout, pour la marine, sans avoir
préparé un ensemble de mesures qui constitueraient tout un système
uouveau et également libéral pour les colonies-et la métropole ? Lo

décret du 30 juin 1853 a été rendu dans des circonstances qui se sont
modifiées, et le maintien de la situation actuelle ferait perdre, sans
aucun douto, à notre marine un de ses principaux aliments de fret
de sortie; cette perte, qui profiterait presque exclusivement aux ÉtatsUnis, ne nous donnerait on échange aucune espèce de compensation.
Le régime antérieur au 30 juin 1853 est, sans doute, avantageux à la
métropole : est-il contraire aux intérêts coloniaux lorsque les prix des
céréales en France sont descendus à des chiffres extrêmement modérés?
Nous no le pensons point, et plusieurs considérations nous dictent
cette manière de voir.
Il est bien certain que, si le transport des céréales, qui est le principal et le plus encombrant de nos frets pour les colonies, venait à
manquer aux armateurs français, ils seraient réduits à expédier leurs
navires en partie sur lest ; d'où la conséquence forcée qu'il faudrait
payer plus cher le prix du transport des produits coloniaux en France,
et cotte charge serait onéreuse -et compromettante pour les intérêts
des colons, en présence de nos producteurs de sucre indigène dont
l'industrie, déjà si nuisible tant à la navigation qu'aux colonies, se
trouverait encore plus favorisée.
La libre admission des céréales devenue définitive, amènerait, ce qui
s'est déjà produit plusieurs fois, que bps expéditeurs de Franco et de
l'étranger, craignant de trouver les marchés coloniaux surchargés de
provisions, prendraient souvent le parti d'apporter une grande réserve
dans leurs envois. La concurrence, qu'on redoute de part et d'autre,
aura pour résultat d'écarter les chargements; la colonie se trouverait
parfois dépourvue et en face de prix élevés , au lieu do jouir de l'abondance et du bon marché. C'est là un fait dont il y a des exemples,
et qui s'explique par le penchant légitime qui anime le commerce
français, reconnu avec raison pour sa prudence à ne point se livrer
à des opérations dont il no lui est pas possible de calculer les suites.
Dans les ports français on connaît parfaitement l'étendue de la consommation des colonies en fait de céréales; on peut donc calculer
ce qu'il faut envoyer lorsque la France seule est appelée à approvisionner ses possessions d'outre-mer. Toutes les fois que les grains ont
été à bon marché en France, la métropole n'a jamais manqué de leur
faire des expéditions suivies et proportionnées à leurs besoins.
Il est aussi une considération importante qu'il ne faut pas perdre de
vue : les objets de consommation que la France envoie aux colonies
sont payés avec les produits coloniaux, mais le paiement des céréales
étrangères importées dans nos possessions d'outre-mer se fait, en
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grande partie, en numéraire. Les colonies se trouvent ainsi obligées
de livrer au-debors les espèces qu'elles possèdent; c'est une cause perpétuelle d'embarras; c'est do là, surtout, que vient la crise monétaire qui
existe depuis plusieurs années, et qui sévit à la Martinique et à la
Guadeloupe.
Ces considérations, basées sur les leçons d'une longue expérience
pratique, no nous empêchent point, Monsieur le Ministre, de croire
qu'il faut aux colonies, comme on France, marcher vers un sage
régime de liberté commerciale, mais la prudente réserve du Gouvernement de Sa Majesté tenant compte de tous les intérêts engagés,
avance pas à pas vers une réforme qui no peut être brusquée. Ces
ménagements pour les intérêts de l'industrie métropolitaine no sontils pas tout aussi opportuns dans lo maniement dos intérêts qui se rattachent aux échanges avec les colonies?
Il est juste d'abaisser un droit protecteur, en attendant qu'il convienne d'examiner si les circonstances et les réformes apportées dans
l'ensemble de la législation douanière permettent do lo supprimer; il
est équitable de gaçantiraux colonies que le prix des farines ne puisse
y devenir trop élevé, surtout pondant les années de mauvaise récolte
en France. Lo droit de 18 fr. les 100 kilog. sur les farines doit être
réduit. Nous proposons de l'abaisser à 10 fr. ; co dégrèvement est considérable; et après quelques années d'expérience (car il importe au
plus haut degré pour les opérations commerciales qu'elles puissent
compter sur la fixité de la législation), on pourra apprécier, en connaissance de cause, quels résultats la protection ainsi réduite, accordéo à notre industrie, à notre marine et à nos produits, aura amenés au double point de vue des intérêts de la métropole et de ceux de
ses colonies.
Nous livrons avec confiance ces réflexions à la sollicitude éclairée de
Votre Excellenco, et nous désirons connaître, aussitôt que possible,
la détermination à laquelle se sera arrêtée le Gouvernement à l'égard
de l'importante question que traite notre dépêche.

/
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EXPORTATION DES CÉRÉALES
DE

BORDEAUX

FARINES.
KILOC.

LEGUMES

IIECT.

KILOG.

MAIS.

ORGE

AVOINE.

TONNAGE.

IIECT.

IIECT.

IIECT.

TONNEAUX.

»

460,020

5,038

573

3,906

8,622

< ,260

583,702

4,847

116

2,727

11,724

1851... 7,421,670
1852... 10,003,484
1853... 7,938,828

815

667,769

7,827

50

4,620

11,308

16

1,132,935

12,680

119

5,042

16,735

7

920,366

11,002

1

3,911

13,236

1850....

—
—

FROMENT

FRANÇAISES.

7,384,670

_

-

COLONIES

5/205,897

Année 1849...

,

AUX

33,914,549 k.

2,098 h

5,764,792 k. 41,394 h. 859 h. 20,266 h.
172
4,053
8,279
752,958

61,625 tonn.
12,325

Moyenne ann.

7,702,910

420

Année 185'»

4,532,014

47

661,467

2,170

-4

5,451

7,624

28

528.408

8,410

19

5,079

10,591
7,590

—

1855....

6,401,499

—

I85G....

4,231,031

9

877,044

4,853

17

5,643

—

1857....

4,167,222

64

640,011

1,535

4

6,532

7,115

-r

1858*...

7,012,205

8

608,301

7,832

36

8,609

11,745

26,314,571 k.
Moyenne ann.

'

NOTA.

5,26 8,14

156 h. 3,315,831 k. 24,800 b.
663,106
4,961
33

77 h. 31,314 h.
13

6,263

44,671 tonn.
8,53»

— Pour l'année 1858, il a élé ajouté 10 p. 0/0 pour le douzième mois.

Les trois-quarts dos expéditions ci-dessus ont été dirigées sur la
Martinique et la Guadeloupe. Le solde a été expédié au Sénégal', à
Cayenne, à la Réunion et dans nos ports de l'Inde.

La Chambre approuve.
Il est donné lecture d'un projet de réponse à une lettre de

Vins

M. le Sous-Intendant militaire de la 14" division, en date du

et spiritueux.

30 novembre, réclamant divers renseignements ou sujet des dépo-

Dépotoirs.

toirs employés dans les grands établissements du commerce des
vins et des spiritueux :
24 Décembre 1858. •— Monsieur, j'ai l'honneur de vous remettre cijoint une note contenant les renseignements que vous m'avez demandés, par votre lettre du 30 novembre dernier.
Le retard apporté dans la transmission de ma réponse tient aux
soins qu'il a fallu prendre pour recueillir les indications destinées à
être portées à votre connaissance et à remplir les vues de l'administration.
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NOTE SUR LE DÉPOTAGE DES LIQUIDES SUR LA PLACE DE RORDËAUX,
g 1er.

DES PROCÉDÉS DE DÉPOTAGE.

On se sert ordinairement à Bordeaux, pour déterminer la capacité
des futailles contenant lo liquide, de dépoteurs-jurés qui opèrent delà
manière suivante :
Le négociant qui veut faire dépoter ses fûts leur fournit d'abord
une futaille vide, qui est appelée étalon, pour chaque opération. Cet
étalon est mesuré au décalitre avec le plus grand soin, et, pour ce faire,
on met ledit décalitre sur une surface plane parfaitement horizontale,
et on le remplit avec un vase plus petit.
La capacité de cette première futaille déterminée d'une manière
précise, on roule chaque fût dont il s'agit do connaître la contenance
sur un plan incliné, appelé chevalet, et dont l'extrémité supérieure
est élevée d'environ un mètre du sol. Au moyen d'une trompe en cuivre de gros calibre, on transvase le fLit plein, qui n'est pas encore
mesuré, dans lo fût vide dont la contenance vient d'être déterminée en
même temps que celle de l'étalon. On continue la même opération sur
tous les fûts à mesurer, en ayant soin do faire courir les différences en
plus ou en moins sur chaque futaille.
Cette opération, faite avec soin, par des ouvriers intelligents et exercés, no laisse à peu près rien à désirer sous le rapport do la régularité. Les erreurs de dépotage deviennent presque impossibles, chaque
futaille étant vérifiée par le liquide qu'elle contient et par celui qu'elle
reçoit. En outre, le travail est expéditif.
C'est lo modo lo plus en usage sur notre place, et, depuis qu'il est
généralement adopté, les difficultés pour les différences do mesure
sont devenues très rares.
Quelques négociants on spiritueux ont fait installer pour leur usage
particulier et pour atténuer l'évaporation sur les trois-six des dépotoirs avec échelle graduée, et tels que les possèdent les magasins à
liquides do l'Algérie. Ces instruments, pour offrir une garantie suffisante do régularité, ont besoin d'être souvent rectifiés. Ce sont encore
les dépoteurs-jurés qui sont chargés de ce soin et de tout le détail de
l'opération. Ce qui est constaté, comme dans le premier système décrit
plus haut, sur chaque futaille, par l'apposition de leur vignette.
§ 2.

DÉPOTOIRS EMPLOYÉS PAR LE COMMERCE.

Les appareils dont quelques maisons font usage pour le dépotage
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des vins et des spiritueux, se composent d'un bassin en cuivre, ou
d'une cuve en bois, pouvant contenir de 150 à 300 hect. mis en rapport, au moyen de tuyaux armés de robinets, avec un cylindre également en cuivre, d'une capacité de 7 hect. 50 habituellement.
Ce cylindre, qui est le dépotoir proprement dit, pst muni extérieurement d'un tube en verre communiquant avec l'intérieur et appliqué
sur une table graduée ù double échelle, de 0 à 750 litres, et de 750
litres à 0.
Le' dépotoir rempli, le niveau s'établit à l'intérieur et à l'extérieur :
la hauteur du liquide dans le dépotoir se manifeste ainsi au-dehors,
et indique,*par le chiffre atteint à l'échelle de graduation, la quantité
existant dans l'appareil où celle qui en est sortie.
Un robinet, adapté à la base du dépotoir, dirige le liquide dans la
futaille dont on vient do mesurer la contenance au moyen d'une manivelle à engrenage, autour de l'arbre de laquelle viennent s'enrouler
deux câbles; les futailles sont successivement hissées le long d'une
échelle oblique, et arrivent sur un plancher construit au-dessus du
bassin : on les vide dans une rigole garnie de grillages, qui amène le
liquide dans le bassin. Pour accélérer le vidage des futailles, on y
introduit, quand elles sont bondes dessous, un petit syphon qui amène
l'air extérieur dont la pression chasse le liquide. •
Le bassin chargé, on ouvre le robinet qui conduit au dépotoir:
celui-ci rempli jusqu'à 0 et 750 lit. , la communication est interrompue.
La futaille à dépoter reçoit lo tuyau qui la met en rapport avec le
dépotoir; on tient ouvert le robinet inférieur jusqu'à ce qu'elle soit
pleine : fermé à ce moment, le niveau sur la table graduée indique la
quantité de liquide passée du dépotoir dans la futaille, soit 663 litres;
la futaille est donc d'une contenance de 663 litres.
De nouveau", le dépotoir est mis on communication avec le bassin
et l'opération recommence.
Comme détail de construction, un petit robinet est placé au pied du
tube en verre, en contre-bas du plafond du dépotoir lui-même, afin
que, l'opération terminée, on puisse faire egoutter parfaitement le
liquide qui serait demeuré dans l'appareil. Sans cela , et si l'on dépotait successivement deux liquides de densité différente, la petite
quantité restée dans le tube après la première opération, et soulevée
par le liquide nouveau, s'équilibrerait avec une hauteur dans le dépotoir plus ou moins grande que celle indiquée à la graduation , suivant
que le second liquide serait moins ou plus lourd que le premier. Par
exemple , s'il restait de l'eau-de-vie à 52" dans le tube et qire l'on
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remplît le dépotoir de trois-six a 90°, la première, étant plus lourde
(pie le second, formerait dans le tube une colonne moins élevée que
la hauteur du trois-six dans lo dépotoir, les poids s'équilibrant sous
dos volumes différents : lo niveau dans lo tube se trouvant ainsi inférieur au niveau dans lo dépotoir, donnerait des indications qui fausseraient l'opération.
Les dépotoirs sont habituellement élevés à un mètre au-dessus du
soi pour que leur contenu puisse facilement se déverser dans les grosses futailles du Languedoc, qui ont environ 95 centimètres de diamètre
au bouge.
On no doit pas leur donner un diamètre trop considérable, afin
d'éviter les variations momentanées 'de formo qui peuvent résulter,
avec les épaisseurs de cuivre généralement employées, de la pression
du liquide sur les parois, et qui modifieraient la capacité du vaisseau:
on les construit sur une hauteur de \ mètre 30 et un diamètre de 90
centimètres, c'est une question d'économie; si l'on ne regardait pas à
la dépense, on prendait une épaisseur de métal en rapport avec la
pression qu'il doit subir.
Le plafond du bassin doit être notablement en contre-haut du niveau
supérieur du dépotoir, 50 centimètres à 1 mètre : plus il y a de
chute, plus le dépotoir se remplit vite, c'est la rapidité do cette opération qui permet de dépoter un nombre plus considérable de futailles
dans le même espace de temps; le remplissage des futailles ne peut
être lui-même sensiblement accéléré, parce que l'on est commandé
par la dimension des trous de bonde.
Des appareils ainsi disposés permettent de dépoter en moyenne
huit pipes, soit 50 hect. à l'heure, ce qui est suffisant pour le service
de chacune de nos maisons. En cas de besoin, on pout établir un
second dépotoir appuyé contre le premier, et alimenté par lo même
bassin; un seul homme suffit à les conduire; lo travail est ainsi
doublé.
§ 3.

REMPLISSAGE DES FOUDRES.

En Languedoc, on verso le liquide dans une citerne, et, au moyen
d'une pompe, on l'élève dans le dépotoir; mais ce procédé fait que
l'opération devient plus longue, et le liquide, le vin surtout, fatigué
par des évolutions plus nombreuses, battu par le mouvement delà
pompe, se ternit, se mâche davantage que lorsqu'il est simplement
versé dans un bassin élevé.
D'un autre côté , la poussière, les débris', s'introduisent plus facilement, dans les citernes que dans les bassins, et les soins de propreté
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sont plus difficiles à donner à celles-là, faute d'un écoulement naturel pour les eaux d'irrigation.
Tous ces motifs font préférer à Bordeaux les bassins aux citernes.
Le système des pompes pour remplir les foudres est peu usité ici.
On a rocours à un appareil fort simple qui. sert à monter les futailles
au-dessus du vase vinairc qui doit leur servir de récipient. On verse
ensuite le liquide contenu dans ces futailles dans un réservoir qui
communique par des tuyaux avec le foudre à remplir. De celte façon,
les vins sont moins fatigués, moins brisés que par le refoulement des
pompes.

SEASTCE DU 39 'DÉCEMBRE 185S.
Par une lettre, en date du 24 décembre, les membres du syndicat des courtiers près la Bourse de Bordeaux annoncent qu'ils

Douanes.

font part aux courtiers maritimes des recommandations de M. le

Manifestes

Directeur des douanes et des contributions indirectes au sujet de

de sortie.

la rédaction des manifestes de sortie au cabotage.
M. J. Ducoin, capitaine au long-cours, fait hommage, pour la
bibliothèque de la Chambre, d'un exemplaire de la 3'' édition
des Observations nautiques de P. Ducom.

Observations
nautiques.

Des remercîmenls seront adressés.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

vins

publics réclame, par lettre du 24, communication des renseignements sur l'industrie vinicole que la Chambre a fournis à M. le
vicomte Chclsea, secrétaire de l'ambassade anglaise à Paris.
Il sera satisfait à la demande du ministre.
Le directeur des lignes télégraphiques à Paris annonce, par

Télégraphe

lettre du 24 décembre, que l'établissement d'une ligne télégraphique de l'embouchure de la Gironde à Bordeaux, par Rochefort,

àpauiììac!

étant décidée en principe, il ne saurait être question, en ce moment du rachat, par l'État, de la ligne de Bordeaux à Pauillac,
appartenant à un particulier.
La Chambre de Nantes écrit pour faire savoir qu'elle est dans

Écolc
des mousses,
et novices.

_

itôic d'équipage

l'intention de réclamer auprès du ministre pour obtenir l'ouverture d'un rôle d'équipage sur lequel serait inscrit les élèves des
.
,
.
écoles de mousses et novices,
Renvoj à la commission de l'école.

Entrepôt reei.

^ ^e Qrron0) négociant à Bordeaux, demande à è!re exonéré

Droit
de magasinage.

du droit de magasinage sur des marchandises qui étaient à l'Eni
j
trepot, et qu il a abandonnées.
JJ sera ren0ndu que celte réclamation ne saurait être accueillie.

_

Marchandises
abandonnées.

warrants
Magasins
généraux,

Pont
de Bordeaux,
Rachat du péage

Emprunt
<le .1(10.000 fr.
Achat
de l'immeuble
noris.

M. Emile Espy, banquier à Toulouse, adresse à la Chambre
une lettre relative à un 1projetd'établissemcnt
de magasins ffénéJ
,
°
°
raux avec salle de vente; il réclame l'appui de la Chambre en faveur de cette mesure.
L'examen de la lettre de M. Espy est renvoyé à la commission
de l'Entrepôt, qui s'est déjà occupée d'affaires semblables.
M. le Préfet annonce, par lettre du 29 décembre, qu'il a saisi
jyj ]e j[aire de Bordeaux des propositions relatives au rachat du
péage du pont de Bordeaux.
L'ordre du jour appelle l'examen des observations de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sur le
projet d'emprunt présenté par la Chambre.
'
A ce propos, M. E. Beyssac expose qu il s est mis d accord
avec M. Duchon-Doris junior, courtier de commerce à Bordeaux,
pour la conversion, en acte public, de la vente provisoire que ledit sieur Doris avait consentie à la Chambre, par sous-seing privé,
d'un immeuble appartenant à ce dernier, compris dans l'hôtel de
la Bourse de Bordeaux et faisant corps avec lui.
Après avoir entendu cette communication :
« Considérant que l'immeuble acquis de M. Duchon-Doris
junior, et dont la vente doit se réaliser par acte public, se trouve
enclavé dans l'hôtel de la Bourse et en fait, à peu près, partie;
» Que, sous ce rapport, il y a utilité et intérêt à poursuivre
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cette vente, ainsi que la Chambre l'a déjà reconnu et décidé par
une précédente délibération;
» Considérant,d'un autre côté,que les conditions et le prix auxquels M. Duchon-Doris junior a consenti à vendre son immeuble
n'ont rien d'exagéré; que le prix, notamment, paraît être en proportion avec le revenu que peut donner ledit immeuble, qui a,
.d'ailleurs, une importance réelle pour la Chambre de commerce,
en vue des améliorations et reconstructions projetées de l'hôtel
de la Bourse.
» Par ces motifs et considérations, la Chambre de commerce est
d'avis, comme précédemment, de réaliser, par acte public, et
conformément à la demande de S. Exc. M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, l'acquisition déjà
faite, par acte sous signatures privées, du même immeuble.
» En conséquence, elle décide que l'acquisition sera convertie en
acte public, et charge M. E. Beyssae, l'un de ses membres, de
taire rédiger et régulariser ledit acte, l'investissant de tous les
pouvoirs nécessaires pour le signer, engager la Chambre de commerce au paiement, au terme convenu, du prix de quarante
mille francs, et à l'exécution de toutes les autres clauses et conditions de la vente, telles qu'elles sont établies ci-dessus, promettant de suivre et exécuter ce qu'il aura fait dans le sens de ce qui
vient d'être exprimé. »
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CORRESPONDANTS :

.1. CHAPERON, pour l'arrondissement de Libourne.
G.

DUCLOU , pour l'arrondissement de Blaye.-

SÉANCE DIT 5 JANVIER 185».
M. le Préfet de la Gironde, par lettre en date du 29 décembre,
annonce qu'il emploie son influence auprès du syndicat des cour-

ventes,
publicité.

G

tiers de commerce afin d'arriver à la publicité des ventes de marchandises effectuées à l'amiable sur la place de Bordeaux.
Par une lettre du môme jour, le syndicat des courtiers donne
avis qu'il dirige ses efforts vers le même but.
M. Noufllard, de Sydney, transmet des observations sur les
obstacles qui arrêtent l'importation directe des laines de l'Australie
en France.
Il est décidé qu'extrait de ces observations sera transmis à
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics :
8 Janvier J859. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur
de vous écrire, le 25 octobre dernier, dans le but de vous transmettre
quelques renseignements qui nous avaient été adressés de l'Australie,
au sujet des laines et de la cessation des expéditions directes do cet
article pour la France.
Des informations nouvelles viennent de nous parvenir sur le même
sujet; nous prenons la liberté , Monsieur le Ministre, de les faire passer
sous vos yeux. Nous espérons qu'elles ne seront point sans intérêt pour
Votre Excellence. Il s'agit d'une marchandise qu'il serait très désirable
d'attirer dans nos ports, afin de procurer du fret à ceux de nos navires
qui vont en Australie, et afin d'activer les échanges avec ces contrées
lointaines, où la découverte des mines d'or a ouvert aux produits de
l'Europe des débouchés de la plus grande importance.
Après avoir rappelé que la saison dernière la Compagnie générale
maritime a chargé de laine trois navires pour le Havre, et que l'agent
d'une maison de Paris a fait partir \ ,\00 balles pour Dieppe, on ajoute :
« Nous voici maintenant au début de la nouvelle campagne pour les
» laines. Déjà elles arrivent en ville, et nous savons positivement que
» pas un seul navire ne sera mis en charge pour la France.
» Il y avait, le mois dernier, à Melbourne, neuf navires français, le
» Formose, l'Africaine, la Ville-de-Marseille, le Noé, le Mazanillo,
» YEdouard, le Mauritius, la Pauline-et-Victoire, la Villc-de Cannes.
» L'Aquitaine, de Bordeaux, vient d'y arriver.
» Nous avons en ce moment, à Sydney, le Benjamin, de Bordeaux, et
» le Femand.
» Le Benjamin m'a été offert, et j'ai dû ne pas écouler ses propositions.
» Notre but avait été d'établir en France un marché de laines colo» niales approvisionné par navires français.

» Ce soin a été réservé au marché de Londres, approvisionné par ses
» grands clippers.
» C'est là que se rendent les acheteurs français.
» La présence e( la concurrence des fabricants, français sur le marché
» de Londres y ont fait augmenter la laine. L'augmentation de la laine
» sur le marché de Londres a produit une hausse sur celui d'Australie. »
Il paraît cortain, Monsieur le Ministre, que, dans l'état actuel des
choses, il n'y a nul avantage à envoyer directement des laines australiennes en France. C'est une raison de plus en faveur du système que
nous avons recommandé dans notre lettre précitée et dans celle du
• 9 juillet 1858 , l'admission en franchise des laines venant de l'Australie
par navires français. Cet encouragement serait-il suffisant pour provoquer des expéditions directes? C'est à l'expérience à se prononcer à cet
égard, mais nous croyons, plus que jamais, quo pareil essai doit être
tenté, et nous avons déjà développé en détail les considérations qui
nous portaient à émettre cet avis.
Nous appelons de rechef, avec confiance, sur cette question, la
sollicitude éclairée de Votre Excellence.
M. Bernet, négociant à Bordeaux , transmet copie d'une lettre
de sa maison à Mazallan, laquelle est relative à des troubles survenus dans cette ville.
Il sera écrit à M. le Ministre des affaires étrangères et à son
collègue au département de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, afin que les intérêts français dans ces parages
lointains reçoivent la protection à laquelle ils ont droit.
Voici la teneur de la lettre adressée au premier de ces bauts
fonctionnaires : '
7 Janvier 1859. — Monsieur le Ministre, par suite de l'état d'anarchie dans lequel le Mexique se trouve plongé, la ville de Mazatlan vient
d'être le théâtre de désordres de la nature la plus grave; la sécurité
personnelle et les intérêts commerciaux des résidents français ont été
compromis et menacés.
, Ces événements fâcheux et regrettables sont signalés dans la lettre
de l'honorable maison de commerce A. Nazereau, Boyer et Ck', de
Mazatlan, dont nous prenons la liberté de transmettre ci-joint une
copio à Votre Excellence.
Le Gouvernement de l'Empereur, fidèle au système de dignité et de
protection qu'il a adopté, voudra certainement aviser aux moyens de

s
mettre à l'abri de pareilles éventualités et de semblables périls les
négociants français qui ont fondé des établissements commerciaux dans
ces parages lointains. Avec les chefs des maisons françaises de Mazatlan,
nous serions disposés a penser que l'apparition d'un bâtiment de la
marine impérialo aurait pour résultat de leur assurer la sécurité qu'ils
n'espèrent que de la protection de la mère-patrie. Convaincus, comme
nous le sommes, que cette vigilante protection ne leur fera pas défaut,
nous nous en remettons, avec confiance, à Votre Excellence du soin de
provoquer les mesures qui lui paraîtront en rapport avec des faits
dont la portée ne saurait être méconnue. La situation des choses donne
à ces mesures un véritable caractère d'à-propos et d'urgence, dont
Votre Excellence demeurera, nous n'en doutons pas, pénétrée. Des
mesures ont été prises afin de protéger nos compatriotes établis dans
les ports de la mer des Antilles; le littoral de l'Océan Pacifique, bien
plus éloigné, bien plus exposé à des convulsions anarchiques, réclame
une surveillance toute particulière.

-

M. le Président appelle l'attention de la Chambre sur la
convenance qu'il y aurait à ce qu'un dîner fût offert à M. Fai-

à

dherbe, gouverneur du Sénégal, en ce moment de passage à Bor-

Sénégal.
Diner offert

i

L

M.leGouverncur
Faidherbe

,

deaux pour retourner dans cette colonie. Son administration ferme
et intelligente a rendu les plus grands services à ces contrées, qui
offrent pour le commerce bordelais une haute importance.
La Chambre, adoptant avec empressement cette idée, décide
qu'un dîner aura lieu à la Bourse, le 10.
jyj \ Vice-Président rend compte de l'examen fait par une

Magasins
généraux.

.
e ..

_

commission spéciale des propositions adressées à la Chambre par
Émile Espy, de Toulouse, au sujet de l'établissement à Bor-

Projet
M.

Émiie Espy.

deaux de magasins généraux. M. Espy, se préseutant au nom
d'une compagnie dont l'existence ne paraît pas d'ailleurs suffisamment justifiée, émet le désir de voir l'Entrepôt réel consacré au
magasin général qu'organiserait la Société en question ; elle pourrait le prendre a loyer et en procurer l'agrandissement, en élevant
sur l'annexe un second étage, et en établissant une salle de ventes

, publiques sur la place de l'Entrepôt. L'établissement projeté joindrait au magasin général et à la salle de ventes publiques la négociation des warrants et les avances pour droits de douane.

9

Conformément aux conclusions de la commission, la Chambre
adopte l'idée que les propositions faites par M. Espy, au sujet de
l'Entrepôt, ne sont pas acceptables ; l'Entrepôt ne saurait être mis
à la disposition d'une compagnie. Quant à l'autorisation donnée
à une compagnie de posséder à la fois la direction des magasins
généraux et la faculté de prêter sur les marchandises déposées
dans ces mêmes magasins, la Chambre persiste dans l'opinion
qu'elle a déjà manifestée à M. le Ministre du commerce et qui
signale des inconvénients de divers genres et très sérieux qu'amènerait cette réunion.

SÉANCE OU 1« JANVIER 1850.

La Chambre de commerce de Montpellier annonce l'envoi de
deux exemplaires du Mémoire qu'elle vient de publier sur la
question des ventes à livrer.
M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux transmet

vente>

à livrer,

l'ilolçs.

des explications au sujet des faits signalés par MM. Lopèsic

Dubec et C dans leur lettre du 26 novembre dernier, au sujet

Le lires.

de lettres qui, remises à un pilote de Pauillac, n'auraient pas été
jetées à la poste.
1

Ces explications seront communiquées à MM. Lopès-DubecetC' '.
M. le Capitaine du port transmet l'état du mouvement de la
navigation du port de Bordeaux pendant l'année 1858.

Port,
du Bordeaux.

Des remercîments seront adressés.
ic

MM. Mérillon et C signalent les avantages qu'offriraient, pour
servir de magasins généraux, les locaux dont ils disposent, place
du Palais, et ils réclament, à cet égard, l'appui de la Chambre.
Il sera répondu que, jusqu'à ce que le nouveau règlement rela'lif à l'administration des magasins généraux ait été publié,
toute mesure à prendre sur cet objet serait prématurée.
Le chef des pilotes à Boyau transmet des observations sur la

Magasins
généraux.

III

situation fâcheuse des pilotes de cette station et de celle de SaintGeorges; il signale des mesures qui seraient de nature à améliorer
cette position.
La Chambre a répondu :
5/ Janvier 1859. — Monsieur, la Chambre de commerce a pris, avec
un véritable intérêt, connaissance des renseignements contenus dans
la lettre que vous lui avez écrite le 22 novembre dernier.
L'exposé comparatif que vous avez dressé do la situation des pilotes
de Bordeaux, de ceux de Pauillac et de ceux de Royan serait digne de
beaucoup d'attention, lors même que quelques-uns des calculs dans
lesquels vous êtes entré se trouveraient, comme nous le croyons , susceptibles de modifications.
La Chambre se plaît à rendre, dans toutes les circonstances, hommage aux services et au dévoûment, que le .commerce à le droit d'attendre de la part des pilotes , et elle souhaite vivement qu'ils trouvent
dans l'exercice de leur profession les avantages auxquels ils out droit.
Mais, quant à présent, nous avons dû reconnaître qu'il ne nous appartient pas, aux termes do nos attributions, de prendre l'initiative des
réformes que vous proposez. Cet objet rentre essentiellement dans les
attributions de l'administration de la marine, à laquelle il convient
que vous en référiez directement. Si nous sommes ultérieurement
consultés siir vos réclamations, nous les examinerons avec un vif désir
de concilier tous les divers intérêts et toutes les justes prétentions que
peut mettre en jeu la question dont vous avez cru devoir nous entretenir.
M. Galos, par lettre du 1,1, transmet des détails sur diverses
affaires, notamment sur le règlement h intervenir au sujet des
magasins généraux. Il expose que diverses opinions se sont produites au Sénat sur celte .question. Quelques membres demandent
qu'au lieu d'adopter le principe d'un tarif de frais de magasinage
et autres déterminés par le Gouvernement, ces frais soient débattus librement entre les directeurs des magasins généraux et les
déposants. Les sections réunies du Conseil d'État auront à délibérer sur ce point.
Il sera répondu à M. Galos que la Chambre ne pense pas qu'il
y ait danger à ce qu'un tarif maximum soit fixé par le Gouvernement, les Chambres de commerce des localités préalablement

consultées. Ce serait surtout nécessaire s'il n'y avait qu'un magasin général concédé à un particulier ou à une compagnie, afin
que l'emprunteur, qui est toujours dans de mauvaises conditions
pour se défendre, ne fût pas soumis à des charges trop onéreuses.
Au nom d'une commission spéciale, M. le Vice-Président rend
*

i

_

compte des demandes faites par l'administration des Messageries

Pa

<i"ebots
transatlantiques

impériales touchant les travaux nécessaires pour l'expédition des
paquehots transatlantiques , dont le service commencera en 1860.
Conformément aux conclusions de sa commission , la Chamhre
décide qu'il sera écrit à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux puhlics pour signaler à sa sollicitude les
demandes de la compagnie des Messageries impériales :
49 Janvier 4859. — Monsieur le Ministre, nous eûmes l'honneur de
vous écrire, le 21 mai 1858, afin de formuler les vœux que nous formions pour que satisfaction fût donnée, aussitôt que possible, aux demandes de la compagnie des services maritimes des Messageries impériales, tendant à ce que des travaux fussent effectués sur le bord de
notre fleuve et dans le quartier de Bacalan, ces travaux étant indispensables pour le service des bateaux à vapeur transatlantiques qui
doivent, en 1860, commencer leurs voyages périodiques au Brésil et
retour.
L'administration des Messageries a, sans doute, .trouvé auprès de
vous, Monsieur le Ministre, tout l'appui qu'elle avait droit d'espérer;
nous prenons la liberté de recommander plus que jamais à la sollicitude
de Votre Excellence les demandes que cette compagnie est appelée à
faire dans le but d'organiser tous les moyens d'action qui lui sont nécessaires. Il n'y a pas, nous le pensons, de temps à perdre pour que
tout soit prêt au moment où devra s'effectuer le service alternatif de
Bordeaux et de Marseille.
A ce propos, qu'il nous soit permis, Monsieur le Ministre, de vous
entretenir d'une question d'une haute importance.
Nous croyons être sûrs que des projets sont à l'étude au sujet de
travaux à faire qui seraient la prolongation, devant le quai des Chartrons et de Bacalan, du quai vertical construit dans notre ville, lequel
a considérablement rétréci le lit de la rivière, ce qui, dans un fleuve
sujet à marées, n'est pas sans de graves inconvénients; toutefois, la
Caroline (''tant également navigable sur la rive opposée au quai actuel,

»'

là

le régime des eaux n'en a pas été gravement modifié. Mais il en sérail
tout autrement, selon nous, si les quais projetés devaient, sur le point
dont il s'agit, avancer en rivière de façon à se raccorder avec ceux
achevés.
Deux raisons, en elîet, nous paraissent exclure l'adoption de semblables projets, et, d'abord, parce que le thalweg de la rivière passe justement à Bordeaux ras de terre et qu'il serait en partie 'comblé ; secondement, parce quo le banc de sable des Queyries, qui est en face, est
un obstacle insurmontable pour que le thalweg gagne sur ce banc ce
qu'il perdrait par la construction du quai.
Il est bien vrai qu'à l'appui des plans dont l'existence ne paraît pas
dOutèiise on soutient que le banc de sable perdrait, en le rendant à la
navigation, une]j'étendue égale à celle que gagnerait le quai sur les
eaux; mais la Chambre ne voit là qu'un espoir qui, s'il ne pe réalisait
pas, serait des plus funestes au fleuve, et, par conséquent, au commerce
et à l'avenir de^Bordeaux. Elle croit, en outre, qu'il faut respecter un
état de choses qui déjà ne laisse qu'un espace à peine suffisant pour recevoir les diverses lignes de navires ancrés en rade et qui, à chaque
marée, doivent pouvoir, sans difficultés, faire les évitages nécessaires,
et laisser, en outre, au mouvement de la navigation, toute sa liberté.
Il ne résulte pas do tout ce que nous venons de dire que nòus repoussons le projet de construire des quais verticaux, mais il en ressort
que nous sommes très fermement d'avis quo ces quais doivent être
construits perpendiculairement sur les enrochements qui terminent
aujourd'hui les cales inclinées et gravées qui bordent le fleuve; ils ne
doivent pas envahir sur le lit de la Garonne plus que ne le font ces
mêmes cales.
Nous devons même ajouter qu'au point de vue de l'exécution el
puisque le projet comporte des quais verticaux et des cales inclinées
alternatifs, il sera, selon notre système, indifférent de commencer les
quais en amont ou en aval de la rivière, et, par conséquent, possible
et nécessaire de débuter par Je quai en aval-destiné à l'accostage des
paquebots du Brésil.
Il est évident qu'il en serait tout autrement, et la chose serait un véritable malheur, si les quais à faire devaient gagner en rivière connue
ceux achevés, puisque, en ce cas, force serait de commencer les travaux en amont pour éviter des envasements qu'un ordre différent de
travail ne manquerait pas d'occasionner.
Nous appelons sur ces questions do la^plus haute importance toute
la sollicitude de Votre Excellence, et nous attendons avec confiance
une décision qui, nous n'en doutons pas, sera conforme aux vues que

nous venons d'exprimer; elles sont basées sur une bien longue pratique et sur une connaissance exacte des faits.
e ntes

Sur la proposition
de son vice-président,
la Chambre délibère
11
1

\,

. '

publiques.

que la lettre écrite à S. Exc. le Ministre de l'agriculture, du

-

commerce et des travaux publics au sujet des ventes publiques et
des magasins généraux sera imprimée à un petit nombre d'exem-

généraux,

plaires destinés à être distribués aux membres du Conseil d'Étal
chargés de préparer le règlement d'administration publique sur
cette question.
La Chambre délibère, sur la demande de M. Fauché, que les
actionnaires de l'ancien comptoir d'escompte seront convoqués pour

j
complo r

d'escompte

se réunir à la Bourse, à l'effet de donner leur avis sur la nomination de M. Boulan comme liquidateur de ce comptoir,en remplacement de M. Féger-Kerhuel, décédé. M. Boulan a déjà été
agréé par le Gouvernement et par la ville en cette qualité.

SÉANCE DU 1» JANVIER 185».

Le Ministre du commerce, par lettre du 18, annonce qu'il a
appelé l'attention de son collègue au département des affaires

Mexique,

étrangères sur la nécessité de protéger, à Mazatlan, les intérêts
français menacés par les troubles qui agitent le Mexique.
ventes

M. le Préfet, par lettre du 13 janvier, transmet une lettre du
syndicat des courtiers, qui promet de faire tout ce qui dépendra

.de
marchandises,

de lui pour arriver à la publicité des ventes opérées sur la place.

~

La Chambre de commerce de Marseille donne des renseigne,
il
H
,.
• .
ments sur les démarches auxquelles elle se livre pour parvenir a

Dépêches
télégraphiques.

;

,'i

organiser un système de transmission, par le télégraphe, des nouvelles susceptibles d'intéresser le commerce.
M. J. Benaud, de Bordeaux, entretient la Chambre d'un système de pompes
mues rpar la vitesse des navires.
r
1
M. le Président de la Chambre a répondu :

rompes mues
p

Ja vUcsse

"

îles navires

I í

2i Janvier /859. — Monsieur, j'ai communiqué, selon votre désir, à
la Chambre de commerce, le projet que vous m'avez transmis par votre
lettre du 19 janvier courant, relatif à un système de pompes mues par
la vitesse des navires, quo vous avez inventé. La Chambre ne peut que
s'intéresser à une découverte de cette nature, dont la réussite serai)
susceptible de présonter des avantages sérieux à la navigation.

SÉANCE

société

DU 36 JANVIER

1S5».

M. Laroque, vice-président de la société de Saint-Vincent-de;,

saint-vbjeent- P ul, sollicite l'appui de la Chambre en faveur de cette institude-Paul.
tion.
Une somme de 100 fr. est volée pour l'année courante, comme
il est d'usage.
Maison
rentra le
île Cadillac.

M. le Préfet communiqué à la Chambre, pour avoir son avis,
le tarif de main-d'œuvre à payer aux détenues de la maison centrale de Cadillac.
Le président de la Chambre a répondu :
2 Mars 1850. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur de
me communiquer les tarifs de main-d'œuvre à payer aux détenues do
la maison centrale de Cadillac, qui vont être occupées à l'éoharpillagn
des cordes.
J'ai l'honneur de vous renvoyer ces tarifs avec l'avis de la Chambre,
consigne dans la colonne laisséei en blanc à cet effet. Nous avons été,
dans cette circonstance, comme dans les autres du même genre, guidés
par la pensée de déterminer ce qui nous paraît juste, et de ne pas laisser l'industrie privée souffrir de la concurrence que pourraient lui faire
des établissements placés dans des conditions particulières.
M. le Ministre du commerce, par lettre du 20 janvier, demande

1
i
de création
' d'oraces
de courtiers

maritimes,
a raris.

l'avis
de la Chambre sur la convenance d'établir à Paris des courtiers
. .
maritimes.
Renvoi à la commission déjà
chargée de l'examen du tarif du
J
°

courtage maritime. Elle devra, conformément à l'invitation de
M. le Ministre, réclamer sur cette question l'opinion des courtiers
bordelais.

M. Castéjà, notaire à Bordeaux, informe la Chambre qu'un
capitaliste de sa connaissance serait disposé à faire construire, dans
les quartiers des Chartrons ou de Bacalan, un édilice qui pourrait
servir d'annexé à l'Entrepôt, à condition que la Chambre le prendrait à location pendant un certain nombre d'années.
La Chambre délibère qu'en réponse à cette communication
M. Castéja sera prévenu que la Chambre ne saurait donner suite à
celte ouverture, l'Entrepôt étant en ce moment très suffisant pour
recevoir les marchandises qui doivent y entrer, et rien n'étant
décidé au sujet des projets de docks ou de quais verticaux qui
pourraient être construits dans les quartiers des Chartrons.
Lecture est donnée, au nom d'une commission spéciale, d'une
note relative aux résultats avantageux qu'aurait un dégrèvement
sur les sucres et sur les autres denrées coloniales dont l'emploi
favorise la consommation des sucres :
MESSIEURS,

Depuis le Mémoire publié, il y a un an environ, par la Chambre
de commerce, au sujet d'une réduction de droits sur les sucres et les
cafés, des faits nouveaux se sont produits, et la question mérite d'autanl
plus d'être examinée de rechef que nous avons tout lieu de croire
qu'elle est, en ce moment, l'objet d'une étude approfondie de la part
de la haute administration.
Les faits que révèle l'examen d'une question si importante au point
de vue d'un des plus graves des intérêts commerciaux , démontreront
do plus en plus, nous le pensons, les résullats|favorables qu'aurai',
un dégrèvement sollicité depuis longtemps .
SUCRES.
Ralentie un instant en 1857, par suite de la crise commerciale qui
exerça cette année une influence déplorable, la consommation des
sucres de nos colonies tend à s'accroître ; elle a offert en 1858 h;
chiffre de 1,164,000 quintaux métriques, tandis qu'elle avait été de
829,000 quintaux en 1857, de 935,000 quintaux en 1856. L'abaissement du droit ne pourrait que stimuler énergiquemenl l'emploi d'une
denrée qui se mêle à une infinité d'aliments et'de boissons, et'qui
s'emploie à la conservation des fruits ; ne nous lassons pas de redire ce
que déjà on a énoncé bien des fois, le sucre plaît au pauvre comme
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au riche , à l'enfant comme au vieillard , et il entrerai! bien aisémènl
dans l'alimentation habituelle do la portion la plus nombreuse de la
société si le prix en était moins élevé. La consommation d'aucun produit n'est aussi facile à populariser, à faire pénétrer jusque dans les
chaumières que celle de cet aliment.
Il est de fait que la France est entourée d'une ceinture d'Etals qui
se procurent le. sucre à bien meilleur marché qu'elle ne le paie, et où
la consommation individuelle est bien plus forte que chez nous. Si le
prix de cette denrée venait à s'égaliser entre notre pays et ses voisins,
la consommation ne manquerait certes pas de tondre également à se
niveler.
v

On ne saurait se flatter, de longtemps du moins, d'arriver à un
chiffre correspondant à celui do la consommation en Angleterre, lequel
est de près de 36 livres par habitant, ce qui, pour la France, représenterait l'emploi de 6,480,000 quintaux de sucre, mais, du moins, on peut
s'efforcer, par des mesures bien combinées, d'amoindrir graduellement la différence énorme qui, sous ce rapport, existo entre les deux
pays, et il importe d'observer quo c'est à la suite de dégrèvements
successifs que la Grande-Bretagne est arrivée à atteindre les chiffres
qu'elle présente aujourd'hui.
La question, en ce qui concerne la consommation de l'Angleterre, a
déjà été traitée dans le premier Mémoire do la Chambre , mais les faits
signalés peuvent être repris et complétés.
Un journal de Londres, justement estimé, YEconomist, a publié,
dans son numéro du 15 janvier dernier, entre autres détails sur le
commerce britannique, un tableau très digne d'attention relatif aux
sucres.
On y voit que sous l'empire de droits s'élevant en moyenne à 24 sh.
le quintal, la consommation avait été :
En 1836 de 3,593,000 quintaux produisant au Trésor :
4,184,200 liv. steril
1837
4,048,000
4,760,000
1838
4,025,000
4,656,000
1839
3,831,000
4,586,000
Tandis qu'avec un droit de 13 sh. 8 d. on est arrivé, en 1857, à consommer 7,419,000 quintaux, produisant 5,055,000 liv. sterl.; en 1858.
8,432,165 quintaux, qui ont rendu 5,640,000 liv. sterl.
Quelle a été, pendant bien'des années, la conséquence d'un système
de droits élevés sur les sucres des provenances anglaises et de la prohibition de fait mise sur les sucres d'origine étrangère par suite de
l'élévation de la.taxe différentielle?

17
Dans les quatorze premières années du siècle, on constate une
consommation de 2,847,519 quintaux, sur une population de
17,2.56,000 habitants, soit 18 livres par tête. Le progrès resta très lent
tant qu'un large dégrèvement ne fut pas réalisé. En 1842, la consommation n'allait qu'à 3,868,474 quintaux, c'est-à-dire qu'elle n'avait
augmenté que de 600,000 quintaux , tandis que la population était
arrivée à 27,006,000 ftmes, marchant ainsi plus vite quo la consommation, de sorte que, de fait, celle-ci avait diminué, s'ahaissant à 16
livres seulement par lôte, c'est-à-dire étant en 1842 de 12 p. % audessous du chiffre de 1814. La situation stationnaire de l'emploi du
sucre sous l'empire des gros droits est remarquable : 4,056,000 qx. en
1830 ; 4,129,000 en 1844.
En 1845, une première modification, provoquée par un ministre
illustre, sir Robert Peel, améliora sensiblement les choses ; la consommation individuelle monta à 20 livres. En 1846, un nouveau dégrèvement eut lieu ; en 1848, les taxos sur les sucres de toutes provenances
furent encore réduites et mises à un chiffre uniforme ; mais cette
mesure ne fut définitive qu'en 1852. Aussi, celte année, la consommation individuelle arriva à 29 livres , chiffre qu'on n'avait jamais atteint
encore, et qui était à peu près double de celui de 1815. Depuis 1852,
le chiffre de 29 livres a été dépassé; on a obtenu ceux de 30, de 34
livres, et 1858 donne celui de 35 livre 3/4 , jusqu'alors sans précédent.
Les tabloaux officiels montrent que la consommation, qui était, en
1844, de 4,129,000 qx., monta, en 1846, à 5,238,000, et à 6,188,000'
en 1848. Elle atteignit, en 1852, 7,172,000 quintaux, et, enfin, en
1858, elle est, nous venons de le dire , arrivée à près de 8 millions et
demi.
Durant les quatorze années qui ont suivi 1844, elle a augmenté de
5,017,000 quintaux , soit de cent ving-cinq pour cent.
La consommation individuelle a plus que doublé de 1844 à 1858.
Ce développement de la consommation produit par le dégrèvement,
a été favorable au Trésor; la plus forte somme quo, sous l'empire des
gros droits, les sucres avaient rendue en Angleterre, a été en 1842,
où elle s'est élevée à 5,114,390 liv. st. En 1858, les droits réduits ont
produit 5,640,000 liv. sterl.
Ainsi le Trésor a vu ses recettes grossir ; la population a fait un
emploi bien plus considérable d'une importante substance alimentaire;
l'industrie de la raffinerie et celles qui s'y rattachent ont acquis un
surcroît d'activité. La marine.marchande a eu à transporter 4 à 5 millions de plus de quintaux, soit 200 à 250,000 tonneaux, et les contrées
auxquelles l'Angleterre a demandé un pareil surcroît d'approvision-
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□ement oni, en revanche, de leur côté, réclamé pour leur paiement,
en quantités bien plus considérables, les produits de l'industrie britannique.
A tous les points de vue et de toutes les manières, le dégrèvement
a donc produit les effets les plus heureux. Pas un intérêt n'a été lésé ;
tous y ont gagné beaucoup.
La Chambre, clans son travail précédent, a signalé un des' motifs
principaux qui militent en faveur de l'abaissement du droit sur les
sucres, c'est-à-dire l'extension infaillible que ce dégrèvement amènera
dans nos échanges avec le Brésil et les Antilles espagnoles, avec Manille, avec les diverses contrées enfin où. la canne se cultive sur une
large échelle. Si nous achetons à ces colonies leurs sucres, elles nous
prendront en échango nos vins, nos tissus, nos soieries, etc. etc. On
ne peut douter que c'est cette considération de l'extension des débouchés qui a conduit l'Angleterre à adopter le principe d'un droit uniforme sur tous les sucres quelconques , sans distinction de provenance,
principe que repoussaient avec énergie les intérêts d'une partie des
armateurs anglais, les réclamations des planteurs des colonies britanniques et les objections sérieuses d'une école nombreuse et respectable
qui s'élevait avec force contre toute faveur accordée aux produits du
travail servile. En dépit de toutes ces raisons, le principe de l'égalité
de droits a prévalu, et, depuis, les débouchés de l'industrie britannique
sur les marchés des régions inter-tropicales ont progressé avec une
rapidité extraordinaire.
La valéur déclarée des exportations britanniques pour quelques-uns
des pays d'oii les sucres sont expédiés est digne d'être constatée ici :
CUBA.

1843
1844
1845

624,874
657,214
695,379

1855
1856
1857

1,059,606
1,347,062
4,74 4,095

1843
1844
1845
1855
1836
1857

.

BRÉSIL.

2,140,133 liv. sterl
2,413,538
»
2,443,306
,»
3,312,728
4,084,537
5,447,566

»
»
»

PHILIPPINES.

MAURICE.

452,046 ,
92,547
445,515

258,014
285,650
345,059

»
»

•398,037
624,945
534,232

403,175
420,180
664,211

»
»
»

»
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Ces chiffrés dispensent de tout commentaire.
Si la Franco imite l'exemple donné par la Grande Bretagne, si elle
attire dans ses ports les produits des régions d'outre-mer, nul doute
qu'elle ne voie pareillement ses exportations acquérir une importance
bien supérieure à celle qu'elles offrent aujourd'hui.
A mesure que la consommation du sucre s'accroît, la prodution marche de son côté, et il est certain qu'un développement dans les arrivages viendrait satisfaire aux nouveaux besoins qui se manifesteraient
sous le stimulant d'une baisse dans le prix que le consommateur aurait
à payer lorsque les droits seraient réduits.
Citons quelques exemples du développement de la production.
11 a été importé dé l'île de là Réunion en France :
En 1858
1857
1856
1855

525,21.3 quint:
510,039
»
470,593
»
488,831
»

Les arrivages montèrent en 1837 à 182,743 quint.
De 1838 à 1846, le chiffre le plus élevé fui on 1845, 285,472 qx:
Il a été exporté de Cuba (4) :
En 1839
1840
1844

518,237 caisses.
712,544
»
857,000
»

Les expéditions en 1857 ont été de 921,992 caisses, et celles de 1858
ont atteint le chiffre de 1,147,255 ; elles ont doublé en moins de vingt
ans.
A Maurice, la production du sucre fut de 2,504,000 livres en 1815,
de 7 millions en 1818, de 15 millions et demi en 1820, de 40 millions
et demi en 1827.
Les expéditions, depuis le commencement de la coupe jusqu'au 30
novembre I858, allaient à 93,275,000 livres; elles offraient, à la même
époque, le chiffre de 88,657,000 livres en 1857, et de 67,865,000 livres
en 1856.
Il serait facile de multiplier des faits de ce genre et de démontrer
que la production du sucre est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était il
y a une vingtaine d'années. A cet égard, le passé répond de l'avenir ;
que les gouvernements s'efforcent donc de favoriser la consommation,
et la production ne fera pas défaut à la demande.
(1) Documents sur le commercé extérieur, n» 15Í , p. 13.
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CAFES.
La Chambre a déjà insisté sur l'importance et sur la justice d'un
dégrèvement à accorder aux caiês ; cette mesure se lie à celle d'un
abaissement des droits sur les'sucres et la complète.
Ainsi que l'a fort bien fait remarquer un administrateur dos douanes,
dont les paroles ont une grande autorité en pareille matière, il ne faudrait qu'un très faible excédant de consommation pour que l'impôt
prélevé sur les doux produits désintéressât le Trésor de son sacrifice,
car chaque kilog. do café fait employer au moins 4 à 5 kilog. de sucre,
et, d'après le rapport de M. Beugnot, à l'Assemblée législative, lors
du projet de loi de 1851, la proportion serait même de 6 à 7 kilog. pour
un. Les expressions de ce rapport, très remarquable à tous égard,
méritent d'être rappelées :
« Le succès du nouveau tarif dépend de f accroissement do la consom» mation du sucre ; rien de ce qui peut contribuer directement ou indi» rectement à ce développement, ou tant d'intérêts doivent trouver leur
» satisfaction commune , ne doit être négligé. Le café, allié inséparable
» du sucre, contribuera à atteindre ce but, car on ne peut consommer
» un kilog. de café sans en consommer 6 ou 7 do sucre. S'efforcer de
» propager, par rabaissement du prix, l'usage du café, très répandu
» en France, et qui tend à devenir populaire, ce sera compléter la
» réforme du tarif sur les sucres et en assurer le succès. »
Un accroissement de quelques millions do kilog. dans la consommation de la France, en fait do café, aurait ainsi pour résultat l'emploi
d'une quantité quintuple de sucre, et serait, sous tous les points de
vue, une chose des plus désirables.
Mais ce résultat ne saurait être atteint que par une réduction sensible sur la taxe qui augmente de moitié environ le prix du café.
A cet égard, l'observation de l'auteur que nous venons de citer
(M. Amé) est pleine de justesso-:
« Les droits actuels sur le café datent de quarante ans. Quand on les
» a adoptés, cette denrée se vendait, en entrepôt, de 450 à 500 fr. par
» 100 kilog. La taxe, fixée à 50 fr. pour lo café do la Réunion, à 60 fr.
» pour celui des colonies françaises en deçà du Cap, à 78 et 95 fr. pour
» les similaires étrangers, pouvait no pas sembler exagérée. Actuel» lemont, le café est coté, en entrepôt, do 460 à 180 fr. les 100 kil.
» L'impôt des douanes représente donc, en moyenne, 50 p. % du prix
» de revient de la marchandise. » (4)
(t) Un économiste bien compétent en tout ce qui touche aux colonies, M. R.
Lepclletier de Saint-Remy, a pu dire avec raison : « Sans le droit exorbitant qui
rend le véritable cale' denrée de luxe pour nos populations, la France en consommerait facilement 00 millions de kilog. » (ics Antilles françaises. 1858.
154.)

La consommation a faiblement progressé ; en 1858 , elle s'est élevée
ii 282,000 quintaux métriques ; elle avait été :
en 1857 de 279,000
1856 de 232,000
1855 de 267,000
Le tableau du commerce extérieur, en 1857, porte la valeur officielle
des cafés consommés on France, à 24,584,191 fr., valeur provenant
d'estimations anciennes et trop faibles; la valeur actuelle, calculée à
raison de 2 fr. 30 le kilog. pour les cafés des colonies françaises et de
I fr. 45 pour ceux des pays étrangers, représente 49,487,516 fr. Les
droits perçus ont été de 27,346,802 fr. On voit ainsi que la taxe est de
115 p. % environ sur le montant de la valeur officielle et de 60 p. %
sur la valeur actuelle. On ne saurait nier qu'un droit établi dans un
l'apport aussi élevé no soit de nature à paralyser singulièrement l'emploi d'une denrée qu'il grève d'un renchérissement semblable.
Dans le but de provoquer autant que possible le développement de
la consommation du sucre, nous pensons qu'il serait à propos de
diminuer également les droits sur le cacao et sur le thé. Nous allons
examiner rapidement ce qui concerne ces deux produits.
CACAO.
Il est reconnu que chaque kilogramme de cacao fait employer en
minimuji un kilogramme de sucre; l'extension de l'emploi de cette
lève aurait donc un double avantage.
D'après le tarif de 1816, le cacao payait 80, 115 et 120 fr., selon les
provenances. Des réductions de droit décrétées en 1833 et 1834,'et sanctionnées par la loi du 2 juillet 1836, abaissèrent la taxe au chiffre de
40 à 55 fr., par navires français, 95 fr. des entrepôts, 105 fr. par
navires étrangers.'Depuis quatorze ans ces droits n'ont pas varié.
La consommation doubla rapidement sous finilucnce du dégrèvement que nous venons de signaler. Voici les chiffres officiels que
fournit à cet égard le l'abïeau décennal des importations et des exportations publié en 1848 (page 153).
Moyenne annuelle de la consommation de :
1827 à 1836,
809,004 kit. 726,986 fr. de droits.
I837 à 1846, 1,602,647 kil. 905,600 fr. de droits.
Ainsi le dégrèvement doubla la consommation et augmenta de
250,000 fr., c'est-a dire de près de 40 p. "/0, les receltes du Trésor pour
cet article.

Depuis, la consommation du cacao n'a fait que se développer d'une
manière qui montre que l'usage en devient de plus en plus général. '■'
Il a été acquitté en :
1856
4857
1858

4,147,105 kilog.
3,412,929 »
3,831,000 »

C'est à une augmentation sensible survenue dans les prix qu'il faut
attribuer la restriction momentannéo do la consommation.
Observons qu'il convient d'autant plus de stimuler l'importation
du cacao que la presque totalité de ce qui arrive dans nos ports est
introduit par navires français.
En 1857, sur 5,304,207 kilog., 5,132,989 kilog. sont venus par navires français; on 1856, sur 6,226,000 kilog., notre pavillon en revendiquait 5,140,857 kilog.
La valeur des cacaos consommés en 1857 a été estimée par la douane
à 6,484,000 fr. Le droit perçu a été de 2,180,000 fr., ce qui donne une
proportion de 34 p. %.
En 1856, avec une évaluation un peu plus faible, il avait été payé
2,702,000 fr. de droits sur une valeur de 7,050,000 fr., soit 38 p. °/ .
0
Il est à propos d'observer que ce rapport est bien supérieur à celui
qui existe en Angleterre, où l'emploi du cacao étant concurrencé par
celui du café et surtout 'du thé, n'arrive pas à un chiffre important.
La taxe de 1 denier la livre, soit 9 sh. 4 d. 16 quintal, représente sur
les cours des derniers prix courants (70 à 40 sh.) une proportion de
20 à 12 p. %.
'v; "
En 1835, il avait été acquitté dans la Grande-Bretagne : 1,084,170
livres de cacao, ayant produit 10,692 liv. st. de droits.
En 1836, 4,130,168 livres, donnant 11,4 65 liv. st.
On trouve, pour 4854 une recette de 49,346 liv. st.rpour 4855,48,633
liv. st.; pour 1856, 15,678 ; en dépit du dégrèvement, la douane a reçu
une somme supérieure à celle qu'elle avait perçue avec le droit élevé.
Remarquons en passant que la consommation s'est, en Angleterre,
tout comme en France, restreinte sous l'influence de la hausse , mais
qu'elle avait présenté en peu d'années une progression de plus de
80 p. % sur l'époque antérieure au dégrèvement.
Voici les chiffres de l'acquittement :
1843
1844
1845

2,547,934 livres.
2,587,477
»
2,574.479
i>
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1854

4,452,529 livres.

1855

4,383,023

1856

3,634,135

1857

2,656,233

1858

2,967,052

( onze mois.)

THÉ.
(Test à la grande consommation de cet article que l'Angleterre est
redevable en partie du large débouché qu'elle offre aux sucres. Il a
été acquitté dans la Grande-Bretagne :
En 1856 — 63,295,000 livres.
1857 — 69,132,000
1858 — 73,217,000
Le droit iixé, le 21 avril 1855, ù 1 sh. 9 den. la livre, a été abaissé
à I sh. 5; c'est par des abaissements graduels qu'il a été amené à ce
chiffre ; en 1814, il montait à 3 sh. 3.
La réduction do la taxe ira point entraîné de perte pour le Trésor,
au contraire.
Avec le droit de 2 sh, 1, la recette de douane fut :
En 1837 — 3,233,000 liv. sterl.
1838 — 3,462,000 '

,

1839 — 3,658,000
Moyenne annuelle , 3,451,000 liv.
Avec le droit de 1 sh. 9 à 1 sh. 5, il a été perçu :
En 1855 — 5,310,000 liv. sterl.
1856 — 5,336,000
1857 — 5,857,000
Moyenne annuelle, 5,567,666 liv.
Examinons ce qui concerne la France :
Années.

Consommation.

Valeur.

Droits.

1856 — 197,570 kilog.

1 ,481,000 fr. 297,000

1857 — 233,760

1,753,000 — 413,000

—

Proportion p. %
20
23 1/2.

La consommation avait été, d'après le tableau déjà cité (page 157) de
119,259 kilog., moyenne annuelle de 1827 à 4836; elle monta à 142,320
kilog. pour la moyenne de 1837 à 1846. Le montant des droits perçus

fui de 195,721 fr. durant la |promièro période, de 197,143 fr. dans la
seconde.
Les droits ont peu varié pour cet article. Us avaient été fixés en
1816 à 2 fr. le kilog . pour les provenances de l'Inde par navires français ; en 1826, ils furent abaissés à 1 fr. 50 c, et depuis ils n'ont pas
été modifiés..
Il convient d'observer quo les prix étaient alors bien plus élevés
qu'aujourd'hui, de sorte que le rapport que le législateur voulut établir entre la valeur de l'objet taxé et Le droit se trouve brisé et que le
droit est bien élevé dans la proportion.
Nous nous abstenons d'entrer dans de plus amples détails, et nous
bornons aux sucres d'outre-mer et aux cafés les considérations dans
lesquelles nous entrons aujourd'hui.
Nous croyons quo les faits démontrent de plus en plus qu'au point
dé vue de l'alimentation publique, de la navigation et du débouché des
produits français, un lirgo dégrèvement sur les droits prélevés aujourd'hui «i l'entrée des sucres et des cafés ne peut qu'offrir les résultats
les plus désirables.
Le sacrifice passager quo s'imposerait le Trésor serait promptoment
compensé par le développement de la consommation. Pour ouvrir aux
sucres des débouchés nouveaux, il serait nécessaire de réduire dans
une forte proportion l'impôt très lourd qui pèse sur les cafés. Il serait
également désirable que le cacao et le thé fussent l'objet de quelque
réduction dans les taxes qui les concernent.
Au- moment où votre commission achevait le travail dont vous l'aviez chargée, elle a reçu, sur l'emploi aux États-Unis des denrées formant l'objet de cette étude, des renseignements qui vous paraîtront
certes, comme à nous, dignes d'une attention sérieuse. Les faits qu'ils
indiquent sont peu connus, et il en ressort des renseignements fort instructifs.
La consommation du sucre, dans les Etats de l'Union, a été en 1848
do 244,758 tonnes de sucre importées de l'étranger et de 4 43,634
tonnes de sucre indigène ; total 388,492 tonnes.
A raison de 1,016 kilog. par tonne, ce chiffre représente une
consommation de 394,707,872 kilog.
C'est, pour une population de 25 millions d'habitans environ, l'indice
de l'emploi annuel de 16 kilog. à peu près.
La consommation de la France, en sucre de toute espèce, doit, être
évaluée comme suit, d'après des calculs reposant sur des données
exactes [Revue commerciale pour 1858, par MM. de CONINCK frères
et Cie, du Havre) :

1858

1857

I856

Sucre indigène
125,000 tonn. 78,000 tonn.
» des colonies françaises 115,000 »
85,000 »
» dos colonies étranger. 38,000 »
51,000 »

78,000 tonn.
94,000 »
33,000 »

278,000
A déduire sucre raffiné exp. 52,000

»
»

214,000
35,000

»
»

205,000
36,000

Reste pour la consommation
de la France
226,000

»

179,000

»

169,000

»
»

La population de l'Empire est, d'après le dernier recensement, de
36,039,364 habitants.
On peut donc évaluer la consommation individuelle à 5 kilog. on
1857, à 6 kilog. 1/3 on 1858.
D'où il suit, qu'aux Etats-Unis la consommation du sucre par tête
d'habitant est à peu près triple qu'en France.
Observons qu'aux Etats-Unis la consommation a tendu fortement à
s'accroître .depuis neuf ans, ainsi que le démontre le tableau suivant'^) :
Etranger.

,

1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858

.

143,045
181,047
196,558
200,610
150,854
192,604
255,292
241,765
244,758

Indigène.

'

126,421
107,438
118,659
172,379
234,444
185,148
123,468
39,000
143,634-

Total.

269,466 ton.
288,485
315,217
372,989
385,298
377,752
378,760
280,765
388,492

Le tarif du 30 avril 1842 imposa les sucres à l'entrée à 2 cents 1/2
la livre (30 centimes le kilog.) pour les bruts ; 4 cents (47 centimes) les
terrés ; ce droit élevé fut abaissé peu d'années après.
Le tarif mis en vigueur, le 1er décembre 1846, fixait les droits sur
les sucres à 30 p. % ; cette taxe a été réduite à 24 p. % par le tarif
du 1er juillet 1857.
On remarquera sur le tableau ci-dessus, les progrès de l'importation
dos sucres étrangers.
(1) Chiffres relevés dans VEconomist de Londres, numéro du ô février.

Au point de vuo des cafés, les États-Unis offrent de même des cirtionstances remarquables :
Importation.

1858
1857

227,656,186
217,871,831

Consommation.

251,255,099 livres.
172,565,934
»

Observons d'abord que le café importé des lieux de production par
navires américains ne paie point de droit et que l'importation a bien
plus que doublé en vingt ans; en 1839 , elle avait offert le chiffre de
94,996,000 livres.
La consommation de 1858 équivaut à 113,066,785 kîlog., soit à 4
kilog. et demi par habitant. Ce chiffre est presque septuple de celui
que présente la France, oh la consommation individuelle ne dépasse
guère quatre cinquièmes de kilog. Le bon marché, produit par l'absence
du droit d'entrée, est certainement un des principaux motifs de ce
large emploi du café dans un pays où le thé entre également pour une
part énorme dans l'alimentation. L'usage simultané du café et du thé
favorise grandement l'emploi du sucre, et les faits que constate ce
concours de circonstances fournissent la démonstration de la justesse
des idées que notre travail s'est efforcé d'établir.
Il est délibéré que cette note sera imprimée à deux cents exemplaires, et qu'il en sera adressé un certain nombre à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics avec la
lettre suivante :
7 Février Ì859. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur
d'écrire à Votre Excellence, le 22 février 1858, dans le but de lui exposer les motifs qui pourraient, dans notre pensée,.être invoqués avec
succès en faveur d'un dégrèvement sur les sucres et les cafés. Nous
rappelions les faits qui s'étaient produits en Angleterre, et qui établissaient avec évidence que l'abaissement des droits avait procuré au commerce anglais un développement des plus considérables, tandis que,
au bout de quelques années, l'accroissement de la consommation amenant au paiement des droits des quantités de plus en plus fortes, les
recettes de la douane s'étaient trouvées supérieures a ce qu'elles étaient
avant le dégrèvement.
Le Gouvernement de Sa Majesté n'a pas jugé à propos de modifier,
durant le cours de l'année dernière, les tarifs douaniers en ce qui touche les deux articles que nous venons de mentionner; mais en ce moment, on l'assure du moins, la question est sérieusement .étudiée; il
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nous est permis d'espérer qu'elle sera résolue dans un sens conforme
aux vœux du commerce et propre il servir, nous en sommes persuadés,
les intérêts généraux du pays.
Depuis l'époque où nous prîmes la liberté d'écrire à Votre Excellence, des faits nouveaux se sont produits; une commission prise dans
notre sein s'est chargée de les réunir et de joindre les considérations
qu'ils provoquent à celles qui s'étaient déjà offertes à nous. Ce travail
à donné naissance à un rapport que nous avons cru devoir livrer ù l'impression; nous demandons à Votre Excellence l'autorisation de lui en
adresser, sous ce pli, quelques exemplaires. Qu'elle nous permette de
recommander à sa sollicitude éclairée les circonstances que nous signalons et les vœux que nous formulons ; elle prêtera à nos demandes,
nous en avons la confiance, l'appui de son adhésion, et elle rendra
ainsi au commerce et à la navigation un éclatant service.

SEANCE DU « FÉVRIER 185».
M. le Commissaire général delà marine à Bordeaux, par lettre
du 3 décembre, transmet copie d'une circulaire ministérielle
relative à la direction à donner à la correspondance privée des-

morue,

tinée aux équipages des navires faisant la pèche de la morue à
Terre-Neuve.
Cette communication sera portée à là connaissance du commerce par la voie des journaux.
Le président de la Chambre de commerce de Nantes transmet

Antilles,

copie de la lettre que cette Chambre a adressée, le 7 janvier dernier, au Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies,
au sujet de la situation monétaire aux Antilles.
Dépôt est fait sur le bureau d'un exemplaire d'une lettre
Î

I
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n
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uri

i

i

adressée au président du Conseil d Etat par les membres du
conseil d'administration des Messageries impériales et par ceux du
conseil d'administration de la Société des Forges et Chantiers de
la Méditerranée, au sujet d'une mesure relative à l'inscription
maritime des ouvriers employés aux travaux et constructions de
navires, i

Insciïptior

maritime;

. 28 ,
SÉANCE DU » FÉVRIER 1850

certiDcats
d'origine.

M. le Maire de Bordeaux, par lettre du i février, signale l'irrégularité de la position dans laquelle il se trouve par suite des
...

demandes qui lui sont faites chaque jour au sujet de la signature
de certificats constatant l'origine française de marchandises expédiées par les chemins de fer sur la Belgique et l'Allemagne. On
lui demande ainsi d'attester des choses dont il lui est impossible
d'avoir aucune connaissance personnelle; aussi, a-l-il pris le parti
de cesser, à partir du 1" mars , de signer ces certificats, si on ne
leur donne pas une forme plus acceptable.
Il sera répondu à M. le Maire que la Chambre va de suite
adresser à M. le Ministre du commerce des observations dans le
but d'arriver a la suppression de formalités aussi gênantes que
dénuées de motifs sérieux; mais, comme il faut du temps pour
arriver à ce résultat, M. le Maire sera invité à vouloir bien
maintenir jusqu'au 31 mars prochain, au moins, l'état de choses
actuel.
*
Voici la teneur de la lettre écrite à cet égard au ministre :
'2 Février 1859. — Monsieur le Ministre, nous avons déjà eu l'honneur de correspondre avec Votre Excellence au sujet des formalités
gênantes qui sont exigées pour les marchandises dirigées sur la Belgique et l'Allemagne. Nous avons exposé , notamment dans nos lettres
du 1er juin 1854 et du 11 août 1857, que les certificats d'origine qui
étaient réclamés constituaient un ombarras sérieux et ne présentaient
aucune garantie réelle.
Les inconvénients que nous signalions se reproduisent aujourd'hui
avec une force nouvelle.
Les chemins de fer du Nord et de l'Est exigent que les marchandises
à destination des deux puissances précitées , dont le transport leur est
confié, soient accompagnées d'un certificat signé par le maire dè la
ville d'où se fait l'expédition , attestant l'origine française de la marchandise. Ces certificats sont rédigés selon une formule uniforme, d'après laquelle le maire est appelé à affirmer dos faits dont il lui est
matériellement impossible d'avoir une connaissance personnelle.
Nous n'avons pu remonter jusqu'à la source de cette formalité, niais
nous savons que les chemins de fer que nous venons de nommeront
déclaré au chemin d'Orléans qu'ils n'accepteraient point el qu'ils

retourneraient toutes les expéditions pour les()uellos on ne se serait
point conformé à l'exigence dont il s'agit.
'Cependant, M. le Maire de Bordeaux nous écrit pour nous faire savoir
que , malgré tout sou désir de donner aux transactions commerciales
les plus grandes facilités, il lui sera impossible de continuer à délivrer
aux expéditeurs de marchandises les attestations exigées par les chemins de fer. Nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître la justesse des objections de M. le Maire do notre ville concernant l'inutilité et la gêne dos formalités pour lesquelles on réclame son concours.
La Chambre de commerce vient donc, Monsieur le Ministre, prier
Votre Excellence de vouloir bien intervenir, le plus tôt possible, soit
auprès des cqmpagnies de chemins do fer, soit auprès des administrations douanières établies à l'étranger, sur nos frontières, à l'effet
d'obtenir la suppression des certificats d'origine émanés de l'autorité
municipale, dont on demande actuellement la remise au moment des
expéditions pour la Belgique et l'Allemagne. Tout au moins, serait-il
indispensable de prescrire à cet égard des règles et d'établir des formules dépourvues du caractère arbitraire qui les fait repousser par
l'administration municipale.
Cette question, Monsieur le» Ministre, demande la plus prompte solution, car tout retard, à cet égard, serait de nature à placer les expéditeurs de marchandises destinées aux pays que nous venons d'indiquer,
dans une très fausse position,ctà leur occasionner d'extrêmes embarras.
La sollicitude constante qui anime Votre Excellence pour les intérêts
du commerce français nous donne l'assurance qu'elle ne négligera
rien pour donner, dans cette circonstance, satisfaction à d'aussi justes
réclamations.
M. le Préfet, par lettre «ju 8 février, fait observer que les
Chambres de commerce doivent être renouvelées par tiers, tous les
deux ans, et qu'il y a lieu de procéder, au mois de mars, à de
nouvelles élections.
Le mandat de cinq membres, MM. Montané, Beyssac, Johnston,
Debans et Fauché, actuellement en exercice, expire au mois de
mars, et il y a lieu de procéder au remplacement de M. Durin,
décédé.
M. le Préfet demande qu'on lui fasse connaître le jour, le lieu
et l'heure qui paraîtront le plus convenables pour procéder aux
élections.

:J0
Il sera répondu que la Chambre juge à propos de lixer le
samedi, 19 mars, à deux heures.
Chemins do fer •
Abu-.

Comité.

'

M. Darnis, directeur du Moniteur industriel, a Paris, invile le

président de la Chambre à faire partie d'un comité qui s'organise
à Paris afin de s'opposer à des abus qui sont^signalés dans l'application des tarifs des compagnies de chemins de fer.
Il sera répondu que M. le Président ne juge pas devoir faire
partie de ce comité.
Le secrétaire général de la Société philomatique à Bordeaux,

Société
philomatique.

par lettre du 2 février, transmet un avis relatif à l'exposition

Exposition.

prochaine que prépare cette Société, avec prière de le faire revêtir
de la signature du président de la Chambre.
11 sera fait droit à cette demande.

École
des mousses,
et novices.

Le commandant de l'école des mousses et novices transmet sou
rapport annuel sur l'exercice 1858.

.

Voici la réponse de la Chambre à cette communication :
12 Février 1859. — Monsieur le Commandant, nous avons pris
connaissance du rapport que vous avez adressé à MM. les Membres du
conseil d'administration de l'école des mousses et novices do Bordeaux,
sur les résultats obtenus pendant l'année 1858 et sur la situation de
l'école au 31 décembre dernier.
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons constaté les divers
faits dont votre travail présente le résumé. Nous les considérons comme
rendant un témoignage très favorable de l'intelligente activité que
vous avez apportée dans l'exercice des fonctions qui vous sont confiées.
En continuant à remplir avec zèle la mission dont l'accomplissement
repose en si grande partie sur votre dévoûment, vous conserverez à
l'école son caractère d'utilité, et vous la mettrez en mesure de continuer à rendre à la société et à la marine des services importants et
dignes d'être l'objet d'une favorable appréciation.
Colonies

françaises.

Divers négociants de Bordeaux, engagés dans le commerce de
Terre-Neuve, expriment leurs craintes à la Chambre au sujet

Morues
de pèche

étrangère.

d'un projet de loi soumis au Conseil d'État, et ayant pour but
l'admission libre aux colonies des morues de pèche étrangère.

.'il

Des renseignements seront demandés à M. Galos à cet égard.
La Chambre de commerce de Saint-Malo, par lettre du 2 février,
écrit sur le même sujet.
M. L. Arman , membre de la Chambre, transmet des exem-

inscription

maritune-

plaires d'une lettre qu'il a adressée à l'Empereur, touchant Tinscription maritime des ouvriers.
MM. Lebeau et C'°, négociants à Boulogne-sur-Mer, signalent

Chemins de fer.

le refus de la compagnie des chemins de fer de l'Est d'accorder
des tarifs d'abonnement,
si ce n'est aux seuls producteurs.
1
. 'v.,...
%

„ ,Tarlfs ,
d'abonnement.

Il sera répondu que la Chambre a déjà en occasion de s'occuper de la question des tarifs différentiels , et qu'elle prendra en
considération , s'il y a lieu, les faits qui lui sont signalés.
Le syndicat des courtiers de commerce près la Bourse de Bor-

courtage,

deaux transmet les observations réclamées par
le Ministre sur le
* _

Courtiers.

projet de création d'offices de courtiers maritimes à Paris.
Il est donné lecture d'un projet de réponse à la dépèche ministérielle demandant l'avis de la Chambre au sujet de la création
dont il vient d'être parlé :
H Février 4859. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire, le 20* janvier dernier, dans le but de
nous entretenir d'un projet ayant rapport à l'institution d'un courtage
maritime officiel sur la place de Paris. Elle veut bien nous demander
notre opinion à l'égard de la réalisation de cette pensée.
»
Conformément aux désirs de Votre Excellence, nous avons commencé par communiquer sa lettre aux courtiers maritimes de notre
ville, et nous avons réclamé leurs observations.
Ils nous ont transmis en réponse un travail que nous adressons, sous
ce pli, à Votre Excellence.
De notre côté, nous avons dû examiner avec soin la question importante dont Votre Excellence nous entretient, et, après une discussion approfondie, nous n'hésitons pas à nous prononcer contre la
création des courtiers maritimes à Paris.
Et d'abord, n'y a-t-il pas quelque chose d'anormal à ce que des
courtiers maritimes soient créés dans une ville éloignée de la mer et
nii n'arrive aucun navire? La véritable fonction des courtiers mari-
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limes osl, non-seulement de procurer dû frel aux bâtiments qui leur
sont adressés, mais encore d'être conducteurs des navires et interprètes, d'aider do leurs conseils, do leur intervention, des capitaines que
leur ignorance des usages, des nécessités locales, dos formalités à vêtir, et, très souvent, do la langue française exposerait à do grands embarras, ou à des frais excessifs qui leur sont ainsi épargnés.
Rien do pareil n'aurait lieu à Paris,"où, comme le dit fort bien la
lettre de Votre Excollonco, les fonctions dos courtiers seraient limitées
forcément au courtage des affrètements. Mais on ne comprendrait pas
qu'un affrètement total ou partiel fût fait à Paris par un courtier, lequel aurait nécessairement droit à un salaire a la charge de la marchandise. Celle-ci, arrivée à Bordeaux, devrait au courtier local une
nouvelle rétribution non moins équitable. Ce serait grever de frais des
expéditions qui, dans la pratique, s'effectuent de trois manières différentes, que nous devons rappeler :
1° Par l'entremise des agences maritimes, qui servent à Paris d'intermédiaires entre les armateurs dos ports et les négociants de Paris
qui ont des envois à faire outre-mer ;
2° Par la correspondance directe de négociant expéditeur à négociant
armateur;
3° Par l'intermédiaire de la compagnie du chemin de fer d'Orléans
qui, par ses agents, sur notre place , traite avec les armateurs ou avec
les courtiers, après avoir traité avec les expéditeurs.
Les agences établies à Paris, et dont nous venons de parler, ont une
'correspondance incessante, elles rendent des services réels, elles ont
des relations déjà anciennes et étendues, elles possèdent une grande
expérience de ce genre d'affaires. La concurrence qu'elles se font entre
elles les oblige à modérer leurs conditions, à déployer beaucoup d'activité et d'intelligence afin d'obtenir la préférence de la part des expéditeurs.
Relativement aux relations directes, il est probable que l'expérience,
si on dérogeait à ce qui se pratique, prouverait bien vite le besoin d'y
revenir
Quant à l'intervention du chemin de fer, il faut bien reconnaître que
l'un des bienfaits de l'établissement des voies ferrées a été la suppression de nombreux intermédiaires parasites; dès lors, une création
nouvelle d'intermédiaires serait eh opposition avec le résultat obtenu,
et qui n'a pas encore produit tous ses salutaires effets.
La création du courtage officiel aurait donc pour résultat de faire
cesser un ordre do choses qui fonctionne avec liberté et sans l'intervention, toujours fâcheuse, d'un privilège. Il serait remplacé par une
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organisation nouvelle qui entraînerait, assurément, une augmentation
dans les frais actuels, et qui rendrait moins do bons et utiles services.
D'un autre côté, il y a longtemps , Monsieur le Ministre, qu'on a pu
reconnaître que l'organisation du courtage entraînait des inconvénients
supérieurs aux avantages qu'il peut donner. Les lois qui régissent la
matière remontent à une époque déjà ancienne et qui n'avait aucun
rapport avec la situation actuelle des affaires.
Ce n'est pas le moment d'entrer à co sujet dans une discussion qui
serait prématurée; nous dirons seulement qu'il y aurait, dans notre
pensée, grand avantage à ce que le courtage fût libre en France comme
il l'est en Angleterre. Le commerce saurait bien choisir qui mériterait
sa confiance. Si pareille réforme est impossible en ce moment1, s'il
n'y a pas moyen d'inaugurer le régime de liberté que nous désirerions,
nous demanderons, du moins , que do domaine du privilège ne soit pas
porté au-delà de ses limites actuelles, et que des offices de courtiers
maritimes ne soient pas créés dans des villes et pour des genres d'affaires où il n'en a point existé encore, sans que les véritables intérêts
généraux aient eu à souffrir do cette absence.
Supposé que des courtiers maritimes soient établis à Paris, no
pourrait-on pas voir des demandes du même genre surgir dans des
villes qui dirigent, elles aussi, de fortes quantités de marchandises
vers los ports de mer? Lyon, Reims, Lille, Nancy-, Toulouse, et d'autres cités vouées à l'industrie, pourraient prétendre à marcher dans la
même voie, et si ces créations nouvelles d'offices favorisent quelques
particuliers, elles seraient, on peut l'assurer hardiment, fâcheuses pour
les intérêts généraux du commerce ; elles léseraient aussi des intérêts
particuliers , dont il est équitable do tenir compte.
Les courtiers maritimes qui seraient créés dans les villes d'où proviennent de fortes quantités de marchandises destinées à l'exportation
no manqueront pas de s'adresser directement aux armateurs qui trouveront, dans les propositions qui leur seront faites, des facilités pour
procurer des chargements à leurs navires; il en résultera que les
courtiers établis dans les ports seront privés du courtage sur los marchandises expédiées qu'on leur paie aujourd'hui sans difficulté, et qui,
à Bordeaux, constitue la plus forte partie du produit des offices de
courtiers maritimes. Il y aurait là un tort très réel porté à des positions acquises et dignes de sympathie, et, aux yeux de la justice, cette
considération mérite do ne pas être perdue de vue.
Que Votre Excellence nous permette de dire quelques mots au sujet
de cette question envisagée au point de vue du droit.
Vous nous dites, Monsieur le Ministre, que, dans l'opinion -de la
:
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Chambre (Je commerce de Paris, la jurisprudence de la Cour de cassation, depuis 1852, autorisait suffisamment les courtiers maritimes
qui seraient créés sur la place de Paris à nouer des relations avec les
armateurs des ports et les chargeurs de places différentes.
Nous croyons que la jurisprudence n'est pas aussi certaine que l'affirme la Chambre de commerce de Paris, et nous ajoutons que le fait,
s'il se produisait, serait extrêmement dommageable pour les courtiers
dans les ports.
Un arrêt do la Cour de cassation, du 2 avril 1852 (affaire Boucherie'],
permettrait bien aux courtiers maritimes de Paris de nouer des relations avec les armateurs des autres places, et d'arrêter du fret pour de
la marchandise qui serait expédiée de Paris, car, d'après cet arrêt, il
n'y a pas courtage clandestin ou illicite lorsque la marchandise et le
vendeur se trouvent dans un lieu libre, et que le marché se conclut
dans un lieu autre que celui ou réside le courtier.
Mais, par un arrêt du 24 juillet 1852, la Cour de cassation paraît
être revenue à son ancienne jurisprudence (attestée par trois arrêts des
12 avril 1834, 31 juillet 1847 et 12 février 1848), d'après laquelle il
n'était permis de faire aucun des actes nécessaires à la conclusion d'un
marché dans le lieu où il existait des courtiers.
L'arrêt du 24 juillet 1852 dit : « qu'il y a acte de courtage dans
» toute entreprise constituant les divers actes nécessaires à la conclu» sion d'une affaire, et que, dès l'instant où l'un de ces actes doit avoir
» lieu dans une ville où sont institués des courtiers, il ne peut être
» effectué que par leur entremise. »
Les deux arrêts do 1852 sont rapportés dans le Recueil dcDalloz,
année 1852 , 1rc partie, p. 253 ; voir également la note.
La Cour de Rouen , devant laquelle l'affaire avait été renvoyée , a
jugé, le 23 décembre 1852, dans le sens de l'arrêt de cassation du
24 juillet 1852. (Dalloz, 1853, 2, 40.)
Le pourvoi contre ce dernier arrêt a été rejeté par un arrêt du
30 août 1853 , rapporté par Dalloz, 1852, 5e partie, p. 140.
On peut aussi consulter, dans lésons de ces dernières décisions, une
affaire analogue , jugée par la Cour do cassation le 13 janvier 1855
(Dalloz, 1855, 1, 85.)
En présence do ces derniers arrêts, il n'est pas possible do méconnaître que la Cour de cassation n'a jugé qu'une seule fois dans un sons
favorable à l'avis de la Chambre do commerce de Paris, mais, qu'avant
comme après cet arrêt, l'ensemble de la jurisprudence de la Cour
.suprême est entièrement contraire à ce môme avis.
. Nous nous résumons, Monsieur le Ministre : la création à Paris
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de courtiers maritimes nous semble inutile dans l'état des choses, et
de nature à amener des résultats fâcheux pour les intérêts généraux
plutôt que des avantages réels. Elle pourrait apporter des obstacles
nouveaux à une réforme désirable dans la législation actuelle sur le
courtage; au point de vue de la légalité des opérations auxquelles se
livreraient les nouveaux titulaires, elle provoque des objections très
sériouses. En repoussant les demandes qui lui sont adressées à ce sujet,'
Votre Excellence fora, nous en sommes convaincus, une chose juste et
profitable.
'
,

•

La Chambre approuve.
M. Ch. Laporte, lieutenant en second à l'éçole des mousses et

École

novices , demande, en raison de son âge, de se retirer de ses fonc- .

^"viccs

8

tions.
La Chambre , considérant la part tout exceptionnelle qu'a prise
M. Laporte à l'organisation primitive de l'école, les sacrifices
qu'il a faits pour la soutenir, lorsqu'elle était sa propriété, et la
longue durée des services qu'il a rendus à cet établissement, délibère qu'en raison de ces circonstances particulières et qui ne sauraient, dans l'avenir, constituer aucun précédent, il sera accordé
à M. Ch. Laporte, pour 1858, un secours de 1,200 fr.,qui
pourra être renouvelé chaque année.
M. le Préfet fait hommage à la Chambre, au nom de M. Chéron
de Villiers, son ancien secrétaire particulier, de mémoires relatifs

isthme
de

Nicaragua,

à la canalisation de l'isthme de Nicaragua.
Des remercîments seront adressés.
SÉANCE BU te FÉVRIER »85».
Le ministre du commerce demande, pour la commission des

commission

valeurs, des renseignements sur les prix des divers articles tels

(los valcura

-

que guinées, charbon, bois d'ébène, etc., etc.
Le président de la Chambre de commerce de Paris rappelle les
vœux exprimés par le Conseil général de la Gironde pour que les
vins factices ne puissent être vendus sans porter l'indication de

vins factices:
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leur origine, et il demande quelle esl, à cet égard, l'opinion Je
la Chambre de commerce de Bordeaux.
Il sera répondu que la Chambre regarde comme indispensable,
sous tous les rapports, que les vins factices ne puissent être vendus sans que l'acheteur sache expressément à quoi s'en tenir sur
la nature de la marchandise dont il fait l'emplette.
M. Salvané, négociant à Bordeaux, appelle l'attention de la
M°de°B

Chambre sur les prétentions émises par la législation d'Halifax de

pèche française,

prohiber les morues de pêche française, et sur les droits qui frappent

Halifax.

ce même produit à Tentrée aux Étals-Unis, tandis que les morues
anglaises sont admises en franchise.
Il est décidé que les observations très judicieuses de M. Salvané
seront transmises à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics :
21 Février 1859. — Monsieur le Ministre , diverses questions relatives
à la pêche de la morue préoccupent vivement les armateurs de notre
place qui se livrent à ces opérations si importantes au point de vue de
la marine, et si dignes, par conséquent, d'une sollicitude active, puisqu'elles touchent à un intérêt général du premier ordre, celui do la
puissance navale de la France.
Nous prendrons la liberté, Monsieur le Ministre, de vous entretenir
de ces questions; aujourd'hui nous nous bornons à signaler à la sollicitude toujours si éclairée et si vigilante de Votre Excellence, un fait
que nous tenons de très bonne source et qui mérite une attention
sérieuse.
Des avis récents d'Halifax , confirmant ceux que nous avions précédemment reçus de Saint-Jean de Terre-Neuve, nous apprennent que le
commerce de-ces deux grands ontrepôts des pêcheries anglaises, jaloux
de l'essor pris par nos importations de morues sèches de Saint-Pierre
et Miquolon à Halifax, importations qui, dès lo début, en 1858, ont
atteint 12 à 15,000 quintaux métriques, s'agite pour intercepter ce
débouché nouveau créé à nos produits de pêche.
-Le parlement d'Halifax vient, en conséquence, de proposer, non
l'établissement d'un droit à l'entrée de nos morues, mais leur prohibition dans toute la Nouvelle-Ecosse.
Nul doute que ce fait ne soit déjà vertu à votre connaissance, Monsieur le Ministre, et à celle de M. lo Ministre des affaires étrangère»
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Qu'il nous soit permis do yous prier de vouloir bien réclamer, à cet
égard, l'intervention de votre honorable collègue auprès du gouvernement Sa Majesté Britannique.
Les principes de liberté commerciale hautement proclamés par l'Angleterre, l'abandon qu'elle a fait du système protecteur, ne permettent
pas do supposer qu'elle laissera accomplir, dans Ses colonies, un acte
de prohibition comme celui que nos correspondances nous font redouter. Des représentations adressées à la législature de la NouvelleÉcossc ne peuvent manquer de produiro leurs effets.
Ce n'est pas seulement dans les possessions anglaises de l'Amérique
du Nord que los produits de la pêche française sont menacés : ce qui
se passe aux États-Unis est non moins- sérieux et non moins digne
d'appeler les regards de Votre Excellence.
Tandis que les morues anglaises sont admises dans les ports de
l'Union en franchise de tous droits, ce qui leur permet de concourir à
la consommation locale sur le pied de l'égalité avec les produits de
pêche américaine , les morues françaises y sont frappées, à l'entrée ,
d'un droit do 15 p. % (lequel était do 20 p. % jusques en 1857, et
menace d'être rétabli prochainement à ce taux). Ces 15 p. % équivalant
à 3 fr. 20 c. par quintal métrique , sont la cause unique autant qu'injuste de l'exclusion de nos produits dans l'approvisionnement du territoire dq l'Union.
Ce traitement est injuste, puisque en môme temps que nos produits
ont à supporter un droft aussi élevé à leur entrée aux Étals-Unis,
toutes les marchandises importées de l'Union aux îles Saint-Pierre et
Miquelon provenant des produits du sol comme des manufactures
américaines, même les marchandises étrangères sous pavillon américain , sont admises dans notre colonie de Terre-Neuve moyennant le
minime droit de 1 p. %.
' .Pourquoi la France n'obtient-elle pas pour ses morues, à leur entrée
aux États-Unis, réciprocité de traitement?
Que Votre Excellence nous autorise à remettre sous ses yeux un fait
qui, à cet égard, ne doit pas être perdu de vue.
Depuis la reprise de nos possessions do Terre-Neuve, en 1816, et
jusque vers l'année 1840, les bâtiments français se rendant do SaintPierre et Miquelon aux Etats-Unis y étaient soumis au droit de tonnage
do 1 dollar, soit 5 fr. 25 c. par tonneau de jauge, tandis que les bâtiments entrant dans les même îles, sous pavillon américain, ne payaient
que 30 c. par tonneau.
Justement ému d'une différence do régime aussi préjudiciable à ses
intérêts, le commerce de Saint-Pierre et Miquelon sollicita des négo-
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dations entre le Gouvernement français nt, celui de Washington pour
amener une situation plus équitable, et, bientôt, ses réclamations
obtinrent, sans résistance delà part des Américains, la satisfaction
justement réclamée.
La question du droit de lii p. °/0 sur nos morues, à leur entrée aux
, États-Unis, alors que los importations d'Amérique dans notre colonie
de Saint-Pierre et Miquelon (importations dont la valeur, du reste,
dépasse celle do nos morues), n'y paient que 1 p. °/0, a une analogie
parfaite avec celle du droit do tonnnage dont la France a obtenu le
redressement.
On doit regarder comme très probable que de nouvelles négociations, en vue de régulariser cette situation ; amèneraient un résultat
tout aussi satisfaisant.
L'intérêt de nos pêcheries de Terre-Neuve, auquel est si intimement
lié celui de notro marine et particulièrement de l'inscription maritime,
nous permet d'espérer que Votro Excellence usera do sa haute influence
pour que les diverses affaires dont nous prenons la liberté de l'entretenir dans cette lettre soient menées à bonne fin.
Nncrcs
iic iieries.

MM.

J.' Hue et Cic, négociants à Bordeaux, par lettre du

15 février, signalent la convenance que .présenterait l'admission
en franchise des nacres de perles chargées à Colon-Aspin^vall.
Il est reconnu qu'il y a lieu d'écrire à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics pour obtenir celte
exonération de droits :

>

21 Février 1859. — Monsieur le Ministre, le 5 février do l'an dernier, nous eûmes l'honneur d'écrire à Votre Excellence, afin de répondre aux questions qu'elle nous avait posées touchant le régime douanier
qu'il convenait d'adopter pour les marchandises provenant des pays
situés sur l'Océan-Pacifiquc et importés d'Aspinwall en Europe par la
voie de l'isthme de Panama.
Nous émîmes l'opinion qu'il ne nous semblait pas à propos de changer la législation alors en vigueur pour ces importations, qui étaient
d'ailleurs insignifiantes. Nous ajoutions : « Si plus tard elles venaient
» à acquérir une importance réelle, la sollicitude vigilante de Votre
» Excellence ne leur ferait pas défaut, et la q'uestion pourrait alors
» être examinée de rechef, en ayant égard aux faits nouveaux qui se
» seraient produits. »
La circonstance que nous signalions alors, Monsieur lo Ministre,
s'est présentée; des faits nouveaux se produisent.
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'Des maisons françaises ont établi avec Colon-Aspinwall des relations
qui peuvent devenir importantes, et qui tendent à ouvrir à nos, produits des débouchés nouveaux; mais on éprouve une difficulté réelle
à trouver des navires qui veuillent porter à ce port dos marchandises
françaises, par suite do l'embarras que l'on a pour les frets de retour.
Tout récemment, un navire de notre port, la Jcunc-Marianna, est
venu d'Aspinwall ici sur lest.
Votre Excellence comprend, toutefois, combien il importe de procurer quelques. marchandises de retour aux naviros français qui se
rendent à Colon-Aspinwall afin d'y porter des produits de notre sol et
de notre industrie. Co fret leur est nécessaire pour qu'ils puissent
continuer de se livrer à des opérations qui méritent dos encouragements efficaces.
Les pays de l'Amérique centrale sont presque exclusivement approvisionnés par l'Angleterre et les États-Unis. La France peut et doit
chercher à so créer des débouchés dans ces contrées, oh la nature a
prodigué de précieuses ressources , mais il est indispensable de venir
ù l'appui des opérations qui sont dirigées de ce côté, et qui no peuvent
so maintenir cjue si elles possèdent les moyens do subsister.
Ces considérations nous portent, Monsieur le Ministre, à penser qu'il
serait à propos d'affranchir do droit les nacres de perle en coquilles
brutes qui seraient chargées à Colon-Aspinwall, sur navires français,
en destination directe do la France.
Nous n'avons pas besoin de rappeler que cet article venant de l'Inde,
par navires français, est admis en franchise (loi du 16 juillet 1855);
il paie 15 fr. les 100 kilog. lorsqu'il est importé d'ailleurs sous notre
pavillon.
Le législateur a compris qu'il fallait encourager l'importation d'un
article qui offre à l'industrie un aliment digne d'attention. Les droits
qui, en 1817, étaient de 75 fr., ont été, en 1825, réduits à 30 fr. pour
les provenances de l'Inde , et à 60 fr. pour les autres (nacre argentée).
En 1834, ils ont été abaissés à 20 et 35 fr.; en 1845, à 10 et 25'fr.
L'importation de la nacre va toujours croissant. En 1857, il a été
importé 1,409,731 quintaux (soit 400,000 kilog. de plus qu'en 1856)
par bâtiments français. La moyenne annuelle, qui avait été de 252,000
kilog. durant la période 1827 à 1836, et qui s'était élevée à 590,000
kilog. do 1837 à 1846, n'a pas été au-dessous de 788,000 kilog. durant
la période do 1847 à 1856. C'est une marchandise que l'industrie
emploie, à Paris surtout, avec une habile activité; on ne saurait trop
en provoquer les arrivages. Nous sommes d'ailleurs au-dessous de
l'Angleterre, où cet article, sans distinction de provenance, est affran-
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chi de tout droit. Eu 1856, dernière année pour laquelle des tableaux
détaillés sont sous nos youx, il a été introduit 42,032 quintaux, soit
2,135,225 kilog.
L'admission en franchise des nacres en coquilles brutes, venant des
pays d'outre-mer par navires français, serait, ce nous semble, une
mesure désirable; il n'en résulterait pour lo Trésor qu'un sacrifice
insignifiant, et une disposition pareille serait conforme aux principes
qui ont inspiré au Gouvernement de Sa Majesté lo décret récent qui a
supprimé les droits d'entrée sur quelques articles et qui fait jouir
quelques'autres de dégrèvements notables.
Cependant, si cette franchise, accordée aux prov'enances, en fait de
nacre, de pays situés ailleurs qu'entre le cap de Bonne-Espérance et
le cap Ilorn, soulevait quelques objections, nous croyons qu'elles ne
pourraient s'appliquer aux arrivages de Panama, objet spécial de cette
dépêche , et nous aimons à espérer que la mesure que nous sollicitons,
dans l'intérêt do la navigation et de l'extension du commerce français
avec l'Amérique centrale, obtiendra l'adhésion efficace de Votre
Excellence:
11 est donné lecture de deux lettres de M. Galos; la première,
en date du 12 février, transmet des renseignements sur le recrutement des coolies, et la seconde est relative à l'introduction des
morues étrangères dans les colonies.
La Chambre délibère, au sujet de la première question , qu'il
sera écrit au Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, afin d'appeler sa sollicitude sur l'importance d'amener des
immigrants dans les colonies et d'accorder à tous les introducteurs
des avantages égaux sans privilège pour aucune compagnie. Quant
à la seconde question', comme le Conseil d'État est chargé de l'examen d'un projet de décret sur l'introduction des morues aux colonies, il sera écrit au président de ce corps afin de lui signaler ce
que la mesure proposée pourrait avoir de fâcheux pour les intérêts de la navigation.
Voici la teneur des deux lettres écrites par la Chambre sur l'une
et l'autre de ces questions :
immigration
asiatique.

23 Février 1859. —Monseigneur, nous nous adressons avec confiance
à Votre Altesse Impériale, afin de l'entretenir d'une question qui est
déjà , avec raison, l'objet de toute sa sollicitude. Sa solution est de la

il

plus haute importance pour les colonies et pour le commerce maritime
do la France, qui trouve une de ses principales ressources pour la navigation au long-cours dans le transport des produits de nos établissements d'outre-mer..
Votre Altesse Impériale sait le besoin de travailleurs qu'éprouvent
les colonies; de hantes considérations de justice et d'humanité l'ont
portée à interdire les opérations de recrutement à la côte d'Afrique.
C'est donc vers l'Inde et la Chine, dans des contrées où l'esclavage est
inconnu, qu'il faut se diriger, afin de se procurer d'indispensables
ressources.
Déjà des Indiens ont été amenés en certain nombre à la Réunion,
surtout; mais celte immigration a besoin d'acquérir de nouveaux développements.
Le commerce particulier a plusieurs fois eu l'idée de s'élever contre
ce qui se passe à Pondichéry, où le recrutement des coolies est devenu,
en fait, le monopole d'une puissante compagnie maritime.
D'ailleurs, le territoire si pou étendu des établissements français
dans l'Inde ne saurait fournir qu'un nombre bien restreint de travailleurs; c'est dans les ports soumis à l'Angleterre qu'il serait bien
désirable d'obtenir le droit de recruter sans entraves. Nous sommes
persuadés que Votre Altesse Impériale dirigera tous ses elîorts pour
faire accorder aux agents français des facilités qu'il serait si important d'obtenir.
Peut-être une certaine rivalité de la part des armateurs et des colons
anglais soulèvc-t-clle à cet égard des difficultés? Du moins, dans les
pays qui ne sont soumis ni a la France ni à l'Angleterre, en Chine,
notamment, des embarras de ce genre ne sauraient se présenter.
Les chances do ces opérations délicates et de longue baleine, l'importance de les provoquer dans le but de soutenir l'agriculture aux
colonies, tels sont les motifs qui ont amené le Gouvernement à allouer
une prime par tête d'immigrant. Nous reconnaissons la justesse de ce
principe, et nous demandons qu'il ne serve de base à aucun privilège ;
nous voudrions qu'une prime égale fut accordée à tout bâtiment qui,
venant d'un même point, apporterait dans un même port des immigrants indiens ou chinois. Ce système déciderait; sans doute, un plus
grand nombre d'armateurs à entreprendre des opéra lions qui, jusqu'ici,
sont restées concentrées dans fort peu do mains. Les garanties réclamées par l'humanité pour la sauvegarde des immigrants ne sauraient
être maintenues avec trop de scrupule.
Votre Altesse Impériale nous excusera si nous prenons la liberté de
l'entretenir ainsi d'une question sur laquelle l'attention des négociants
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de notre port est sans cesse éveillée. Votre Altesse est, sans doute, aussi
convaincue que nous do l'utilité de faire progresser l'immigration, et
elle nous permettra d'ajouter que, dans notre opinion, c'est surtout
par lo concours do tous les armateurs et par l'absence do privilèges
accordés il quelques entreprises particulières qu'on peut arriver à
réaliser ce qu'il y a à faire sous ce rapport.
22 Février Ì859. — Monsieur le Président, nous demandons à Votre
Excellence la permission do l'entretenir d'une question sur laquelle
l'attention d'un grand nombre d'armateurs et do négociants de notre
ville se porte avec une sérieuse et légitime préoccupation.
Nous savons qu'un projet de décret tendant à admettre, sans droits
d'entrée, aux colonies françaises des Antilles, les morues de pèche
étrangère, est soumis à l'examen du corps éminent à la tète duquel
vous êtes placé.
Nous croyons que les inconvénients de ectto mesure seraient supérieurs aux avantages qu'ello pourrait produire.
Nous n'avons pas besoin de revenir sur ce qui a été dit maintes fois
et sur les faits que Votre Excellence connaît fort bien. La pêche de la
morue est la plus sérieuse des ressources que possède la France pour
former des marins aguerris et expérimentés; le Gouvernement a reconnu
son extrême importance lorsqu'il lui accorde des primes. Quelque utile
que soit cotte application, il en est une autre qui est tout aussi nécessaire, c'est le maintien do l'existence des débouchés.
Les prix, à nos colonies, dos produits de la pêcho, sont, en ce
moment, fort modérés et au-dessous, on moyenne, de ce qu'ils ont été
depuis quatre ans. Il n'y a donc pas là une cherté exceptionnelle exigeant de promptes mesures destinées à sauvegarder les intérêts des
consommateurs.
En principe, nous sommes toujours disposés à voir avec satisfaction
l'abaissement dos barrières imposées au commerce, mais nous regardons comme juste et comme indispensable de ne procéder à une'réforme
douanière qu'avec ensemble , et sans imposer à la navigation des sacrifices qui ne seraient point compensés. Supprimer co que le régime
colonial, depuis si longtemps on vigueur, offre d'avantageux pour les
navires marchands ,* en maintenant d'un autre côté co que co même
régime a d'onéreux pour elle, ce serait agir contre les intérêts les [dus
précieux du pays. En co moment même, la législature de la NouvclloEcosso veut prohiber les morues françaises; dans les États-Unis, elles
sont frappées d'un droit de 15 p. % (qui sera peut-être bientôt porté
à 20 ), tandis que les morues anglaises sont admises dans les ports américains en franchise de tous droits.
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Si la Franco accordait, sur ses marchés d'outre-mer, des avantages
aux produits de la pécho américaine ou anglaise , ne faudrait-il pas d'abord s'assurer que les nations rivales concéderaient, de leur côté, des
faveurs équivalentes à colles qu'elles obtiendraient? Agir différemment,
ce serait porter à nos armements et à une industrie des plus utiles, un
coup funeste au profit de la marine étrangère, déjà si supérieure à la
nôtre sous le rapport de l'effectif.
Nous laissons avec confiance ces considérations à la haute appréciation de Votre Excellence et à celLe du Conseil d'État.
Le buste de M. le ba ron Portai et celui de M. Théodore Ducos,

Bustes

l'un et l'autre anciens ministres de la marine et ayant été mem-

d*,l*

bres de la Chambre, sont déposés dans la salle des délibérations.

Théodore DUCOS
et
BalguerieStûttenberg.

Il est délibéré qu'ils seront placés dans la salle verte, et que le

wW

sculpteur, M. Maggesi, sera invité à faire exécuter trois socles,
afin de placer ces deux bustes et celui de M. Balguerie-StiiUenberg
que la'Chambre possède déjà.

SÉANCE DU «S FÉVRIER 185».
La Chambre de commerce du Havre transmet une copie de la
lettre qu'elle a adressée au ministre du commerce en réponse aux
questions posées à l'égard du projet de règlement soumis au
Conseil d'État concernant les ventes publiques.
11 sera adressé à la Chambre de commerce du Havre copie de
la lettre que la Chambre a écrite, de son côté, sur le même sujet,
et dont voici le contenu :
25 Février 1859. — Monsieur le Ministre, par sa lettre du 18 de ce
mois, Votre Excellence nous invite à lui faire connaître l'opinion do la
Chambre de commerce de Bordeaux, relativement à l'exécution des
lois du 28 mai 1858, concernant les ventes publkfues et volontaires de
marchandises en gros, et les magasins généraux.
Nous avons examiné avec attention les questions qui nous sont posées
à cet égard ; voici les réponses dont elles nous ont paru susceptibles :
1° D'après l'usage généralement suivi à Bordeaux, c'est le vendeur
qui fixe habituellement la mise à prix du premier lot des marchandises exposées en vente publique. La mise à prix dos autres lots de
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même nature est proposée par l'acheteur du lot précédent. Le vendeur
conserve la faculté de retirer la marchandise lors mémo que la mise
à prix a été couverte par une ou plusieurs enchères. Dans co cas, la
marchandise est considérée comme n'ayant pas été adjugée, et le vendeur no supporte aucun frais.
Il paraît évident à la Chambre que, pour provoquer les enchères, le
vendeur doit rester libre do fixer ou de laisser fixer les mises à prix à
un taux réduit. L'expérience démontre que cette marche présente des
avantages réels; mais elle no saurait être adoptée que tout autant que
le vendeur conservo le droit de retirer sa marchandise quand un prix
suffisant ne lui est pas offert.
2° Nous ne croyons pas que lo Tribunal de commerce de Bordeaux
ait jamais eu à se prononcer sur les questions qui se rattachent au
mode de procéder dont il s'agit. Jusqu'à présont on s'y est conformé
sans'difficultés et,sans même qu'aucune stipulation spéciale ait été
insérée à co sujet dans les dispositifs et conditions do ventes portés à
la connaissance du public commercial.
La Chambre do commerce de Bordeaux demande , en conséquence,
la suppression des § 2 et 3 de l'art. 27 du projet de règlement mentionné dans la lettre de Votre Excellence.
Elle propose do laisser au vendeur la faculté do fixer, lui-même, la
mise à prix, et à l'acheteur celle de faire une offre sur laquelle les enchères successives puissent s'établir. Dans ce système, lo vendeur devra
pouvoir retirer, sans frais, la marchandise do la vente, môme après que
la mise à prix aura été couverte, à la condition seulement que lo contrat
n'ait pas été lié entre lui et l'enchérisseur par lo fait d'une adjudication
prononcée par le courtier préposé à la vente.
Dans lo cas où lo Conseil d'Étal insisterait pour lo maintien dos paragraphes précités de l'art. 27 du projet do règlement d'administration
publique actuellemmént en discussion, nous demanderions, tout au
moins, qu'il y fût ajouté une disposition portant que si la marchandise
est adjugée au vendeur lui-même, il n'y aura pas lieu à la perception du droit d'enregistrement. Cette diposition se justifierait tout naturellement puisque, dans ce cas particulier, il n'y aurait pas mutation
de propriété , lo vendeur demeurant, après la vente publique , en possession de la marchandise comme il l'était auparavant.
Nous espérons que Votre Excellence voudra bien, dans sa haute sollicitude pour les intérêts commerciaux, peser les motifs quo nous
venons d'avoir l'honneur de lui exposer. Il importe, en effet, si l'on
veut que les ventes publiques rendent aux affaires le service qu'on est
en droit d'en attendre, qu'elles se plient aux exigences des situations

commerciales et qu'elles rie puissent compromettre la position des vendeurs.
En co qui concerne la vente dos marchandises* déposées dans les
magasins généraux et sur lesquelles le propriétaire aurait emprunté
par warrants, il est évident que le préteur étant autorisé par la loi
mémo à faire opérer la vente de la marchandise, il s'agit d'une vente
en quelque sorte forcée, dans laquelle il doit nécessairement y avoir
adjudication définitive; la facile circulation des warrants et récépissés
dépendra de la certitude do réalisation du gage à l'expiration du terme.
L'esprit do mobilisation de la marchandise qui a présidé à la promulgation de cette loi spéciale serait nul dans ses effets si le porteur du
warrant no devait pas, presqu'à l'égal d'un billet à ordre , compter sur
la rentrée de son capital.
Nous soumettons avec confiance à la haute appréciation de Votre
Excellence, les opinions que, après mûr examen, nous n'hésitons pas à
émettre sur les questions à l'égard desquelles elle nous a fait l'honneur
de nous consulter. Nous espérons que le Conseil d'État donnera sa
sanction aux propositions que nous sommes heureux d'avoir à-lui soumettre.
Il est donné lecture d'une lettre adressée par le directeur de
l'agence Ilavas à M. Galos au sujet de la transmission de dépè-
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ches télégraphiques commerciales. M. Havas demande quelle doit
être, dans la pensée de la Chambre, l'étendue de ce service.
Renvoi à une commission formée de MM. Basse , Beyssac,
Cortès et Prom.
Le syndicat des courtiers près la Bourse de Bordeaux, par lettre

Courtage.

du 18 février, remercie la Chambre d'avoir combattu, auprès du

Courtiers.

ministre du commerce, la création de courtiers maritimes à Paris.
Le maire de Bordeaux annonce qu'il consent à signer, jusqu'au

Certificats
d'origine.

31 mars, les certificats d'origine réclamés pour les marchandises
expédiées par le chemin de fer, en destination de la Belgique ou
de l'Allemagne.
M. Darnis, rédacteur du Moniteur industriel, demande, d'après

chemins de fer.

. le refus du président de la Chambre de faire partie d'un comité

A|JUS.-Tcomité.

au sujet des tarifs différentiels des chemins de fer, que la Chambre
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désigne au moins une personne considérable pour représenter
Bordeaux dans ce comité.
service
sanitaire.

£e préfet de la Gironde rappelle que le 17 octobre il a prévenu
,

.

la Chambre et les consuls des puissances étrangères qu'A partir
du 1er février 1859 il serait exercé des poursuites contre les capitaines qui, contrairement au décret du 24 décembre 1850, négligeraient d'arborer le pavillon jaune en entrant dans la Gironde.
Le délai fixé est expiré; mais M. le Préfet est préoccupé de savoir si tous les intéressés ont pu avoir connaissance de l'obligation qui leur est imposée; il demande, en conséquence, s'il ne
conviendrait pas de prolonger ce délai, en vue, surtout, des navires de provenance étrangère.
La Chambre émet l'avis qu'il serait à propos d'accorder un
nouveau délai de quatre mois.
Le même fonctionnaire signale le fait que des patentes de santé
délivrées aux navires en partance par l'autorité sanitaire du département sont, parfois, altérées ou surchargées par les courtiers.
Déchargement

d es

FI il

vires

_

Nouveau

système*

A l'égard des communications faites par MM. Brun etC'° relalivement à un nouveau système de déchargement des navires, lequel
offrirait, selon eux, une grande rapidité, il est décidé qu'il leur
sera demandé s'ils réclament un privilège exclusif, ce qui, dans
la pensée de la Chambre, serait tout à fait inadmissible; dans le
cas contraire, on verra s'il y a lieu de faire un essai.

Quai vertical.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur les incon-

Tcntesmobiles

"vénients que présentent les tentes établies sur le quai pour recevoir les marchandises et sur la convenance de faire établir des
pavillons, qui donneraient bien plus de garantie au commerce.
Des renseignements seront pris auprès des ingénieurs afin de
voir s'il serait à propos de donner suite à cette proposition; la
Chambre avisera ensuite.
Un autre membre annonce à la Chambre qu'il est informé que
la compagnie des services maritimes des Messageries impériales
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serait dans l'intention de demander la suppression entière de l'escale de Gorée; ou, du moins, de la réduire à la moitié de ce que
stipule le cahier des charges.
Il est décidé qu'il sera écrit à M. le Ministre des finances mquenots
pour s'opposer à ce qu'aucun changement ne soit apporté à l'iti- ll'ansatlant,<iue3
néraire fixé pour les paquebots destinés à desservir la ligne du

Escale de Gorce.

Brésil :
21 Février 4859. — Monsieur lo Ministro, nous demandons à Votre
Excellence la permission do l'entretenir d'une question sérieuse et dont
la place do Bordeaux se préoccupe avec raison.
Nous n'avons pas besoin de rappeler à Votre Excellence que la
convention du 16 septembre 18o7, passée entre elle et la compagnie
des services maritimes dos Messageries impériales, relativement à la
concession des services transatlantiques du Brésil, stipule expressément
que les paquebots partant alternativement de Bordeaux et de Marseille
toucheront à Gorée dans leur traversée d'Europe au Brésil, ainsi que
dans celle du Brésil en Europe.
Cette clause se justifie parfaitement par la nécessité de mettre les
possessions françaises, sur la côte occidentale d'Afrique, en mesure do
profiter des avantages d'un service à vapeur, d'autant plus nécessaire
qu'il faut lutter avec la concurrence anglaise appuyée sur la possession
d'une ligne régulière de steamers. D'ailleurs, l'importance toujours
croissante de Saint-Louis et de Gorée, le développement que des communications à vapeur imprimeront infailliblement à l'activité commerciale de ces colonies, tout se réunit pour que Gorée fasse partie indispensable de l'itinéraire.
Nous sommes toutefois informés, et d'une façon qui no saurait malheureusement laisser aucun doute à cet égard, quo la compagnie des
services maritimes des Messageries impériales cherche à s'affranchir
de l'oxécution doá engagements qu'elle a contractés.
Elle tente, à ce qu'on nous assure, d'obtenir que l'escale do Gorée
soit, sinon supprimée dès à présent, ce qui, au fond, serait le but de
ses désirs, du moins qu'elle soit réduite à la moitié do ce qu'elle devait
être d'après la convention précitée. Les seuls paquebots naviguant
entre Marseille et le Brésil toucheraient à Goréo; les bâtiments ayant
Bordeaux pour point de départ ou d'arrivée feraient escale à SaintVincent (île du Cap-Vert); c'est là que seraient les dépôts de charbon.
Nous ignorons si des demandes de ce genre ont déjà été portées à la
connaissance de Votre Excellence, mais nous ne saurions]douter.
\
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Monsieur lo Ministre, qu'elles n'éprouvent do votre part un refus
immédiat cl catégorique.
Lorsque les représentants de la compagnie des Messageries sont
venus réclamer notre concours pour que les lignes du Brésil leur fussent concédées, lorsque le 12 septembre I8S7 nous eûmes l'honneur
d'écrire à Votre Excellence, à ce sujet, lorsque nous avons mis à la
disposition de la compagnie le montant des souscriptions que nous
avions réunies, nous avions en vue les avantages qui devaient résulter
pour noire place de l'itinéraire dont les bases nous étaient connues, et
que nous avions le droit de regarder comme définitivement arrêtées.
Los modifier maintenant au détriment des intérêts généraux et de ceux
do Bordeaux en particulier, serait une prétention qu'il suffit do signaler
pour qu'elle soit repousséo. Peut-être l'administration des Messageries
représentera-t-elle que l'escale de Gorée est désavantageuse pour elle.
A cola nous répondrons que la création de la ligne aura pour résultat
d'appeler dans les établissements français de la côte d'Afrique une
activité qui assurera graduellement aux steamers les avantages d'un
mouvement supérieur à celui qui existe aujourd'hui.
D'ailleurs, considération capitale, c'est précisément en vue des
sacrifices que l'itinéraire fixé en 1857 pourrait momentanément imposer à la compagnie qu'elle a obtenu une subvention considérable destinée à assurer l'exécution d'un service réclamé par les intérêts généraux.
Votre Excellence no perdra pas de vue que l'escale do Gorée, telle
qu'elle est stipulée, amène un transport annuel do 30,000 tonnes de
houille, qui s'effectuera en très grande partie par navires français.
Il est bien essentiel do conserver à notre pavillon cette ressource importante, surtout lorsque les armements sont, comme aujourd'hui, dans un
état de détresse regrettable, lorsque les marchandises à transporter
font défaut, et lorsque les frets sont tombés à do bien bas prix. Si le
dépôt do charbon était établi aux îles du Cap-Vert, co serait la navigation étrangère qui profiterait, presque exclusivement, de ces transports.
N'oublions pas de remarquer que l'escale de Goréo n'est pas seulement utile aux intérêts commerciaux, elle offre aussi des avantages
très réels à la marine impériale pour le service de la station entretenue
sur les côtes d'Afrique. Les événements politiques dont lo Sénégal est
le théâtre réclament aussi., do leur côté , des communications rapides
et régulières. Toute satisfaction est donnée à cet égard par lo maintien
du cahier des charges; tout serait compromis si le service était réduit
à la moitié de ce qu'il doit être d'après les engagements oontraclés.

5.9

■ Nous n'insisterons pas davantage, Monsieur le Ministre ; Votre Excellence no permettra pas que les clauses du cahier des charges souscrit
en septembre 1857 soient changées.
La Chambre de commerce de Dunkerque réclame l'intervention
de la Chambre afin d'obtenir le maintien de la législation sur les
primes accordées aux grandes pèches.
11 est reconnu qu'il y a lieu de demanderai! ministre que rien
ne soit changé dans cette législation :
% Février 1859. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de l'entretenir d'une question qui présente,
pour le commerce maritime et pour les plus graves intérêts du pays,
une importance toute spéciale.
Nous n'avons pas besoin de rappeler à Votre Excellence les dispositions de la loi votée, le 22 juillet 1851, par l'Assemblée législative;
elle établit, pour la grande pêche effectuée par navires français, un
système de primes qui doit durer jusqu'au 30 juin 1861.
Un intervalle assez long nous sépare de cotte époque, mais des opérations de longue haleine comme celles-ci ne peuvent être entreprises qu'à la condition d'avoir devant elles un avenir assuré ; et bientôt,
si l'incertitude planait sur lo régime qui sera mis en vigueur en 1861,
on verrait les armements pour la pêche se ralentir, et les valeurs
engagées dans des opérations de ce genre être frappées d'une forte
dépréciation.
Que Votre Excellence nous permette de rappeler quelques faits qui
constatent quelles ressources les opérations do la pêche offrent à la
navigation et au commerce de la France.
A la laveur des encouragements accordés à ces opérations, la
moyenne des armements français, de 1842 à 1850, a été annuellement,
pour Terre-Neuve , Saint-Pierre, Miquelon, le Grand-Banc, le Doggor-Bank et l'Islande, de 400 navires, jaugeant 50,000 tonneaux et
montés par 11,500 marins. Environ 100 à 150 navires dits transports
ont participé aux opérations de morues.
En matériel naval, ustensiles, sel, vivres, avances aux équipages et
établissements à Terre-Neuve ou aux îles de Saint-Pierre et Miquelon,
le tout représente une valeur d'au moins 60 millions de francs, et produit, en moyenne, 600,000 quintaux métriques de morues, valant 4 à
•') millions de francs, plus 8 à 10,000 barriques d'huile, valant plus
d'un million. Les salaires des équipages atteignent, en moyenne.;
600 fr. par homme.
4

Morues,

primes-

so
La moyenne des primas d'encouragement payées par l'État, de 1841
à 1850,'a été de 3,900,000 fr., ce qui, pour 11,500 marins, revient
à 338 fr. par homme.
Co sacrifice met a la disposition do la flotte un personnel maritime
nombreux, exercé , -aguerri par les fatigues d'une navigation pénible;
il coûterait beaucoup plus a l'Etat s'il devait être entretenu à bord des
bâtiments de guerre.
A toutes les époques do levées, elles se sont toujours effectuées avec
plus de facilité qu'ailleurs, dans les ports qui arment pour la pêche do
la morue. C'est un fait que le Gouvernement lui-môme a proclamé
dans l'exposé des motifs du projet de loi qui régit actuellement les
primes.
La pêche constitue donc une des parties les plus importantes des
opérations maritimes de la France, malheureusement trop restreintes ;
dans l'état de langueur où sont les armements; en présence do la
nécessité de former le plus grand nombre possible de. marins expérimentés pour fournir, au besoin , dos équipages aux vaisseaux de l'Etatj
nous pensons que tous les motifs se réunissent pour démontrer la
nécessité de no point amoindrir les avantages quo la législation n'a pas
hésité à accorder à la pêche, parce que leur utilité lui était pleinement
démontrée.
Nous avons cru devoir prendre la liberté d'appeler à l'avance la sollicitude de Votre Excellence sur un objet aussi grave. Déjà, des observations ont été adressées de la part des représentants commerciaux
de diverses villes maritimes; nous avions à cœur de nous associer à
des vœux et à des espérances qui ont toutes nos sympathies et qui
obtiendront aussi, nous n'en saurions douter, celle de l'émincnt administrateur investi par la confiance de Sa Majesté de la mission de
veiller sur les intérêts du commerce français.

SÉANCE DU S MARS ISS».
Docks.

M. le Maire de Bordeaux, par lettre du 25 février, annonce
*'

'

1

que la commission à laquelle a été renvoyé l'examen de la question des docks a pensé qu'il serait opportun d'ouvrir des conférences avec une commission de la Chambre, afin que, par des
communications réciproques, les représentants de chacun des
deux corps pussent arriver à se faire des idées nettes et des
opinions éclairées sur toutes les faces de la question.
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11 sera répondu à M. le Maire, que la Chambre donne à
MM. les Membres de la commission des docks le mandat de s'entendre avec la commission élue au sein du Conseil municipal.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 26
février, entretenant la Chambre de diverses questions telles que

correspondance
dcH. Gaios.

les certificats d'origine réclamés pour l'expédition des liquides en .
Allemagne et en Belgique, la franchise des nacres importées de
Panama, etc.
MM. Brun et C10 annoncent qu'ils ne réclament point de privilége pour le nouveau système d'appareils qu'ils proposent d'ap-

Déchargement
des navires

pliquer au déchargement des navires.
M. Carhouères, par lettre du 2 mars, appelle l'intérêt de la
Chambre sur une entreprise de bateaux à vapeur qu'une société
nouvelle vient d'organiser pour naviguer entre

Navigation

(

vapeuiv

Bordeaux et

Rouen.
Il sera répondu que toutes les sympathies de la Chambre sont
acquises à celle entreprise, mais, comme corps, elle ne peut
prendre part à aucune souscription de ce genre.
MM. Jules Hue et C'e, de Bordeaux , demandent à la Chambre

Tonneau

de fixer le tonnage pour les noix de coroso (ivoire végétal).
Il sera répondu que, d'après les renseignements qui ont élé

Noix

pris, il y a lieu de fixer le tonnage de cet article comme suit : en

dCL010S0

grenier, 1,000 kilog ; en barriques 750 kilog, en sacs, 800 kil.
M. Basse, au nom d'une commission spéciale, rend compte de
ce qu'il convient de demander à M. Havas au sujet des dépêches
télégraphiques.
La Chambre désire recevoir les nouvelles annonçant l'arrivée
en Angleterre des paquebots des Indes occidentales, du Brésil, de
la côte d'Afrique , et New-York (service régulier); les prix des
denrées sur les diverses places paraissent inutiles.
Conformément à la proposition de M. le Vice-Président, il est

'V

Dépèches
télégraphiques.

.
Délais

des distances,
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délibéré qu'une lettre sera adressée à M. le Ministre du commerce
I

afin d'appeler de nouveau sa sollicitude sur la convenance de
réviser la législation en ce qui concerne les délais des distances :
16 Mars 1859. — Monsieur le Ministre, depuis l'époque à laquelle
remonte la fixation des délais de distance résultant, soit dos prescriptions
du Code de commerce, soit de celles des dispositions du Code do procédure applicables en matière commerciale, la rapidité des communications s'est accrue dans une proportion des plus considérables. Il suit
de là une situation qui n'est plus en harmonie avec la marcho des
affaires, et qui compromet tous les intérêts qui s'y rattachent.
Déjà , le Tribunal de commerce do notre ville a appelé notre attention
sur ce sujet, et nous croyons à propos, Monsieur le Ministre, d'exposer
à Votre Excellence, les réflexions que nous suggère un état de choses
qui provoque de justes plaintes.
Lo Code do commerce, dans les articles 160, 165 et 166, relatifs
aux lettres de change, dans les articles 366, 373 et suivants, 391 et
394, concernant les assurances, détermine des délais qui se rapportent
à une époque où les moyens de communication établis aujourd'hui
sur tous les points du globe étaient inconnus.
L'art. 366 du Code de commerce qui annulo l'assurance sur la présomption que la nouvelle de la perte peut avoir été reçue, en calculant
la distance à raison de trois-quarts de myriamètre par heure, ne saurait, aujourd'hui, recevoir d'application; les délais déterminés en
matière d'assurances maritimes, pour l'exercice de l'action en délaissement, sont évidemment hors de proportion avec le temps nécessaire
pour communiquer avec les pays les plus éloignés, et pour se procurer
des nouvelles sur le sort des expéditions maritimes.
Cette dernière observation est tellement exacte que, dans la plupart
des contrats d'assurances, notamment sur les places de Paris et Bordeaux, les délais dans lesquels l'abandon peut être fait aux assureurs
ont été considérablement réduits; il n'y aurait donc aucun inconvénient, mais au contraire avantage pour le commerce à fixer ces délais
d'une manière conforme aux moyens actuels de communication et
d'après les usages qui se sont établis. A l'égard des délais accordés par
le Code de procédure pour comparaître (art. 73,175 et 1033), les Tribunaux ont tous les jours l'occasion do reconnaître que, dans beaucoup
de cas, ils pourraient être abrégés.
Ainsi,
délai entre Paris et Bordeaux est de vingt-un jours, lorsque cette distance se franchit aujourd'hui dans douze heures. Les délais

fixés par l'art. 73 du Code do procédure sont également beaucoup trop
longs.
L'établissement des chemins de fer a opéré, pour le transport dos
Marchandises, des améliorations dont le commerce ne peut pas profiter toutes les fois qu'il s'élève des difficultés à l'occasion du transport
des marchandises; lo prétention exorbitante des compagnies d'être
assignées à Paris, malgré les sages et nécessaires décisions contraires
dos Tribunaux, oblige la plupart des justiciables à subir le délai légal
augmenté de celui à accorder pour le recours en garantie, au grand
détriment do leurs intérêts et du commerce en général, car, souvent,
il arrive que, pour une difficulté née à l'occasion d'une marchandise
transportée en quelques jours, la procédure entraîne quatre et cinq mois
de délais, pendant lesquels la marchandise périt ou bien se grève de
frais ruineux. Il en est de même en matières d'effets de commerce, de
vente ou d'achat do marchandises, dans un très grand nombre de cas.
Cependant, si les principaux centres commerciaux et les principales
villes de l'Empire sont aujourd'hui reliés par des voies ferrées, si les
voies ordinaires de communication ont été considérablement améliorées depuis quarante ans dans toute la France, l'abréviation des délais
d'ajournement présente sur plusieurs points, il est vrai, des difficultés.
Dans beaucoup de localités, en effet, et dans la mauvaise saison,
les communications sont encore lentes ; malgré cela, il serait peut-être
possible d'améliorer l'état aelucj des choses et de venir, sur ce point,
en aide au commerce.
Ne serait-il pas possible d'établir, par exemple, que lorsqu'une
compagnie de chemin do fer serait assignée, elle ne jouirait que d'un
délai fixe de trois jours? ce serait-là une amélioration notable dont les
compagnies n'auraient nullement à souffrir, la difficulté résultant de
la distance n'existant pas pour elle.
L'art. 492 du Code do commerce ( loi de JS38), a fixé à cinq myriamètres par jour le délai pour la production des titres à l'égard des
créanciers domiciliés en France hors du lieu où siège le Tribunal saisi
de l'instruction do la faillite; ce délai pourrait peut-être être adopté
sans inconvénients, pour remplacer celui accordé par l'art. 1033 dû
Code de procédure civile pour les ajournements.
En fait, dans l'état actuel des communications, les délais fixés par
l'art. 73 pourraient, sans difficultés , subir une forte réduction.
Cos considérations nous font un devoir, Monsieur le Ministre, de
signaler à l'attention de Votre Excellence un état de choses qu'il
importe de faire cesser; nous appelons toute votre sollicitude sur la
nécessité d'une réforme qui est devenue indispensable; elle est l'objel
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de vœux unanimes auxquels le. Gouvernement possède seul le pouvoir
de donner satisfaction dans une juste mesure. Elle a fait, au surplus,
l'pbjet d'une lettre que M. lo Président du Tribunal de commerce
écrivit, le 4 6 juin , à S. Exc. M. le Ministre de la justice.
11 est donné lecture d'une lettre de M. Edouard Boinvilliers,

]

.chemin^du ivr.
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_

Liberté
commerciale.

des requetes ( u

Conseil d'État, par laquelle il fait hom-

mage à la Chambre de quelques exemplaires d'un travail qu'il
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vient de publier concernant les transports a prix réduits sur les
chemins de fer.
_

.

Il sera répondu à M. Boinvilliers afin de le remercier de son
envoi; mais la Chambre croit devoir saisir celte occasion pour
combattre les idées émises par cet honorable écrivain dans un
article de la Revue contemporaine, relatif a l'ouvrage de M. Amé,
directeur des douanes à Bordeaux, sur les tarifs douaniers- :
13 Mars 1859. — Monsieur, vous avez eu l'obligeance d'adresser à
la Chambre de commerce quelques exemplaires d'un travail que vous
venez de publier relativement aux Transports à prix, réduits sur les
chemins de fer. Je vous remercie de cet envoi. Nous examinerons, mes
collègues et moi, l'importante question que vous avez entrepris do
traiter, et qui est loin d'être exempte de difficultés. Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur lo fond du débat, il ne saurait y avoir
do contestation sur l'étendue de vos recherches et sur la lucidité avec
laquelle vous exposez les arguments qui militent en faveur de la thèse
que vous défendez.
Puisque j'ai l'avantage de rencontrer l'occasion de vous écrire, je
vous demanderai la permission. Monsieur, de vous soumettre quelques
observations sur une assertion que j'ai rencontrée dans l'article do la
Revue contemporaine (numéro du 15 février), que vous avez consacré
aux Etudes du directeur des douanes de notre ville, M. Amé, sur les
Tarifs douaniers.
Vous rendez justice au mérite de cet ouvrage, en effet fort remarquable, mais vous n'en adoptez pas toujours la façon do voir; le système do la protection trouve en vous un défenseur zélé; ce système a
constamment été combattu par le commerce bordelais et par ses représentants. Je n'ai nullement l'intention d'entamer avec vous, à cet égard,
une discussion do principe, qui resterait probablement sans résultat. Je
tiens seulement à appeler vos regards sur une question de fait.
Vous dites que le commerce général et le commerce spécial de la
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France ont augmenté de 128 p. % dans les dix dernières années, tandis
que lo commerce anglais, dans la même période , ne s'est accru que do
78 p. %■
La conclusion toute naturelle, c'est que la France, en persistant dans
le système dos prohibitions, do la protection et des droits fort élevés
sur un grand nombre d'articles, a, toutefois, vu son commerce acquérir
un développement bien supérieur, dans la proportion, à celui réalisé
dans l'Angleterre, qui est entrée pleinement dans la voie du libre
échange, qui a affranchi de toute taxe une foule d'articles, et qui a
notablement diminué les droits dont certains produits sont frappés à
leur entrée dans la consommation britannique.
Je crois qu'il en a été autrement.
Je comprends sur quelles bases vous établissez les chiffres relatifs à
la France, vous les prenez dans les Tableaux du Commerce extérieur,
mais vous no dites pas, ce me semble, où vous puisez les chiffres qui
concernent l'Angleterre.
La valeur déclarée, la valeur réelle dos produits anglais exportés,
s'élevait, en 1847, à 58,862,377 liv. sterl., elle est montée, en 1857, à
122,155,237 liv. sterl., ce qui correspond à 110 % d'accroissement.
Mais ce chiffre ne s'applique qu'aux produits du sol et de l'industrie
britannique; la real-value (ce quo l'administration française nomme
valeur actuelle) des marchandises étrangères réexportées, n'a commencé à être calculée qu'à partir de 1854, et cette valeur s'élève', [tour
1837 à 23 millions sterling 1/2; il faut donc, pour comparer 1847 à
1857, s'en tenir aux valeurs officielles.
Elles donnent les chiffres suivants :
1847.

1857.

Importations

90,421,866

Exportations

146,172,008

286,194,531

-236,593,874

422,410,380 liv. storl.

Total

136,215,849 liv. sterl.
—

Lo progrès pour le commerce anglais aurait donc été, non de
78 [). °/0, mais de 122 p. %. Le rapprochement dos quantités sur lesquelles portent lès échanges offre, d'ailleurs, des points do comparaison
plus certains quo les valeurs.
Lo mouvement maritime, par exemple, montre de la supériorité du
côté de l'Angleterre.
' •
Le chiffre do l'entrée dans les Trois-Royaumos a été :
1847.— 7^196,033 tonneaux.
1857. — 41,475,199
—
______

60 p. °/„ d'accroissement.
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On trouve pour l'entrée en France :
1847. — 2,799,343 tonneaux.
1857. — 4,161,777
—
________

55 p. % d'accroissement.

Mais il faut observer que l'accroissement en Angleterre a porté en
grande partie sur le commerce de long-cours ; l'Australie , par exemple, nulle ou presque nulle il y a dix ans, joue maintenant un grand
rôle, tandis qu'on France, la navigation lointaine a bien peu progressé,
et l'augmentation a l'entrée est surtout la suite du développement
extraordinaire qu'ont pris les arrivages de houille anglaise.
Si nous examinions l'importation des articles principaux qui alimentent l'industrie ou qui servent à l'alimentation, nous reconnaîtrions
que la supériorité est presque toujours du côté de nos voisins. Je me
bornerai à un seul' exemple, il sera fourni par les cotons :
Importation.(1847. — 474 millions de livres. Angleterre. .( 1857. — 969 millions
—
___________
105 p. °/o d'augmentation.
Importé 1 1847. — 56 millons.
en
|
France. ' 1857. — 90 millions.
________

65 p. % d'augmentation.

Je ne veux pas donner plus d'étendue à cette lettre; je me borne,
Monsieur, à penser qu'un examen approfondi des faits relatifs au développement du mou veinent commercial en France et en Angleterre vous
fournira la démonstration pratique d'une assertion qui ne saurait être
contestée, la grande supériorité qu'obtient, pour l'extension des affaires, le peuple qui introduit dans ses tarifs douaniers une largo réforme
favorable à la liberté commerciale.
Un esprit aussi éclairé que le vôtre ne peut que reconnaître cette
vérité, et les conséquences s'en déduisent d'elles-mêmes.

SÉANCE BU 16 MARS 185».
Le minisire du commerce demande l'opinion de la Chambre sur
un projet de création d'un hôpital français au Port-au-Prince.
Il sera répondu que les relations directes de Bordeaux avec celte
ville étant à peu près nulles, un appel fait aux armateurs bordelais resterait probablement sans résultat, mais que la Chambre
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pense qu'un hôpital pourrait être créé et entretenu . ainsi que
cela se pratique sur d'autres points, au moyen d'une redevance
imposée aux bâtiments qui iraient au Port-au-Prince.
Le même ministre, répondant à la lettre de la Chambre relative aux encouragements accordés aux grandes pêches maritimes,

Pêche
de la morue.

annonce qu'il ne s'agit pas, en ce moment,de toucher à ce qui se

Primes.

pratique à cet égard.
La question sera examinée ultérieurement.
MM. Maldant et C'e, par lettres du 11 et du 12 mars, entretiennent la Chambre de l'organisation des grues à vapeur dont ils
ont entrepris le service, et ils font,à ce sujet, diverses demandes
dont l'examen est renvoyé à la commission de l'Entrepôt.
M. L. Arman , par lettre du 4 mars, et M. Michel Montané,

rechc
de la morue.

par lettre du 15 , donnent des renseignements sur les démarches
qu'ils ont faites auprès du ministre du commerce et du président
du Conseil d'Etat relativement au maintien des primes accordées
pour l'encouragement des grandes pèches maritimes.
M. L. Olanyer, négociant à Bordeaux , par lettre du 10 mars,

cordages,

entretient la Chambre de la cherté de certains objets nécessaires à
la navigation, les cordages, par exemple,exportés vers les Antilles
françaises; cherté qui résulte desdroits dont la matière première est
frappée à son entrée en France. Il expose la convenance d'un système d'entrepôts dans les colonies.
Des renseignements seront pris à l'égard des questions que
soulève cette lettre.
M. Ginoulhiac, armateur à Bordeaux, expose que son navire le
Bombay, allant à Guayaquil, a été arrêté par l'escadre de blocus
péruvienne,ce qui l'a forcé de renoncer à son voyage,et a été,pour
l'armement , l'occasion d'un dommage considérable.
D'après cet exposé, la lettre qu'on va lire a été adressée par la
Chambre à M. le Ministre des affaires étrangères :

moeus.
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Il

17 Mars 1S59. — Monsieur le Ministre, un honorable armateur de
notre ville, M. Ginouilhiac, vient do porter à notro connaissance dos
faits de nature à mériter une sérieuse attention et dont son navire,
le Bombay, capitaine Dubignon, a été récemment l'objet.
Nous croyons devoir les signaler à la sollicitude de Votre Excellence.
Le bâtiment précité, parti de Bordeaux le 4 5 septembre dernier, est
arrivé dans la rivière de Guayaquil le 26 janvier 1859. L'amiral péruvien, commandant l'escadre do blocus devant Guayaquil, aurait forcé
le capitaine à jeter l'ancre à deux milles de, la ville, lui interdisant
d'aller plus loin, et lui laissant à peine la faculté d'aller à terre avec son
canot pour s'entendre avec M. lo Consul de France et avec ses cosignataires
Le capitaine Dubignon a dû relever pour le port do Callao, après
avoir fait protester, par M. lo Consul do France, contre la violence qui
lui était faite, puisqu'il était parti de France avant qu'on y eût connaissance du blocus do Guayaquil.
Des circonstances de cette natifre peuvent, Monsieur lo Ministre, se
reproduire fréquemment, eu égard à l'état d'anarchie et de désorganisation où se trouvent plongées plusieurs des républiques do l'Amérique
espagnole. Il nous semble que cet état do choses est éminemment propre
à fixer les regards du Gouvernement do l'Empereur, soit afin de prévenir le retour des actes arbitraires et onéreux dont le commerce français aurait eu à souffrir, soit pour assurer à nos nationaux les réparations auxquelles ils peuvent avoir des droits.
La Chambre do commerce de Bordeaux est donc l'interprète des
vœux do ceux des négociants de notre place qui se trouvent en relation
d'affaires avec les États et la côte occidentale de l'Amérique du Sud et
le Mexique, en demandant à Votre Excellence de provoquer les mesures
indispensables à l'eiïct de procurer au commerce français, dans ces
pays, la sécurité sans laquelle il se verrait exposé à de déplorables
vexations; le ralentissement, et peut-être l'interruption de rapports
commerciaux seraient la suite inévitable de cet état de choses.

' Wï
ïlemorquagc
•au Sénégal.

Le ministre chargé par intérim du ministère de l'Algérie et
des colonies donne avis qu'un décret sera prochainement inséré au
Moniteur, afin de réglementer ce qui concerne le remorquage sur
la barre du Sétiégal.
La dépèche ministérielle sera portée, par la voie des journaux,
à la connaissance du commerce.
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M. le Préfet annonce que, par un décret du 5 janvier dernier,
dont il transmet copie, le Conseil d'État, sur le pourvoi formé par

Machine
à màtcr.

le ministre des finances, a prononcé l'annulation de l'arrêté du
Conseil de préfecture de la Gironde, du 30 mars 1858, qui a
accordé à

la Chambre

la remise de la contribution foncière

imposée sur la machine à màter.
MM. Jules Hue et C'% par lettre du 5 mars, demandent que l'on
fixe le tonnage des nacres de perle en sacs.
Il sera répondu à ces messieurs que, d'après les usages admis

Tmmcau

de mer.
Nacres
de perles.

pour des marchandises similaires, ce tonnage peut être fixé à 800
kilogrammes.

1

M. le Préfet transmet la délibération prise par le Conseil muni-

Pont
de Bordeaux.

cipal de Bordeaux, le 31 janvier, sur la proposition relative au
rachat du péage du pont. Il exprime le regret que celte assemblée n'ait pas cru devoir donner suite immédiatement au projet
de la Chambre.
Le même fonctionnaire annonce, par lettre du 3, que le Conseil

Docks.

municipal a décidé que des conférences au sujet des docks seraient
ouvertes entre la municipalité et la Chambre de commerce.
M. .1. Fauché rend compte des résultats de la réunion des
actionnaires de l'ancien Comptoir national d'escomptede laGironde,

Comptoir
national
d'cscomple.

qui a eu lieu le 15.
L'assemblée, a l'unanimité, a ratifié la nomination, en qualité
de liquidateur, de M. Boulan, déjà agréé par le Conseil municipal.
Il est donné lecture d'une dépêche télégraphique, adressée à
M. le Préfet par M. le Ministre de l'intérieur, et qui annonce que
i

Renouvellement

M. Debans, en sa qualité d'ancien agent de change, et M. Montané,

de la chambre,

comme ayant son domicile commercial à Paris, ne sont pas
rééligiblcs aux fonctions de membres delà Chambre de commerce
de Bordeaux.

I);irliel
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M. Debans déclare qu'il s'incline Jevant la décision de principe formulée par le ministre, mais que quelle qu'ait été cette
décision,il aurait persisté dans la résolution,qu'il avait déjà manifestée, dese retirer des fonctions qu'il a remplies pendant dix ans.
M. le Préfet exprime à M. Debans les regrets unanimes de la
Chambre, qui va se trouver ainsi privée des services d'un membre
qu'elle était heureuse de voir siéger dans son sein. Quant à
M. Montané, qui se trouve en ce moment à Paris, la lettre qu'on
va lire lui a été'adressée :
i8 Mars Ì859. — Monsieur et cher Collègue, nous nous flattions de
vous conserver parmi nous et de continuer à profiter du concours
actif et dévoué que vous nous avez prêté en toute circonstance, et nous
allions vous présenter de nouveau aux suffrages des électeurs, lorsque
nous recevons, aujourd'hui même, do M.le Préfet, communication d'une
dépêche télégraphique que M. le Ministre lui a adressée, et qui fait
connaître que vous et M. Debans ne se trouvent pas dans des conditions
de réégibilité. Nous n'avons pas besoin de vous dire à quel point nous
regrettons qu'il en soit ainsi, et combien il nous en coûte de voir que
dos circonstances particulières privent le commerce bordelais de vous
compter parmi les plus zélés et les plus intelligents de ses représentants.
• En cessant de faire partie de la Chambre, vous no cesserez pas de
compter tous ses membres parmi vos amis, et ils conserveront toujours
le meilleur souvenir des rapports qu'ils ont entretenus avec vous pendant plusieurs années. Ils se flattent aussi que vous voudrez bien no
pas les oublier, et que l'intérêt commercial do Bordeaux vous sera
toujours cher.
SEANCE DU «3 MARS 1859.

M. L. Àrman, par lettre du 19, entretient la Chambre des projets de l'administration des Messageries impériales au sujet de
tieGorée.

1 escale de Corée.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 20,
transmettant divers renseignements sur la marche de quelques
affaires, telles que l'escale de Corée et les lois projetées au sujet
de la pêche de la morue.
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11 est décidé qu'il sera écrit le plus promplement possible à
M. Montané pour qu'il appuie les réclamations de la Chambre
concernant l'escale de Gorée :
25 Mars Í859. — Monsieur et cher Collègue (nous avons encore le
droit de vous donner ce titre pendant quelque temps), nous vous avons
écrit pour vous faire part.de l'obstacle qui ne nous permettait pas de
vous présenter de rechef aux suffrages des électeurs dont le vote serait
sans doute venu vous confirmer l'exercice du mandat que vous avez
rempli avec zèle et habileté. Mais, au dernier moment, des difficultés
ayant été soulevées, M. le Préfet, auquel nous avons dû en référer, a
consulté le ministre, et Son Excellence a fait connaître que votre domicile commercial étant à Paris, vous ne pouviez faire partie d'une Chambre dans la circonscription de laquelle vous n'étiez pas légalement compris. Nous n'avons pas besoin de vous dire combien nous avons regretté
qu'il en fût ainsi; vos fréquents séjours à Paris vous permettant,
d'ailleurs, de rendre à la place de Bordeaux des services souvent plus
efficaces que si vous habitiez notre ville.
L'occasion se présente aujourd'hui d'utiliser votre situation, sous ce
rapport, et nous la saisissons, avec d'autant plus d'empressement,
que vous faites constamment partie de la Cliambre jusqu'à l'installation
des nouveaux membres, et que nous pouvons toujours compter plus
tard, nous le savons bien , sur vos bons offices on faveur des intérêts de
notre place.
Il s'agit des prétentions de l'administration des Messageries impériales. Nous n'avons pas besoin de vous rappeler que le cahier des
charges qui nous fut communiqué, on septembre 1857, lors des arrangements pris avec MM. Béhic et Symons (cahier des charges drossé par
le ministre), stipulait un même itinéraire pour les deux lignes partant
de Bordeaux et de Marseille pour lo Brésil, l'escale de Lisbonne ot celle
de Gorée étaient indiquées pour l'un et l'autre port.
Vous savez comme nous que la Chambre n'a guère eu à se louer.des
dispositions qu'elle a trouvées dans l'administration des Messageries.
Les Bordelais ont payé une prime de 50 fr. pour leurs actions; leurs
demandes pour avoir une part dans les constructions des nouveaux
steamers, pour que notre ville fût, tout comme Marseille et Lyon,
représentée dans le Conseil d'administration, sont restées sans résultats.
Aujourd'hui l'administration supprime l'escale de Gorée dans l'itinéraire des paquebots partant de Bordeaux; ils feraient leur charbon
à Saint-Vincent ( îles du Cap-Vert), et cette escale, aller et retour, serait
réservée aux paquebots ayant Marseille pour point d'attache.
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Cette prétention se base sur ce que le port de Gorée, dans son état
actuel, n'offre pas les facilités nécessaires pour que les steamers fassent
rapidement et sûrement leur charbon , et ne s'exposent pas à voir la
régularité du service compromise.
Depuis longtemps, vous lo savez, la Chambre demande avec instance que des travaux soient effectués à Gorée ; elle a proposé la création d'un droit de tonnage sur les vaisseaux entrant dans co port, alin
de faire disparaître l'objection qui venait de la part du Gouvecnemenl
et qui portait sur le défaut des fonds nécessaires. Cette question n'est
pas encore résolup. ",
Les Messageries prétendent qu'il y a impossibilité à ce que le service
se fasse dans l'état dos choses, mais, d'après des renseignements circonstanciés* et très dignes do foi que nous avons de personnes ayant
été sur les lieux, cette impossibilité n'existe point; il est d'ailleurs do
toute évidence que si elle existe pour les paquebots venant do Bordeaux,
elle est la même pour ceux vouant de Marseille.
L'administration (ou plutôt M. Béhic, car c'ost lui qui est son organe),
prétend que. les paquebots ayant Bordeaux pour point d'attache, seront
construits de façon à avoir une vitesse très grande, et qu'affranchis des
escales do Lisbonne et de Goréo, ils effectueront la traversée de l'Atlantique plus vite que les steamers do la ligne de Marseille, qu'ils
l'emporteront même sur la ligne anglaise, ce qui fera obtenir la préférence pour les voyageurs et pour les marchandises précieuses , et sera
un avantage pour Bordeaux.
Nous ne savons ce qu'il y a do fondé dans ces promesses de rapidité
particulière, mais ce qui n'est pas douteux, c'est que la perte pour
Bordeaux do l'escale de Gorée serait très préjudiciable aux relations
importantes et actives que notre ville entretient dans la Sénégambic,
et pour lesquelles elle n'a de rivale que Marseille (les autres ports ne
prennent presque aucune part à ces affaires). Marseille aurait ainsi un
avantage réel pour attirer chez elle les opérations avec nos établissements africains, et les affaires en graines lui amèneraient la plus large
part du commerce avec Pondichéry ( commerce où Bordeaux occupe
aujourd'hui le premier rang); notre placo, où les affaires ne se développent pas aussi rapidement qu'ailleurs, a toutes sortes de raisons
pour s'efforcer de garder ce qu'elle possède.
Les administrateurs des Messageries sont dévoués à Marseille, et, de
plus, ils signent personnellement, comme administrateurs, pour des
sommes très fortes (S00 à 600,000 fr. chacun) dans la création des
docks de cette ville. Vous aurez sans doute remarqué les statuts et la
liste,dés.souscripteurs dans lo Moniteur du 10 mars. C'ost pour eux une
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raisun <Je plus de chercher à attirer à Marseille le plus d'affaires qu'ils
peuvent.
Une clause du cahier des charges de septembre 1857 stipule
(art. 1er, dernier paragraphe) que l'administration aura la faculté do
supprimer des escales et d'en établir de nouvelles. On no peut donc pas
empêcher l'administration des Messageries do réclamer les modifications qu'elle demande (modifications qui pourraient bien être suivies
de nouvelles, toujours au préjudice de notre ville), mais ces changements sont radicalement contraires aux vues qui dirigeaient le ministre lorsqu'il saisissait la Chambre de cette affaire (vues qui étaient
l'égalité do situation de Bordeaux et de Marseille) et à l'esprit de la
convention qu'une commission, dont vous faisiez partie, passa avec
MM. Béhic et Sym'ons; cette convention était indispensable à ces messieurs pour obtenir la concession d'une entreprise qui était accordée
au commerce bordelais. On se garda bien alors de nous faire pressentir
que l'escale de Gorée serait donnée à Marseille seule; cette prétention aurait à l'instant, si elle s'était manifestée, fait cesser toutpourparler.
Inutile do faire observer que ce n'est pas seulement l'intérêt commercial de Bordeaux qui est lésé par la réduction des arrivées à Goréo
à la moitié des escales inscrites au cahier des charges. Une colonie
importance se trouve de même frappée, et la politique réclame qu'on
ne restreigne pas les occasions d'avoir des nouvelles du Sénégal, d'y
faire passer dos instructions ou des agents du Gouvernement, en ce
moment surtout où ces établissements prennent un développement
important et deviennent le théâtre d'événements très dignes d'attention. Ce motif ne saurait échapper à la sollicitude du Gouvernement.
La question de navigation est de votre compétence; elle a été envisagée par un ancien capitaine de notre ville, dans une note dont vous
trouverez sous ce pli une copie, et que nous soumettons à votre expérience. Vous l'apprécierez. On y raisonne dans l'hypothèse que le packet de Bordeaux qui irait à Saint-Vincent et ne toucherait pas à Górée
ferait cependant l'escale de Lisbonne, parce que c'est là , en effet, que
se trouvent des éléments importants do transports pour le Brésil. La
ligne anglaise ne manque pas d'y toucher.
Admettons que la ligne de Marseille , comme celle de Bordeaux,
fasse l'escale de Lisbonne ; il y a une augmentation sensible dans
le parcours à suivre en partant de Marseille. L'itinéraire indique dans
la convention passée entre les Messageries et le ministre des finances,
le 6 septembre 1857, porte

1

r.í
De Bordeaux à Lisbonne
De Lisbonno à Gorée

246 myriam. 2/3
502
—
1/3
749 myriam.

Do Marseille à Lisbonne
De Lisbonne à Gorée

325 myriam. 1/3
502
—
1/3
827 myriam, 2/3

Différence en faveur do Bordeaux ...

78 myriam. 2/3

De sorte que si on voulait réduire de moitié le service de Gorée, il
serait plus rationnel de le retrancher de la ligne de Marseille et de le
donner à celle de Bordeaux, ce que, d'ailleurs, nous ne demandons pas,
et ce que nous regarderions 'comme fâcheux pour les intérêts généraux.
Nous ne nous dissimulons pas que nous avons affaire à forte partie.
L'administration des Messageries est puissante, et la* direction des
postes, préoccupée de la rapidité des voyages , est favorable au système
de la ligne partant de Bordeaux et allant au Brésil par Saint-Vincent,
en abandonnant Gorée.
Nous écrivons à M. Galos, qui a déjà suivi cette affaire ; nous l'engageons à s'entendre avec vous afin de ne rien épargner pour défondre
les intérêts bordelais dans cette circonstance. Nous espérons que vous
voudrez bien voir M. Béhic, et, sans nous flatter que vous le ramènerez
à des idées de justice pour notre port, vous lui forez comprendre combien Bordeaux a le droit de se plaindre de procédés auxquels il no se
serait pas attendu, et vous ne cacherez pas que nous lutterons de notre
mieux devant l'autorité compétente contre les prétentions dos administrateurs des Messageries.
Vous comprenez, d'ailleurs, que, dans notre pensée, les démarches
que nous réclamons de votre zèle ne doivent pas s'arrêter à M. Béhic.
Nous espérons que vous vous ferez l'interprète de la Chambre auprès
des divers ministres intéressés à la question. Nous voudrions iriême
qu'au besoin vous puissiez suivre ou même mieux devancer nos
adversaires auprès de l'Empereur, en présence duquel vous avez«déjà,
dans une réunion spéciale, traité la question du service transatlantique.
A cet égard, nous nous fions à votre active et intelligente sollicitude.
NOTE.

.

•

Saint-Vincent, l'une des îles du Cap-Vert, est à .522 lieues marines
dans la ligne directe S. 0. 1/4 S., 2° S. de Lisbonne.

65
Gorée en est à 525 lieues, en tenant compte du contour à faire le
long de la côte d'Afrique aux environs du Cap-Blanc, contour qui
oblige à suivre plusieurs directions à cause des atterrissages plus fréquents et des précautions do prudence qu'ils obligent de prendre,
comme aussi du vont plus frais et toujours favorable qu'on trouve au
largo. On peut estimer qu'avec une force motrice égale, la traversée
de Lisbonno à Goréo serait plus longue de huit à neuf heures de marche
quo celle de Lisbonne à Saint-Vincent.
Mais pour se rendre au point oh il convient de couper l'équateur, en
partant soit de Gorée soit de Saint-Vincent, c'est-à-dire par 40° environ
do longitude occidentale du méridien de Paris, il y a :
De Saint-Vincent
De Gorée
Différence en plus

405 lieues
481 —
76 lieues

Divisant par 4 Houes, vitesse supposée des steamers par heure, on
trouve 19 heures qui, ajoutées aux 8 à 9 heures do plus longue durée
dans la première partie du voyage, ferait une différence en plus , pour
l'escale à Gorée, de 27 à 28 heures.
Le voyage do l'équateur à Fernambouc ou à Rio-Janeiro est le
même dans les deux hypothèses.
Complétons ces détails en donnant le parcours total de Bordeaux à
Saint-Vincent ou à Gorée , touchant à Lisbonne, et de Marseille à ces
deux points, sans toucher à Lisbonne.
La route, pour tous les paquebots marseillais ou bordelais de SaintVincent ou de Gorée au point d'intersection de l'équateur, est, bien
entendu, la même :
De Bordeaux à Lisbonne, il y a
De Lisbonne à Saint-Vincent.

232 lieues
522 —

Parcours total de Bordeaux à Saint-Vincent avec escale
à Lisbonne
754 lieues
Do Bordeaux à Gorée avec escalo à Lisbonne
757 lieues
De Marseille à Saint-Vincent directement, sans aucune
escale, il y a
732 —
De Marsoille à Gorée, dans les mômes conditions , il y a 740 —
Ces calculs portent, il est vrai, pour le parcours de Bordeaux, sur
les distances calculées à partir do l'embouchure de la Gironde, mais la
longueur de notre navigation fluviale est compensée, et au-delà , par

(il,

los contours quo les paquebots de Marseille sont obligés de faire jusqu'à
la sortie du détroit de Gibraltar, et surtout jusqu'au cap Palos.
Ainsi la distance de Bordeaux à Saint-Vincent, en touchant à Lisbonne, n'a que 22 lieues de plus que celle de Marscillo à cette île, et
la distance do Bordeaux a Gorée n'a que 25 lieues do plus.
Mais cette minimo différence n'est-elle pas bien compensée par
l'avantage fructueux pour la compagnio do l'escale à Lisbonne? et on
peut dire, avec l'expérience d'un homme de mer, qu'elle est annihilée
par les conditions toujours difficiles de la navigation de la Méditerranée.

Le lendemain 26, une seconde lettre a été adressée à M. Montané sur le môme sujet :
26 Mars 485'J. — Monsieur, la Chambre vous a écrit hier, au sujet
de l'escale de Goréo et des prétentions dos Messageries. Sa lettre renfermait une note donnée par M. Desse, au sujet de la question nautique do l'itinéraire des paquebots. M. Basse a eu aujourd'hui l'occasion
de causer de cet objet avec lo capitaine Chalcs, lequel pense qu'il y a
erreur dans la note en question, et que la différence est bien moins,
grande quo ne l'indique cette note. M. Chalès croit quo toucher a. Gorée
ou à Saint-Vincent fait au fond bien peu do différence , mais quo l'avantage est pour Gorée, où l'on peut arriver avec plus de sûreté qu'à SaintVincent. Il y a péril à approcher, la nuit surtout, de cette dernière île,
et à s'engager dans les détroits quo formo l'archipel du Cáp-Vert. Des
navires s'y sont perdus, d'autres ont été au moment d'y faire naufrage.
Vous trouverez, sous ce pli, copie d'une note de distance, fournie par
un capitaine qui voyage sans cesse avec le Sénégal, et dont les calculs
sont dignes de foi.
M. Basse me charge do vous transmettre cos détails, qui pourront
avoir leur utilité.
De Bordeaux à Lisbonne

240 lieues )

De Lisbonne à Gorée ...
Do Gorée à Fernambouc
240 lieues
De Bordeaux à Lisbonne
De Lisbonne à Saint-Vincent ........ 515
— \ 1,293 lieues.
538
—
De Saint-Vincent à Fernambouc
De Marseille à Lisbonne
De Lisbonne à Goréo ...
De Gorée à Fernambouc

520 lieues
515 —
568
—

1,603 lieues.
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Do Marseille à Lisbonne
De Lisbonne à Saint-Vincont
De Saint-Vincent à Fernambouc

520 lieues \
515
— > 1,573 lieues.
538
— 1

Do Marseille à Gorée

746 lieues

De Gorée à Fernambouc

568

1,314 lieues.

—

Itinéraire de la ligne anglaise.
•

De Soulhampton à Lisbonne
De Lisbonne à Madère...

290 lieues
165
—

De Madère à Saint-Vincont
De Saint-Vincent à Fernambouc

345
538

—

1,338 lieues.
Le packet anglais perd douze heures, et souvent davantage, par suite,
do l'oscale à Madère.

Le ministre chargé par intérim du ministère de l'Algérie et des
colonies répond aux observations de la Chambre relatives au
recrutement, dans l'Inde, des travailleurs destinés aux colonies
françaises, ei il fait connaître les difficultés qui s'opposent aux
opérations de ce genre.
En réponse à une demande de M. le Ministre de l'intérieur
transmise par M. le Préfet, la Chambre fera connaître que dans
les propositions qu'elle a formulées au sujet des salaires à payer aux1
détenues de la maison centrale de Cadillac, employées à la confection d'ouvrages de latanier, elle a eu pour but, comme dans des circonstances du même genre qui se sont produites, de chercher à
sauvegarder l'industrie particulière contre la concurrence dommageable que pourrait lui faire un travail exécuté dans des conditions toutes spéciales de bon marché.

es
SÉANCE DU 30 MARS 1*5«.
#

M. Galos, par lettres du 29 et du 30, entretient la Chambre
de diverses affaires, notamment de ce qui concerne l'escale de
Gorée.
Immigration.

M. le Préfet demande à la Chambre si elle a reçu un Mémoire
nulographié, signé par M. Raynaud, conseil-agréé, et rédigé dans
l'intérêt de M. Granier de Saint-Maugon, capitaine de navire, à
l'occasion d'un procès en matière d'immigration.
La Cour impériale de Pondichéry a prononcé la suppression de
ce Mémoire.
Il sera répondu à M. le Préfet que le document dont il s'agit
n'est point parvenu à la connaissance de la Chambre.
Le ministre du commerce, par lettre du 28, accuse réception de

Blocus.

la lettre écrite par la Chambre au sujet des plaintes formées par
l'armateur du navire le Bombay, relativement au blocus de la
rivière de Guayaquil par le gouvernement péruvien.
service sanitaire

Le directeur du service sanitaire à Pauillac signale à la Chambre la convenance d'engager les capitaines de navires à se munir
d'un pavillon jaune, afin de l'arborer, conformément aux règlements sanitaires, lorsqu'ils entrent en rivière et qu'ils n'ont pas
encore été visités par l'administration de la santé.

Gorée.

• MM. Coullet et Pironneau, employés de l'administration des
services maritimes des Messageries impériales, sont introduits et
donnent des détails sur la question relative à l'escale de Gorée.
Ces messieurs insistent sur l'impossibilité où l'on serait, selon
eux , par suite des dangers que présente parfois la rade de Gorée,
d'arriver à organiser un service donnant toutes les garanties nécessaires de rapidité et de ponctualité. Us expliquent que c'est ce
motif qui amène l'administration des Messageries à réclamer une
modification dans les itinéraires,et à faire touchera Saint-Vincent,
au lieu de Gorée, les paquebots de la ligne de Bordeaux, jusqu'à
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eu que des travaux créés dans cette dernière localité aient répondu
à toutes les exigences du service.
D'après ces observations, la lettre qu'on va lire à été écrite par
là Chambre à M. Michel Montané :
l" Avril i8b~9. — Monsieur et cher Collègue, nous avons reçu votre
lellre du 30. Le même jour, il nous en est parvenu une de M. Galos.
Il nous prévient que le ministère de l'Algérie et des colonies a écrit
nu ministre des finances pour insister sur l'importance de l'escale de
Gorée.
Nous commençons par vous adresser nos remercîments bien sincères
pour le concours dévoué quo vous prêtez, en cette circonstance, aux
intérêts de la place do Bordeaux, et nous sommes bien sûrs que nous
pourrons toujours compter sur vous à cet égard.
Nous avons eu, dans notre réunion de mercredi, un long entretien
avec MM. Coullet et Pironneau, employés supérieurs de l'administration des Messageries. L'un de ces messieurs vient du Brésil et de Gorée,
où il a été étudier les itinéraires des futurs paquebots; l'autre est un
ancien officier do marine qui a jadis visité Gorée.
Ces messieurs nous ont annoncé qu'il était impossible, dans l'état
actuel du port de Gorée, do répondre de la régularité des services, les
steamers pouvant Se trouver hors d'état, lors des raz-de-marée et des
tornades qui arrivent assez souvent sur cette rade, aujourd'hui mal protégée, de prendre leur charbon dans une douzaine d'heures, tandis
qu'à Saint-Vincont pareil renouvellement de matériel s'effectue avec
sûreté et avec des garanties de rapidité qui n'existent pas à Gorée.
Lours assertions ont été combattues, mais elles ont produit de l'impression sur quelques-uns d'entro nous.
La question est, ce nous semble, de déterminer aussi positivement
que possible, si l'impossibilité signalée par les Messageries est réelle.
On doit, au ministère do la marine , trouver dos renseignements venant
de gens impartiaux et éclairés, qui dissiperont les incertitudes dans,
lesquelles on peut être à cet égard. Dans le cas d'une impossibilité
constatée, d'un danger réel pour les navires ot embarcations employés
ù l'opération du charbon, d'un temps d'arrêt forcé dans le renohvellôment de l'approvisionnement, il faudrait bien reconnaître quo les
objections dos Messageries ont de la gravité , et quo le Gouvernement
serait amené à en tenir compte.
Notre résistance, serait alors sans succès; elle pourrait même être
taxée de peu fondée, et elle aurait l'inconvénient d'indisposer les Mes-
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ságerieSj avec, lesquelles, si nous devions succomber, il vaudrait mieux
s'arranger de bonne grâc.e.
Si, comme on le propose, Bordeaux devait être mis en possession
d'un service aussi rapide que possible pour le Brésil, touchant à SaintVincent, tandis que la ligne de Marseille ferait l'escale de Gorée; si
l'on obtenait du Gouvernement de l'aire commencer, dans le plus bref
délai possible, les travaux de Gorée, et de les pousser avec activité, s'il
était bien convenu que, ces travaux terminés, l'escale de Goréo serait
faite par la ligne de Bordeaux aussi bien que par celle de Marseille, il
faudrait alors, toujours dans le cas de l'impossibilité dont nous venons
dé parler, laisser faire les Messageries.
Vous savez quo nous avons souvent réclamé l'exécution des .travaux
de Gorée et proposé l'établissement d'un droit de tonnage pendant
quinze ou vingt ans, sur les bâtiments venant dans ce port, afin de
détruire! l'objection provoquée par la trop forte dépense dont le Gouvernement ne voudrait pas se charger. Avec cette combinaison, on
pourrait mettre la main à l'œuvre dans un avenir peu éloigné.
Il serait d'ailleurs à propos d'avoir, de l'administration dés Messageries, des engagements bien positifs sur ces divers points, c'est-à-dire
sur les conditions de supériorité donnéosà la ligne attachée à Bordeaux,
tant que l'escale de Gorée ne serait desservie que par la ligne de Marseille. La faculté mise au cahier des charges do changer les itinéraires
avec l'approbation du Gouvernement, fait qu'on ne sait pas au juste ce
qu'on doit attendre.
En résumé, la question est de vérifier si l'état actuel de Gorée est
en effet tel qu'un service postal, placé dans des conditions spéciales
de régularité et de vitesse, serait souvent compromis. Il est nécessaire
que tout soit examiné à fond, sérieusement, et sans parti pris, par le
Gouvernement.
Les employés supérieurs des Messageries avec lesquels nous avons
causé, reconnaissent bien que la ligne partant do Marseille et qui,
dans le système proposé, doit toucher à Gorée, sera exposée à subir des
retards, mais ils renoncent, pour cette ligne, à une grande rapidité;
il faut que, partant de la Méditerranée, elle fasse un détour considérable pour remonter jusqu'à Lisbonne et redescendre ensuite ; elle sera
donc, sous ce rapport, dans une infériorité marquée avec la ligne de
Bordeaux, qui ne s'écarte pas de sa route en touchant à Lisbonne, et
qui, filant, droit vers le Brésil, serait dans des conditions de célérité do
nature à lui permettre de no céder en rien à la ligne anglaise. On doit
d'ailleurs s'attendre à de grands efforts de la part de celle-ci pour tenir
tète à la concurrence qui s'organise contre elle; et, déjà,il est question.

71

dans dos journaux anglais, do doubler son service, de le rendre bimensuel au lieu d'un départ par mois, comme aujourd'hui.
Ces explications, auxquelles il a fallu nécessairement donner quelques
délails, vous feront très nettement comprendre, Monsieur et cher Collègue , que les éclaircissements fournis par MM. Coullct et Pironncau
nous ont paru devoir être pris en considération , et soumis à une étude
consciencieuse et impartiale.

Au nom de la commission de l'Entrepôt, M. Basse l'ait un rapport sur diverses demandes formulées par MM. Maldant et C"
dans une lettre du 15 mars.
La commission propose de répondre à ces messieurs au sujet
des résistances qu'ils éprouvent de la part de quelques maisons,
pour l'emploi des grues à vapeur, qu'ils feront tomber les objections tirées du désir d'employer des bandes de hisseurs, en montrant que ces hommes de peine rencontreront dans le travail exécuté dans la cale des navires, pour approcher les marchandises,
une occupation tout au moins équivalente à celle qu'entraînerait
la manœuvre des grues. Quant à la demande de munir les grues
.nM 3 et 4 d'appareils à vapeur, la commission pense que la Chambre pourrait passer pour ces grues un traité analogue à celui qu'elle
a déjà signé pour le n° 1 et le n° 2; mais il n'y aurait rien à chan-.
ger à la valeur de 2,500 fr. donnée à chaque moteur.
Enfin, au sujet du dommage signalé par MM. Maldant et O,
comme résultant pour eux du stationnement au droit des grues
à vapeur nos 1 et 2, alors que les capitaines et armateurs refusent
de s'en servir et empêchent d'autres bâtiments d'utiliser ces mêmes
grues, la commission, frappée de tel inconvénient très réel, est
d'avis que l'on devrait écrire aux divers cosignataires abonnés
des bateaux à vapeur que l'abord des grues n"s 1 et 2 ne leur sera
permis que dans un seul cas, à savoir, si les grues sont libres et
s'ils veulent les utiliser; s'ils abordent sans vouloir s'en Servir,ils
seront tenus de céder la place aux bâtiments qui voudraient eu
faire usage. Dans le cas où ils refuseraient de se soumettre à ces
conditions, l'abonnement que la Chambre a bien voulu leur
accorder serait considéré comme, uul.

crues

72
Après délibération, les propositions de lacommission sont adoptées.
Il sera écrit en conséquence à MM. Maldant et C'" et aux cosignataires abonnés des bateaux à vapeur.
(jnatvmipai.
raviîkms

Il est délibéré que la Chambre écrira à M. le Préfet pour lui
signaler la convenance qu'il y aurait, à tous égards, à faire construire sur le quai vertical des pavillons destinés à remplacer les
lentes sous lesquelles on place actuellement les marchandises :
8 Avril 18i)'J. — Monsieur le Préfet, vous n'ignorez pas les plaintes
très fondées que provoque l'usage des tontes placées on ce njoment sur
le quai vertical et destinées à recevoir les marchandises que mettent à
terre, au moyon des grues, les navires on déchargement. Elles ne
procurent qu'un abri fort insuffisant et très peu sûr. Des vols nombreux
sont arrivés ; des avaries très fâcheuses ont été occasionnées par les
mauvais temps. L'absence d'un tarif régulier est une source de difficultés rcgrettaBles, et nous pouvons ajouter que ces tentes, formées de
toiles de couleurs différentes, présentent l'aspect le plus disgracieux.
Cet état de choses ne s'est prolongé que trop longtemps, il réclame
des remèdes efficaces.
La Chambre a pensé qu'il serait désirable qu'elle fût autorisée à faire
construire sur le quai vertical des pavillons d'une forme élégante et en
harmonie avec la beauté de cette portion de la ville. Ces pavillons donneraient toutes les garanties nécessaires à la bonne conservation des
marchandises qui y seraient déposées conformément aux dispositions
d'un tarif très modéré et d'un règlement combiné de façon à donner
ample satisfaction aux intérêts commerciaux.
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de vouloir bien apporter à
cette demande, que nous regardons comme ayant une grande importance , l'attention si bienveillante et si soutenue que vous consacrez à
tout ce qui se rattache aux besoins commerciaux de notre port.
Pour le moment, nous nous bornons à solliciter l'admission, en
principe, du système des pavillons. Ce point une fois admis par vous,
comme nous on avons l'espoir, nous aurons l'honneur do vous soumettre les détails d'exécution et les plans que nous aurons fait dresser
par notre architecte.
Sur l'invitation de M. le Préfet, MM. Blondeau et Alfred Léon
donnent des détails sur la part qu'ils ont prise aux travaux de la
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commission d'enquête créée au sein du Conseil d"État, relativement

Céréales.

à la révision de la législation douanière concernant les céréales.
Ces communications sont entendues par la Chambre avec un
vif intérêt, et M. le Préfet adresse des renicrciments à MM. Blondeau et Léon.
SÉANCE DU 9 AVRIL 1859.
MM. Assier et C'% par lettre du 5, appellent l'attention de la

Baffinage
«lu sucre.

Chambre sur les avantages que procurerait à la place de Bordeaux
la création d'une grande raffinerie; l'achat de terrains destinés
d'abord à une entreprise de ce genre et qui viennent d'être acquis
par un riche capitaliste, pourrait fournir une occasion favorable
pour atteindre ce résultat.
Des renseignements seront pris sur l'affaire dont parlent
MM. Assier et Cil, et la Chambre avisera ensuite ce qu'il sera à
propos de faire.
M. le Ministre du commerce, par lettre du 30 mars, demande
à la Chambre des renseignements sur le rendement qu'il conviendrait de fixer pour les sucres bruts soumis au raffinage.

Rendement
des
sucres bruts.

Renvoi à la commission des sucres.
M. le Maire de Bordeaux, par lettre du 2 avril,annonce que,
conformément au désir exprimé par la Chambre, il continuera,

Certificats
d'origine.

jusqu'à la fin de mai, à signer les certificats d'origine des marchandises expédiées pour l'Allemagne et la Belgique; il demande,
en même temps, que la situation actuelle soit régularisée.
MM. Beyssac et Hlondeau sont invités à s'entendre à cet égard
avec M. le Maire.
Divers négociants de Bordeaux, en relation d'affaires avec le
Sénégal, s'adressent à la Chambre afin de lui demander de réclamer le maintien de l'itinéraire fixé par le cahier des charges des
paquebots transatlantiques.
Il est douné lecture de deux lettres de MM.

Montané

et

Corée.
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Galos en date du 30 mars, relative aux démarches faites à ce
sujet.
La Chambre, considérant qu'avant tout il convient qu'elle,
soit fixée sur ce que MM. Monlané et Galos auront cru devoir
faire, à cet égard, d'après les communications qui leur ont été
adressées par lettres du 1" avril, délibère qu'elle ne reprendra
cette question qu'après avoir reçu de Paris des nouvelles qui lui
permettent de bien apprécier la ligne de conduite qu'elle doit
suivre en cette circonstance.
Gorée.
communications
postales.

Le ministre du commerce, par lettre du 5 avril, entretient la
Chambre des mesures qu'il a prises, de concert avec M. le
Ministre de la marine, afin d'assurer la régularité des communications postales entre la France et Gorée par les paquebots britanniques.

[braïla

Le même ministre transmet une note relative à des opérations
de jeu pratiquées à Ibraïla sur les contrats d'affrètement.
M. le Préfet communique a la Chambre lacté constitutif d une

Compagnie
d'Assurances
maritimes
de Bordeaux.

.

„

,

t

'

«•''•• Ví

i

r
société anonyme qui vient de se fonder
sous la dénomination de

Compagnie d'Assurances maritimes de Bordeaux, et réclame l'avis
de la Chambre sur la convenance d'autoriser cette compagnie.
La Chambre , considérant que cette société peut être appelée à
rendre de véritables services, et que la liste des souscripteurs renferme les noms les plus honorables du commerce de la place,
délibère qu'elle émet un avis favorable.

Entrepôt réel.

M. le Directeur des douanes à Bordeaux annonce que, doréna-

Marenandises

vant, les marchandises exemptes de droits d'entrée et de sortie
t plus admises en entrepôt,
nc seron

exemptes
droits d'entrée
de sortie,

Le contenu de cette lettre sera porté à la connaissance du comnierce par la voie des journaux.
A.la suite de cette première séance et suivant l'ordre du jour
porté sur des convocations spéciales, il a été procédé à l'instal-
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lation des nouveaux membres
sents :
MM.

DE

de la Chambre; étaient préInstallation
des nouveaux

MENTOUE, Commandeur de l'Ordre Impérial de la
,

,

membres
de la Chambre.

Légion-d'Honneur, Préfet de la Gironde;
DUFFOUR-DUBERGIER, C. *, Président;
'

H. BASSE*,
A. CABROL jeune #,
H. SEMPÉ,
PIEBRE

DEBANS, l'aîné,

A. BLONDEAl) fils aîné,
HUBERT

PROM,

ALFRED

LÉON *;

Ainsi que :
MM.

JOSEPH

NATHANIEL

BLANCHY, EUGÈNE BEYSSAC, ALMAN CHAUMEL,

JOHNSTON

GUSTAVE

BAOURetlÏENiu BRUNET,

membres nouvellement élus.
Des excuses sont présentées au nom de M. E''' CORTÉS, absent
de Bordeaux, et de M. L. A RM AN

retenu à Paris par la ses-

sion du Corps législatif.
M. DUCLOU, membre correspondant pour l'arrondissement de
Blayc, assiste également à la séance.
M. le Préfet ouvre la séance en annonçant que M. le Ministre
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a reconnu
la régularité des élections qui ont eu lieu le 19 mars dernier,
pour le renouvellement partiel de la Chambre de commerce de
Bordeaux; il donne ensuite lecture du procès-verbal constatant
l'élection de MM. Joseph Blanchy, Eugène

Beyssac, Alban

Chaumel , Nathaniel Johnston , Gustave Baour et Henri Brunet,
comme membres de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Cette lecture achevée, M. le Préfet requiert des six 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 a la Constitution et fidélité a l'Empereur.
Ce serment prêté, M. le Préfet s'exprime en ces termes :
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Messieurs,
Je répondrai, je n'en doute pas, aux sentiments dont tous les membres do la Chambre sont animés , en exprimant tout d'abord une pensée
do regret et d'affectueux souvenir pour les honorables collègues que la
Chambre a perdus, et vous aimerez certainement à entendre rappeler,
en cette circonstance, les noms de M. Durin, ce véritable négociant,
d'un sens si juste et si droit, que la'mort a enlevé dans la plénitude de
ses facultés intellectuelles; de MM. Montané , Dobans et Fauché, qui
ont tous apporté dans cette enceinte le précieux contingent do leurs
lumières, de leur honorabilité personnelle, et do leur ardent désir de
contribuer à la prospérité du commerce et à la défense intelligente de
ses besoins et do ses intérêts.
Nous avons vu avec bonheur rentrer dans lo soin de la Chambre
MM. Johnston et JBeyssac, dont le caractère élevé et la capacité professionnelle vous sont si bien connus; enfin vous ne compterez pas avec
moins de satisfaction,.parmi vos collègues, M. Chaumel, digno successeur de sou bcau-pèro, de si regrettable mémoire, et MM. Blanchy,
Gustave ïîaour et Henri Brunei, honorablement connus sur la place de
Bordeaux.
Heureiîx do partager les travaux do la Chambro, j'aime à lui témoigner de nouveau mes félicitations sur le dévoûment éclairé qu'elle
apporte dans l'accomplissement de sa mission, sur la confiance qu'elle
inspire à si juste titre au commerce bordelais, qu'elle a l'honneur de
représenter, et sur les sentiments dont elle est animée pour Sa Majesté
l'Empereur Napoléon III, l'auguste protecteur du commerce et do l'industrie, autour duquel toutes les forces doivent se grouper pour la
grandeur et la prospérité de la patrie.
M. le Préfet proclame ensuite l'installation de MM. Joseph
Blanchy, Eugène Beyssac, Alban Cbaumel, Nalbaniel Johnston,
Gustave Baour et Henri Brunei, en qualité de membres de la
Chambre de commerce de Bordeaux.
M. Duffour-Dubergier, président, donne lecture du compterendu suivant des travaux de la Chambre pendant la session qui
vient de finir :
Messieurs,
Chargée, par le but de son institution, de représenter et de défendre
les intérêts généraux du commerce bordelais, la Chambre de commerce
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est heureuse de pouvoir, chaque année, rendre compte à ses commetlants de l'exercice du mandat qu'elle tient de leur confiance. C'est ce
devoir que je viens remplir aujourd'hui, au nom de mes honorables
collègues, en vous entretenant des principales questions sur lesquelles
s'est portée notre sollicitude durant la session qui vient do finir.
Amis dévoués des saines théories de liberté commerciale, nous nous
sommes efforcés, dans toutes les circonstances, d'en préparer l'application et d'en faire ressortir les avantages. Grâce aux libérales et
généreuses tendances du Gouvernement do l'Empereur, nos réclamations ont souvent trouvé de l'écho, nos principes rencontré des sympathies dans les hautes régions du pouvoir.
Les doctrines économiques que la Chambre de commerce professe
avec une entière conviction et auxquelles appartient l'avenir, sont
deslinéos à exercer la plus grande iniluence sur l'amélioration du sort
des populations ot l'accroissement de la prospérité publique. La réalisation de ces résultats si désirables ne sera pas un des moindres bienfaits d'un règne glorieux, dont les vues progressives ont tant fait déjà
pour le crédit, la force ot la grandeur du pays.
Voici, Messieurs, le résumé sommaire dos travaux de la Chambre,
depuis l'époque correspondante de l'annéo 1838.
Nous avons continué de nous occuper d'une question très grave, et
qui touche, d'une manière particulière, aux intérêts de la marine marchande et des colonies ; nous voulons parler de l'abaissement des droits
sur les sucres et les cafés.
Déjà, l'an dernier, vous aviez donné vos soins à la. rédaction d'un
Mémoire destiné à faire ressortir les avantagés que présenterait cette
mesure ; une nouvelle Note a été écrite et publiée, il y a deux mois ,
dans le but d'ajouter encore aux arguments que nous avions faits valoir,
et de mettre en lumière les faits nouveaux qui se sont produits.
- Nous ne doutons pas que cet abaissement dans des taxes dont l'exagération est incontestable, no se réalise un jour; en principe, la cause
du dégrèvement est gagnée ; reste la question d'opportunité.
Chez nous, aussi bien qu'en Angleterre, le développement do la
consommation stimulée par la réduction de la taxe amènerait certainement, avant une longue période d'années, un accroissement de
recettes suffisant pour combler le vide momentané qu'auraient éprouvé
les recettes du Trésor, et pour les faire remontera leur chiffre primitif; mais, pendant quelque temps, une porto serait inévitable, nous
ne pouvons le nier. Lorsque la situation financière de l'Etat sera de
nature à lui permettre de subir, sans trop d'inconvénients, un affaiblissement purement momentané dans une des branches de ses res-

Abaissemcnt
des droits
sur les sucres
et les cafés.
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sources ordinaires, une réforme aussi favorable au développement des
affaires et au bien-être dos populations se réalisera sans doute. Pour le
moment, du moins, nous ne jugeons pas opportun d'insister auprès de
l'administration supérieure pour qu'il soit procédé à la révision du tarif
des sucres, mais nous continuons d'appeler la sollicitude du Gouvernement sur ce qui regarde les cafés. Un dégrèvement sur cet article
n'imposerait aux recettes du Trésor qu'une porto légère et de bien peu
do durée, car la consommation du café, restreinte par dos taxes qui
vont à près de 100 p. %, s'accroîtrait à coup sûr avec rapidité, et
chaque kilog. do café, amène, ne l'oublions pas, la consommation de
quatre kilog. environ de sucre. Le stimulant donné ainsi à l'emploi de
ce dernier article serait un profit si réel pour l'État, qu'il doit s'empresser de chercher les moyens d'obtenir ce résultat.
D'autres questions relatives aux sucres vous ont préoccupés.
Sucres.
Les fabricants de sucre indigène avaient fait des démarches dans le
but d'obtenir l'autorisation d'exporter les sucres raffinés avec reslilution des droits perçus. Une pareille mesure aurait eu pour résultat de
faire un tort considérable aux détenteurs de sucres coloniaux, ot, spécialement, d'occasionner un préjudice très réel à la marine marchande.
Nous avons dû porter, à cet égard, à la connaissance -do^l'autorité
supérieure des observations qui lui ont été présentées, d'ailleurs, de
divers côtés, et dont la justice a été reconnue, car lo Gouvernement
n'a point jugé à propos d'accorder aux industriels du Nord co qu'ils
s'efforçaient d'obtenir.
En ce moment même, la Chambre est consultée sur une question
importante, qu'elle va s'empresser d'examiner avec l'attention la plus
sérieuse. M. le Ministre du commerce, envisageant l'extension très
forte qu'ont prise, depuis quelque temps, les exportations de sucres
raffinés , s'est demandé si le rendement fixé par la loi du 18 juillet 1856
n'était pas inférieur à celui qu'on obtient en réalité, ots'il n'en résulte
pas un dommage sérieux pour les intérêts du Trésor ; c'est un problème
sur lequel vous aurez à faire connaître votre appréciation!
L'importante question do la législation douanière relative aux céréaTarjf
<i«s céréales, les, a été , de votre part, l'objet de discussions approfondies. Vous avez
été unanimes pour condamner le système de l'échelle mobile , système
repoussé par tous les maîtres do la science économique, et qui atteint
si peu le but pour lequel il a été créé , qu'il faut le suspendre toutes les
fois que des circonstances fâcheuses amènent dans le cours des céréales
une élévation un peu considérable. De plus, l'échelle mobile ne permettant pas au commerco spécial des grains des relations suivies avec
l'étranger, il en résulte, qu'en cas de récolte insuffisante nous arri-
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vous trop tard sur les marchés d'approvisionnement, et que.nous som-.
mes obligés d'être tributaires do l'Angleterre, marché de seconde
main, ot, par conséquent, d'introduire tardivement, et toujours au
prix le plus élévé, les grains nécessaires à l'alimenlion des populations. C'est là un état de choses arriéré, nuisiblo aux intérêts et aux
besoins les plus essentiels de la plus intéressante et de la majeure
partie du peuple.
En conséquence, vous avez cru devoir proposer à l'administration
supérieure le projet suivant :
« Suppression des quatre zones entre lesquelles la France est aujour» d'hui divisée sous le rapport de l'établissement des prix des céréales.
» Si l'administration jugeait nécessaire de ne modifier cette organi» sation que graduellement, on pourrait, jusqu'au moment d'une
» réforme-plus complète, se borner à la création de deux zones, colle
» du Nord et colle du Midi.
» Lorsque le prix moyen du froment dans la France entière sera au» dessus de 20 fr. l'hectolitre, admission par tous pavillons, avec un
» simple droit do balance de 25 centimes par hectolitre.
» Au-dessous de 20 fr., le droit serait de 1 fr. 50 c. par hectolitre
»
»
»
»

par navires français ; il devrait être porté à 2 fr. 25 c. par navires
étrangers; car, tant qu'une législation douanièro où domine le systèino do la protection sera en vigueur, il est évident que la marine
ne peut rester seule privée de la protection dont les autres industries

» continueraient à jouir.
» Les farines seraient admises à un simple droit de balance lorsque
» lo blé serait au-dessus de 20 fr. Au-dessous, elles paieraient par
» navires français 3 fr. les 100 kilog., et par navires étrangers 4 fr.
» Les grains grossiers, tels que maïs, orge, avoine, etc., etc.,
» seraient constamment admis avec un droit de balance. »
Préoccupé de la solution de ces questions compliquées, le Gouvernement a fait ouvrir, devant lo Conseil d'État, une enquête dans
laquelle toutes les opinions au sujet do la législation touchant l'entrée
des céréales ont pu, se produire et donner lieu à des débals approfondis.
Deux de nos collègues, MM. Blondeau et Léon, ont été désignés pour
aller, tout récemment, porter dans cette discussion les résultats de
leurs connaissances pratiques. Nous ignorons encoro si l'étude de ce
sujet compliqué est assez avancéo pour qu'une loi, conformo aux
désirs des défenseurs de la liberté commerciale, puisse être, cette
année, présentée au Corps législatif.
Son Exc. le Ministre du commerce avait bien voulu demander à la
Chambra son opinion oonccrnanl le régime douanier qu'il conviendrait
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d'adopter au sujel des laines. Vous avez étudié cet objet avec une
Tarif
des laines.

attention soutenue.
L'importation dos laines est un élément considérable dans le commerce extérieur do la France; elle arrive de 100 à 120 millions de
francs par an; elle est assujétio chez nous à des droits élevés, tandis
qu'on Angleterre elle est libre de tous droits. C'est un avantage considérable pour l'industrie britannique , ot, pour lutter avec elle, sur les
marchés étrangers, il faut, à nos fabricants, une allocation do primes
à la sortie; système fécond en retards et en inconvénients. L'Angleterre est aujourd'hui pour les laines d'outre-mer, un marché de la plus
grande importance, et les ateliers français, au lieu de procéder à des
importations directes, vont s'approvisionner aux ventes publiques de
Londres. Vous avez' été animés du désir de provoquer l'arrivée dans
nos ports d'un article encombrant qui pourrait fournir, à la navigation
française, un élément de fret très digno d'attention, et vous avez proposé l'admission en franchise des laines venant des pays hors d'Europe , sous pavillon français, ot le maintien du droit actuel sur les pro-
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venances dos entrepôts.
Une autre question d'une portée réelle, pour les affaires avec les
Antilles, vous a préoccupés; celle-ci a été posée devant vous par Son
Exc. le Ministre du commerce.
Des prorogations successives ont mis en vigueur, jusqu'au 30 septembre 1859, le régime provisoire établi par le décret du 30 septembre 1853 , pour l'importation dos céréales et des légumes secs dans les
colonies françaises.
L'administration s'est imposé la tâche de rechercher quel était le
régime définitif qui pouvait lo mieux convenir aux intérêts combinés
de la métropole et des colonies. Elle a demandé des renseignements
statistiques sur ce qui concerne les envois do céréales de notre port
vers les colonies; vous vous,êtes empressés de fournir ces informations,
ot vous avez cru devoir émettre l'opinion que le décret présentement
en vigueur ne fût pas maintenu intégralement. L'importance de conserver un élément de transport important à la navigation française,
dont l'étal do souffrance n'est que trop réel, la situation toute particulière que fait à nos établissements d'outro-mor le régime connu sous
le nom do pacte colonial, la nécessité pour les colonies de se procurer
le numéraire qui leur manque, et qu'elles n'obtiennent qu'avec beaucoup de peine et de sacrifices , afin de payer les produits étrangers que
la France peut leur fournir et pour lesquels ollo reçoit des. sucres,
tels sont les principaux motifs qui vous ont portés à penser que, sans
accorder aux farines étrangères la liberté d'importation aux Anlilles.
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il convenait du moins de favoriser le consommateur en réduisant for- '
tement la taxe qui était en vigueur avant le régime provisoire qu'il
s'agit de remplacer par quelque chose de définitif. Cette taxe était de
18 fr.; vous avez proposé de la fixer à 10 fr. Après quelques années d'expérience, on pourra apprécier, en connaissance de cause, quels résultats l'établissement de ce droit amènerait au point de vue des intérêts
de la métropole et de ceux des colonies.
D'honorables armateurs bordelais ont appelé toute votre sollicitude
sur une question qui touché à'de bien graves intérêts. La situation
monétaire aux Antilles est dans un état qui cause des pertes sensibles
au commerce; le numéraire a presque disparu dans nos Antilles; l'or
français et étranger, avidement recherché, obtient une prime considérable. Ces monnaies sont le seul moyen d'échange que puissent
employer les colonies dans leurs relations avec les pays étrangers.
Une législation spéciale fixe la France comme le seul point sur lequel
peuvent se diriger les sucres, qui forment le produit à peu près unique
de nos établissements d'outre-mer; le papier-monnaie qui circule chez
eux, et qui est à peu près le seul instrument pour les transactions
journalières de la vie, n'a'point do cours au-dehors ; les traites sur
l'Europe so paient avec une prime qui est allée jusqu'à 14 p. °/o; et,
comme il en résulte une porto pour l'importateur do marchandises
d'Europe, celui-ci fait forcément subir un renchérissement aux produits que consomment les colonies. '
Aces questions, Messieurs, se lient celle de la démonétisation de
l'once d'or et des subdivisions, décrétée en 1855, celle du cours forcé
donné aux bons do caisse dont les gouverneurs ont autorisé l'émission ,
et divers autres problèmes fort délicats et qu'il est très difficile d'apprécier avec justesse lorsqu'on est à grande distance. Nous avons, à
diverses reprises, recommandé à la sollicitude du Gouvernement la
nécessité de chercher un remède à une situation vraiment fâcheuse ;
plus elle se prolonge, plus sera pénible l'issue dés embarras dans les.
quels se trouvent nos colonies des Antilles.
Des avis reçus de Saint-Denis (Réunion) s'accordaient pour signaler
l'insuffisance des moyens de batclage employés pour le déchargement
des navires. Vous avez, vous-mêmes, été en situation de reconnaître que
ces plaintes étaient fondées, et qu'un grand nombre de bâtiments
éprouvaient des retards très onéreux et susceptiblés d'entraîner les
inconvénients les plus graves par suite d'un séjour prolongé sur une
rade dangereuse.
Vous vous êtes empressés de réclamer avec énergie, auprès de Son
Exc. le Ministre do la marine , dos remèdes à un pareil état de choses ,
(i
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et vous avez appris que l'autoriló locale avait,-de son côté , adopté des
mesures" pour donner une juste satisfaction aux vœux des armateurs.
Une question des plus sérieuses pour la prospérité du commerce
avec les colonies n'a cessé de nous^ préoccuper: l'engagement des
coolies ou travailleurs indiens destinés à procurer aux colonies les bras
sans lesquels la culture est impossible, soulève des difficultés de plus
x
d'un genre.
Des plaintes se sont élevées sur la préféronco donnée pour le transport do ces éinigrants aux bâtiments d'une puissante compagnie maritime, dont le siège est à Paris; nous venons de transmettre au ministre les observations qui s'élevaient à cet égard. La convenance de
chercher a. obtenir de la Grande-Bretagne la faculté do recruter des
travailleurs dans les possessions anglaises, lo désir de profiter, autant
que possible , des ressources que peut offrir l'empire chinois, tels sont
les points que vous avez traités dans votre correspondance avec l'autorité supérieure, sans vous dissimuler, d'ailleurs, les complications et
les obstacles que des entreprises de cette nature pourraient rencontrer.
La Chambre avait été consultée sur la question do savoir s'il convenait do modifier le système des avances délivrées aux marins du commerce avant lo départ des navires.
Le Gouvernement paraît avoir reconnu qu'il convenait de maintenir les avances, car il y a extrême difficulté, sinon impossibilité, de faire
disparaître une coutume qui est passée dans les mœurs des gens de
mer, mais il faut reconnaître que les avances sont trop souvent
détournées do leur but, en ce que les marins à qui elles sont faites
n'en font point profiter leur famille.
On a pensé qu'il ne serait pas hors do propos d'adopter, pour les
marins du commerce, une mesure analogue à ce qui se pratique pour
les hommes embarqués sur les bâtiments de l'État; ils pourraient,
avant lo départ, exprimer l'intention d'abandonner à leurs familles
une portion do leurs loyers, que les armateurs consentiraient à verser
mensuellement ou trimestriellement dans la caisse dos gens de mer,
pour lo paiement en être fait aux ayants droit, par les soins de l'administration.
Vous avez examiné cette question avec tout l'intérêt qu'elle réclame,
et vous avez formulé votre opinion à ce sujet en tranmettant les propositions suivantes :
« d° Les marins, au-dessous du grade d'officier, pourront, lorsqu'ils
» seront mariés ou soutiens de famille , déléguer, lors de la passation
» de la revue, le tiers de leurs appointements gagnés en cours do
» voyage;
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» 2° Cette délégation sera faite par le capitaine, sous sa rosponsabi» lité, et sur un registre à souche, coté et paraphé par M. le Cornmis» saire général ;
»•3° Ces délégations seront envoyées en France par les consuls, et,
» à défaut, par les capitaines;
» 4° Elles ne pourront être faites que pour ce tiers dos gages acquis,
» déduction faite des avances, et lorsque le navire aura gagné des frets
» antérieurs et suffisants pour couvrir le montant total des gages de
» l'équipage au moment de la délivranco des délégations;
• » 5° Les paiements auront lieu en France tous les mois, par les
«armateurs, entre les mains de M. le Commissaire de l'inscription
» maritime, qui paiera, à qui de droit, lo montant des délégations,
» et les sommes payées seront, par ses soins, apostillées sur le rôle
» d'équipage. »
Vous savez que les dispositions d'un décret rendu en octobre 1855,
à l'égard des constructions navales, avaient été prorogées jusqu'au 30
septembre 1858. Vous aviez appelé de tous vos vœux, depuis longtemps,
l'admission en franchise des matières premières employées pour la
construction des bâtiments, afin de faire sentir aux constructeurs français l'aiguillon d'une rivalité toujours salutaire pour forcer au progrès
les diverses industries. Vous aviez applaudi à la faculté de franciser,
moyennant un droit de 10 p. %, les'bâtiments construits à l'étranger.
Vous avez réclamé, auprès de l'autorité supérieure, le maintien de
l'admission en franchise des matières premières, et vous avez demandé, également, que les navires étrangers'pussent continuer à être
admis, en ajoutant que si le Gouvernement croyait devoir augmenter
la taxe actuelle, ce droit ne fut pas porté au-delà de 15 p. %. Malheureusement, en présence des vives réclamations émanant de l'industrie
métallurgique, et préoccupé de quelques abus au sujet du trafic des
primes qui paraissent s'être produits dans l'introduction des métaux
étrangers applicables aux constructions, lo Gouvernement a jugé convenable de laisser expirer l'époque fixée pour la durée du décret et de
ne pas le renouveler. Vous avez dû regretter qu'il on fût ainsi, et vous
conservez l'espoir que le régime résultant des dispositions décrétées
en 1855 pourra être rétabli dans ce qu'il avait de favorable à l'industrie
des constructeurs de navires.
Le ministre du commerce vous a demandé si, dans votre opinion, il
était à propos de concéder à line société chargée de la construction de
docks et entrepôts la faculté de prêter sur les marchandises entreposées par ello.
Vous avez pensé que des objections sérieuses s'élevaient contre le
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système proposé par la société des docks-entrepôts de Marseille. Une>
société qui n'aurait point dans ses mains un capital lui appartenant
qu'elle lui appliquerait, et qui, sans posséder un capital do garantie
important, ne se procurerait les fonds nécessaires à des opérations de '
prêts qu'en émettant ello-mêmo des obligations, ou en escomptant les
warrants pour compte do l'emprunteur, pourrait, dans dos moments
• de crise, se trouver dans une situation fort difficile qui, très certainement , augmenterait l'intensité du mal. Le mieux serait do former une
société étrangère à l'établissement des docks-ontrepêts, et qui, tenue
de justifier do la possession d'un capital suffisant lui appartenant, s'occuperait d'effectuer les prêts sur warrants. Cette compagnie devrait,
d'ailleurs, être tenue de fournir un état des marchandises sur lesquelles
elle devrait, dans les conditious réglementaires, faire des avances.
Môme dans les circonstances prévues
par les art. 93,' 95, 10G,' 234,'
r
r
236 et 305 du Code de commerce, diverses décisions judiciaires récentes
ont semblé attribuer aux commissaircs-prisours, à l'exclusion dos courtiers, les ventes de marchandises qui n'ont pas un caractère purement
volontaire.
La nouvelle loi concernant les ventes publiques n'a point tranché
cotte question très importante au point do vue dos intérêts commerciaux. En sorte que si la jurisprudence dont il vient d'être parlé venait
à s'établir d'une manière définitive, les marchandises dont les Tribunaux de commerce ordonneraient la vente au profit du consignataire
pour le remboursement do ses avances, du voiturier pour le paiement
du prix de la voiture , et du capitaine pour l'acquittement des dépenses
résultant des fortunes de mer, deviendraient passibles, au profit des
commissaires-prisours, de frais hors de toute proportion avec ceux
qu'occasionnent les ventes par lo ministère dos courtiers.
Nous nous sommes vivement préoccupés de cet état do choses.
Dans sa réponse, en date du 22 juillet 1858, à uno lettre de M..le
-Ministre du commerce, qui l'invitait à formuler son opinion à cet égard,
la Chambre s'est attachée à faire valoir les puissantes considérations
de justice et d'intérêt général qui militent en faveur du système d'après
lequel les ventes de marchandises effectuées, en conséquence d'opérations commerciales, doivent toujours être confiées aux officiers
publics spéciaux qui possèdent, seuls, les connaissances et les relations
nécessaires pour arriver à un résultat avantageux. La Chambre espère
que la force des motifs qu'elle a soumis, avec une profonde conviction,
à l'administration supérieure, entraînera uno décision conforme aux
besoins du commerce. Les honoraires des commissaires-prisours sont,
en effet, de 6 p. % sur les ventes opérées par leur ministère , outre un
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droit d'enregistrement de 2 p. °/0. Un prélèvement aussi élevé constituerait une charge exorbitante pour les marchandises vendues en
gros.
Dans bien des circonstances, des frais pareils enlèveraient aux inté- ,
ressés toute chance de bénéfice ; ils y substitueraient des pertes considérables pour le vrai commerce, qui a pour principe de se contenter
de bénéfices modérés et de chercher à s'enrichir surtout par la multiplicité des affaires, toujours si avantageuses à la prospérité nationale.
Depuis longtemps, notre attention s'était fixée sur les inconvénients
qui résultent de la fixation des délais de dislance telle qu'elle est déterminée, soit par les dispositions du Code dp commerce , soit par celles
dit Code de procédure qui 'sont applicables en matière commerciale.
La rapidité des communications s'est accrue dans une proportion des
plus considérables ; il s'ensuit que les dispositions législatives ne sont
plus en harmonie avec la marche des affaires, et beaucoup d'intérêts
sont très fréquemment et bien gravement compromis. Déjà le Tribunal
de commerce a appelé notre sollicitude sur ce sujet, et il s'est adressé
à M. lo Ministre de la justice. De notre côté, nous avons écrit à M. le
Ministre du commerce.
. Son Exc. le Ministre du commerce vous a consultés à l'égard d'une
proposition émanée do la Chambre decommercodeMarseille.et tendant
à faire passer en jugement les capitaines des navires du commerce qui
perdraient leurs bâtiments, ainsi que cela se pratique pour les officiers
de la marine militaire. Cette innovation se recommande à certains
égards; toutefois, elle ne saurait être mise en pratique qu'en l'entourant de sages précautions. Les résolutions suivantes, que vous avez
soumises à l'autorité supérieure, nous ont paru de nature à produire
de bons résultats :
« Tout capitaine marchand dont le navire aura^péri, sera traduit
» devant le Tribunal, à cet effet désigné ; justice lui sera rendue s'il a
» été victime do fortunes de mer qu'il ne pouvait maîtriser, et justice
« en sera faite s'il s'est montré incapable ou coupable.
» Lo Tribunal disciplinaire devant loquel l'affaire sera portée doit
» être composé de six juges, savoir :
» Lo commissaire général do la marine, président;
» Le président du Tribunal de commerce ;
» Le président de la Chambre do commerce;
» Trois capitaines du commerce.
» Dans tous les cas où la perte d'un navire fera traduire en jugement
» le capitaine , l'affaire sera portée au port d'armement.
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» Le Tribunal pourra suspendre à temps ou révoquer définitivement.
» En aucun cas, les fautesJou pénalités imputées aux capitaines ne
» pourront être opposées aux armateurs ou assurés. »
Troubles
Les (roui)]cs qUj agitent malheureusement plusieurs des républiques
1
dans l'Amérique
.
, .
.
,
qui se sont partagées les anciennes possessions do 1 Espagne , en Amérique, n'ont pu rester indifférents ù vos yeux.
Nous avons, à diverses reprises, appelé la sollicitude du Gouvernement sur la nécessité de sauvegarder, autant que possible, sur les côtes
orientales du Mexique, à Mazatlnn, à Guayaquil, les intérêts des négociants français engagés dans ces contrées lointaines. Nous avons la
conviction que tout ce qui dépendra du Gouvernement sera accompli
dans la pensée d'atteindre un but aussi désirable,
pèche
Diverses questions se sont présentées au sujet de la pêche de la
o la morue. morue yous ]es avez traitées avec d'autant plus d'empressement et de
soin que ces opérations jouent un rôle important dans l'ensemble du
mouvement maritime de la Françe , et que, fournissant à la marine
de l'État des matelots éprouvés par l'os fatigues d'une- rude et pénible
navigation, elles touchent ainsi à des intérêts politiques de l'ordre le
. plus élevé.
Un projet de loi a été présenté au Conseil d'État dans le but d'autoriser l'introduction permanente des morues étrangères dans les colonies françaises. Vous avez cru à propos do joindre vos observations à
celles qui avaient été présentées par un grand nombre d'armateurs de
divers ports. Vous avo'z considéré que les prix des morues sur les marchés des Antilles françaises sont en ce moment fort modérés, et audessous, en moyenne, de co qu'ils ont été depuis quatre ans, et qu'il
n'y avait pas là uno cherté exceptionnelle, exigeant de promptes
mesures destinées à sauvegarder les intérêts des consommateurs.
Toujours disposés à voir avec satisfaction l'abaissement des barrières
imposées au commerce, nous regardons comme juste et comme indispensable de ne procéder à une réforme douanière qu'avec ensemble et
sans imposer à la navigation des sacrifices qui ne seraient point compensés. Supprimer ce que le régime colonial, depuis si longtemps en
vigueur, offre d'avantages pour la marine marchande, en maintenant,
d'un autre côté, ce que ce même régime a d'onéreux pour elle, ce serait
agir contre les intérêts les plus précieux du pays.
Vous avez fait observer que la législature do la Nouvelle-Écosse veut
prohiber les morues françaises, et qu'aux États-Unis elles sont frappées d'un droit de lii p. "/• (qui sera peut-être bientôt porté à 20),
tandis que les morues anglaises sont admises dans les ports américains
en franchise do tous droits.
L

,
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Si la France accordait sur ses marchés d'outre-mer des. avantages
aux produits de la pôche américaine ou anglaise, ne faudrait-il pas
d'abord s'assurer que les nations rivales concéderaient, do leur côté,
des faveurs équivalentes à celles qu'elles obtiendraient? Agir différemment, ce serait porter à nos armements et à une industrie des plus
utiles un coup funeste au profit de la marine étrangère, déjà si supérieure à la nôtre sous le rapport de l'effectif.
Une autre question s'est élevée au sujet des primes. C'est en 1864
qu'expire le terme fixé pour leur existence par la loi de juillet f854.
11 paraît hors de doute que ces primes, sanctionnées par tant de législations successives, sont indispensables au maintien d'opérations dont
la chute serait pour le commerce et pour les colonies françaises un
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notable désastre.
D'un autre côté, il faut, pour des armements qui exigent un espace
de temps considérable avant que la réalisation de leurs produits soit
opérée, la certitude d'un avenir assuré.
Vous avez donc jugé qu'il était fort opportun d'unir vos efforts à ceux
que tentent les représentants du commerce maritime d'un grand nombre de ports français. Des délégués ont été envoyés de Saint-Malo, de
Dunkerque et d'autres places pour suivre cette affaire. Vous avez prié
ceux de vos Collègues qui se trouvent à Paris de combiner leurs démarches avec celles dos représentants des autres villes.
Vous avez pensé que pour les nacres de perle en coquilles brutes
importées directement d'Aspinwall, par navires français, il y avait lieu
dè réclamer l'admission en franchise do droits d'une matière première
utile à l'industrie, et qui doit procurer un élément de fret bien nécessaire aux bâtiments qui se rendent dans des parages avec lesquels se
nouent des relations encore naissantes, mais appelées à grandir, et
qu'il convient, en tous cas, d'encourager.
L'extension, au point de vue des nouvelles maritimes, du réseau do
télégraphie électrique, a appelé notre attention; nousavons reproduit
nos demandes tendant à ce que l'État rachetât la ligne de Bordeaux à
Pauillac, la seule en France qui ne soit pas dans les mains du Gouvernement, et qui, dans les conditions ou elle est placée, no rend pas,
tant s'en faut, les services qu'on a le droit d'en attendre; nous avons
réclamé l'organisation do communications avec Royan, afin d'être à
même de posséder ici des nouvelles immédiates relatives à l'entrée, à
la sortie des"navires, à la situation dans laquello ils se trouvent; nous
avons également appuyé des réclamations tendant à ce qu'une ligne
électrique reliât au continent le port de Belle-Ile, point important
depuis que bien des bâtiments venant des pays transatlantiques vion-
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lient s'y présenter afin de recevoir des ordres qui ne sauraient leur
parvenir avec trop de rapidité.
Le service des paquebots anglais do la côte d'Afriquo qui touchaient
avec la côte à Gorée ayant été modifié, cette escalo a été supprimée. Vous avez
occidentale signalé à M. le Ministre des colonies l'importance de conserver avec le
(i Afrique. Sénégal des communications rapides et sûres. Vous avez donc demandé
l'expédition en temps utile, de Gorée à Sainte-Marie de Bathurst, d'un
navire qui porterait les dépêches de nos colonies à ce port, le dernier
où touche le packet anglais,
iff I
^ serait trop long do vouloir exposer ici, avec quelques détails , un
diverses.
grand nombre do questions qui ont été l'objet de vos délibérations et
de votre correspondance, et dont plusieurs attendent encore une solution.
Vous vous êtes occupés des demandes formées par les directeurs des
salines du Midi pour que des dépôts de sel établis à Bordeaux puissent,
offrir un élément de fret à des navires qui sont trop souvent obligés
de partir sur lest.
Les formalités exigées pour les expéditions de vins dirigées vers
l'Allemagne et la Belgique vous ont paru devoir être simplifiées, et
vous vous livrez à des démarches, à Paris, auprès des ministères et
des administrateurs de quelques chemins do fer, à Bordeaux auprès de
l'administration municipale, afin d'arriver à concilier ce que l'autorité
réclame et ce que le commerce est fondé à demander.
,
Docks.
La création des docks à Bordeaux est, depuis plusieurs années, l'objet
de vos préoccupations; elle a continué d'attirer votre sollicitude.
Nous ne méconnaissons pas les difficultés qui s'opposent à ce qu'une
affaire aussi sérieuse reçoive une prompte solution, mais'nous comprenons la nécessité de sortir d'une incertitude qui, en se prolongeant
sans cesse, exerce une influence fâcheuse pour les intérêts de Bordeaux.
C'est dans le but de voir enfin les idées s'arrêter d'une manière un
peu positive, que nous avons proposé à l'administration municipale de
faire entreprendre, à frais communs, des études qui dissiperont les
nuages qui planent encore sur quelques points de la question.
Une commission nommée au sein du Conseil municipal se livre, de
son côté, à l'examen de ce qui se rattache aux docks; M. le Maire nous
a prévenus que des conférences auraient lieu entre les membres de
cette commission et quelques-uns d'entre nous. Nous attendons qu'il
puisse être procédé, d'un accord commun, à ces investigations, et il
faut espérer que l'exercice qui va s'ouvrir ne s'achèvera pas sans avoir
vu l'adoption de quelque résolution favorable aux intérêts de notre cité.
Votre attention a été provoquée sur les prix-courants officiels do la
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place de Bordeaux. On a avancé que les cours qu'ils indiquent ne présentaient pas toujours l'exactitude désirable. Vous avez appelé, sur cet
objet essentiel, toute la sollicitude de MM. les Membres du syndicat,
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et je suis heureux de saisir cetto occasion pour leur exprimer la satisfaction que la Chambre éprouve des rapports qu'elle a l'occasion d'entretenir avec eux. Leur zèle et leur obligeance ne nous ont jamais fait
défaut.
On s'est plaint bien fréquemment, et avec raison, d'une habitude
qui existe sur notre place , et qui est inconnue au Havre et à Marseille.
La plupart des ventes en gros do denrées coloniales sont indiquées
dans les journaux sans que les prix soient publiés.
Vous vous êtes livrés à des démarches actives afin que satisfaction
fût donnée , a cet égard, à de justes réclamations, et vous continuerez
vos efforts pour arriver à une publicité .complète , favorable à l'activité
du commerce, et que réclament à la fois les intérêts bien entendus des
acheteurs ou dos vendeurs.
Votre attention avait été appelée par l'un de nous sur une question
qui est d'une importance fort grande pour la ville de Bordeaux, et qui
touche aux intérêts commerciaux; il s'agit du rachat du péage du pont.
Vous savez, Messieurs, qu'à bien des reprises notre population s'est
émue à cet égard ; le tarif est, en ce qui concerne les voitures et charrettes, d'une élévation fâcheuse et gênante pour le commerce. Il y
aurait donc un grand avantage à faire disparaître un obstacle qui a
encore plus de soixante ans d'existence devant lui.
Afin d'arriver à une réforme qui aurait donné satisfaction à bien des
vœux, la Chambre avait, après de longs calculs ot des débats 'très
sérieux, arrêté un projet qui, en réclamant le concours de l'État, de
la ville et du départoment, dans des proportions calculées de façon à
alléger, autant que possible, les sacrifices demandés à chaque partie
contractante, fournissait les moyens d'indemniser complètement les
actionnaires-de la cession de leurs droits. Le tarif des voitures, charrettes et bestiaux aurait été réduit dans des proportions qui allaient de
50 à 90 p. %. La taxe des piétons aurait été abaissée de moitié, et la
libération complète se serait réalisée dans une période de dix-neuf
ans.
Si on avait maintenu à 5 centimes le chiffre actuel réclamé pour les
piétons, ot telle avait été d'abord la pensée de la Chambre, on aurait
pu obtenir la franchise du passage dans neuf ans. Ces plans soumis à
l'administration municipale n'ont malheureusement pas obtenu ses
sympathies, et le Conseil les a repoussés en se fondant surtout, nous
le croyons, sur un motif d'inopportunité; on a pensé qu'il était à propûj
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d'attendre l'effet qu'aurait sur les recettes l'ouverture de la passerelle
que construisent les compagnies de chemin de fer.
L'ajournement de l'examen sérieux des projets dressés par la Chambre impose, nous le regrettons, pour une période un peu longue,
peut-être, aux Bordelais et au commerce une charge dont ils auraient
été heureux de se voir affranchis.
Tandis que, à cet égard, Bordeaux reste dans l'inaction, Lyon travaille avec plus de succès, et le Moniteur annonce que le projet d'émission de dix mille obligations de 1,000 fr. chaque," portant intérêt à
5 p. %, et remboursables en 69 ans, a 1,250 fr., destinées à désintéresser la compagnie qui perçoit des péages sur les ponts de cette grande
cité, est soumis au Corps'législatif.
L'an dernier, je signalai à votre attention le projet d'emprunt auquel
la Chambre s'était décidée ; l'emprunt contracté en 1847 expire à la fin
de cette année, et va laisser disponible les ressources que la Chambre
avait affectées au service de l'amortissement et des intérêts de cet
emprunt.
En étudiant avec beaucoup d'attention les plans des travaux à effectuer à la Bourse, la Chambre a reconnu qu'olle no devait pas laisser
échapper l'occasion de compléter l'hôtel. La façade donnant sur la
place Bichelieu~est, en ce moment, loin d'être achevée; il en résulte
un aspect choquant aux yeux du spectateur, soit qu'il se place en face
de la Bourse, soit qu'il vienne du côté du Chapeau-Bouge. Terminer
la façade, c'est procurer à un des plus beaux quartiers de Bordeaux
une décoration monumentale, c'est donner aux locaux dont nous disposons un agrandissement utile; l'espace nous manque notamment
pour la bibliothèque.
Nous avons jugé à propos de réclamer pour l'accomplissement de ces
travaux destinés à embellir la cité, le concours de l'administration
municipale. A la suite d'un examen attentif, le Conseil municipal a
voté une allocation de 60,000 fr., payable en trois exercices.'Nous avons
été heureux et reconnaissants de voir la ville s'associer ainsi à nous de
la façon la plus sympathique. Grâce à ces divers travaux , l'hôtel de la
Bourse va enfin être digne de la cité dont les transactions viennent s'y
centraliser; remis à neuf, réparé dans toutes ses parties, il sera irréprochable à tous les égards. A côté de ces travaux, s'ajoutent ceux destinés à perfectionner l'Entrepôt et à compléter le système des grues du
quai vertical. Les dovis dressés à ce sujet ont fait connaître la nécessité
d'élever à la somme de 400,000 fr. l'emprunt projeté; une demande
dans ce sens a été soumise au Gouvernement; elle a obtenu son approbation ; vous savez que le décret qui autorise l'emprunt ost au moment
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de recevoir la signature de Sa Majesté. Dans fort peu de temps, dans
deux mois peut-être, les travaux pourront être entrepris.
Je puis, au sujet de l'école des mousses, cette institution si digne de
sympathie, à tous égards, et dont les services sont si réels, vous redire
ce que j'exprimais l'an dernier devant vous : elle continue de marcher
d'une façon satisfaisante sous l'habile et ferme direction du commandant dont les fonctions datent de doux années.
Voici les chiffres qui vous feront juger du mouvement du personnel :
En 1858, le nombre des élèves habituellement à bord du Zèbre, a
été, en moyenno, de
53
Le nombre de ceux admis pour la première fois, est de
50
et il en est rentré de la mer
.•
i
134
Les embarquements à bord des navires du commerce se sont
élevés, pondant ce dernier exercice, à;. ;
,
,
157
La bibliothèque de la Chambre acquiert, chaque année, plus d'importance, et le nombre des personnes qui la fréquentent s'accroît, chaque année, dans une progression rapide. Un registre tenu à cet égard
fournit des indications qui montrent à quel point le commerce et les
hommes d'étude viennent de plus en plus profiler des ressources que
nous mettons à leur disposition.
Le nombre des lecteurs qui se sont présentés à la bibliothèque a été
comme suit, depuis l'époque de son ouverture :
' En 1854. — 1,026 lecteurs.
1855. — 3,994 .. —
1856. — 6,903
—
1857. — 10,702
—,
1858. — 12,233
—
Le nombre des ouvrages dont nos collections se sont enrichies,
depuis quatre années, offro les chiffres suivants .
\

,,.

H

1855. —
^856.1857. —
1858. —

432 ouvrages formant 740 volumes.
504
787
437
—
—
629
—
410
—
—
766
—

Ces chiffres no comprennent pas un certain nombre de brochures et
d'opuscules de peu d'importance sous le rapport de l'étendue, mais
contenant bien souvent des informations utiles qu'on ne trouverait pas
dans de gros volumes.
Des dons que vous devez à la bienveillance des divers ministres, et
à la bonne volonté de quelques particuliers ou des auteurs qui vous
font hommage de leurs productions, des achats faits avec soin, et cir-
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conscrits dans la spécialité que vos collections doivent embrasser, sont
- la source à laquelle votre bibliothèque doit un accroissement qui l'a
déjà portée à un rang fort remarquable. Dans toute bibliothèque un
peu considérable un catalogue est nécessaire , et il est à propos qu'il
puisse être mis à la disposition de quiconque veut le consulter. Vous
avez ainsi décidé l'impression du second volume du catalogue, dont le
premier volume a été mis.au jour on 1852 ; cotto impression, forcément
retardée par les travaux dont le local où sera logée votre collection va
devenir l'objet, aura lieu le plus prompteinent possible.
Bustes de MM.
Voulant payer un juste tribut à la mémoire de deux de ses anciens
le baron Portai membres qui, après avoir concouru avec une haute distinction à ses
ThéodoreDucos travaux, se sont vus appelés aux fonctions les plus éminentes, la
anciens
Chambre avait décidé que leurs bustes seraient placés dans le lieu de
ministres
lances. Cette mesure a reçu son exécution durant le cours de l'ande la marine. ses
née 1858. Confiés a M. Maggosi, qui a déployé, une fois de plus, pour
répondre à vos désirs, le talent éprouvé et remarquable dont il a déjà
donné tant d'autres preuves, l'es marbres où revivent les traits de
M. le baron Portai et de M. Th. Ducos, anciens ministres de la marine,
ornent aujourd'hui vos appartements: Comme représentant le commerce bordelais, la Chambre a été heureuse de pouvoir, dans cette circonstance, montrer que, dans notre cité, le temps n'efface point le
souvenir des grands talents et des grands services, et, qu'après avoir
consacré avec éclat, à la chose publique, leur intelligence et leur
dévoûment, les administrateurs d'élite sont assurés de trouver, auprès
de la postérité , le souvenir reconnaissant et les respectueux hommages
qui leur.sont dus.
Je me conforme à un usage suivi depuis longtemps, et qui a sa raiAperçu
d'être , en faisant passer sous vos yeux les chiffres qui expriment
son
du mouvement „.
,
,
.
.«Mr.
i
commercial
^ importance du commerce de notre place en 1 808, et en les comparant
de Bordeaux
à ceux qui concernent les années antérieures,
en 1858.
mouvement de notre port, sous tous pavillons, entrée ét sortie
réunies, a été
En 1858. — 505,647 tonneaux.
1857.-701,592
—
1856. — 540,428
—
1855.- 478,136
—
1854.- 375,642
—
Je signalerai, pour les exportations, deux des articles qui jouent le
principal rôle dans les envois au-dehors :
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1854.
1855.
1856.
1857.
1858.

—
—
—
—
—

491,910
380,679
440,610
426,693
498,755

60,357 hcctol.
76,029
—
45,559
—
73,573
—
87,259
—

Un article a acquis, dans ces dernières années, un développement
remarquable, à la sortie, je veux parler des sucres raffinés : leur
exportation, qui avait été en 1854, 1855 et 1856, de 313,000, 525,000
et 274,000 kilog., est arrivée en 1857 à 804,000 , et en 1858 à 799,000.
L'importation de quelques-unes des denrées coloniales qui tiennent
le plus de place dans le mouvement des transactions mérite aussi d'être
signalée :
1856.
Cacao..
.'
953,028
Café
■
7,454,652
Cochenille
63,727
Gomme
1,488,969
Indigo..!
1,028,506
Poivre
1,906,550
Riz
;v
27,030,823
Sucre. Colonies françaises. 12,589,580
— étranger:....,.... 3,712,630
Arachides
1,646,535
Graines de sésame
2,350,970

1857.

1858.

1,176,348
810,286k
7,330,236
5,011,75131,040
82,718
2,692,578
4,588,510
778,925
642,621
957,609
628,479
13,002,927* 6,337,015
15,204,345 13,975,543
6,963,296
7,747,777
1,936,274
4,257,333
1,067,257
810,562

Il y a peu d'années, les arrivages de ces deux derniers produits
étaient à peu près nuls; il faut se féliciter de voir que la création d'établissements industriels nouveaux leur procure, sur nolrc; place, des
débouchés qui, nous en avons l'espoir, sont appelés à grandir de plus
en plus.
Le cours des années amène forcément des changements dans le personnel de la Chambre, et, tout en donnant de justes regrets aux Collègues que nous perdons, nous devons nous féliciter de voir do nouveaux représentants du commerce bordelais venir de temps à autre
introduire parmi nous un zèle égal à celui de leurs prédécesseurs et
des lumières non moins utiles.
La Chambre a perdu trois de ses anciens membres, MM. Montané,
Debans et Fauché. Vous n'avez cessé de rendre pleine justice au
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concours dévoué que vous ont donné des Collègues avec lesquels vous
avez constamment entretenu les plus excellents rapports, et qui ont
toujours fait preuve du dévoûment le plus complot pour l'accomplissement consciencieux do la mission d'intérêt général qui leur avait été
confiée.
Quatre nouveaux membres entrent cetto année'à la Chambre.
MM. Chaumel, Blanchy, Baour et Brunei sont très bien venus parmi
nous, et nous savons que nous pouvons entièrement compter sur eux.
Les intérêts commerciaux de notre place no pouvaient êtro remis en
des mains, plus sûres et plus honorables : nos quatre Collègues n'ontîls pas, dans les travaux si dévoués et si persévérants que réclame le
Tribunal, donné des prouves incontestables de leur activité et de leur
intelligence si nette et si éclairée?
Deux de nos Collègues, dont les fonctions étaient arrivées à leur
terme, ont vu renouveler leur mandat : MM. Boyssac et Jouhston. La
Chambre est heureuse de continuer à pouvoir profiter de leur expérience éprouvée et des connaissances spéciales qui ont toujours pour
nous autant d'utilité que de prix.
En vous entretenant, Messieurs, du personnel de la Chambre, je
me félicite vivement de pouvoir saisir l'occasion de rendre un hommage
bien mérité au premier fonctionnaire du département. Se dérobant aux
occupations et aux sollicitudes multipliées qui absorbent tous ses instants, M. de Mentque vient avec assiduité présider nos délibérations et
les diriger. Il nous prête le secours bien efficace de son influence
administrative, de ses vues élevées et de sa remarquable intelligence
des affaires. Chaque année M. le Préfet ajoute aux titres déjà si nombreux qu'il a acquis à la reconnaissance de la Chambre et à celle de
tout le commerce bordelais, dont l'affection respectueuse lui est à
jamais acquise.
Les registres de nos délibérations, notre copie de lettres sont là,
Messieurs, pour attester avec quelle activité la Chambre s'efforce de'
remplir consciencieusement, le mandat dont elle a été investie. Nous
ne laissons nulle affaire en retard, et nous pouvons affirmer que nous
n'épargnons rien pour les amener à la solution la plus favorable aux
intérêts du commerce bordelais, objet de notre part d'une préoccupation incessante, et de démarches continuelles que nous nous efforçons
de rendre aussi fructueuses que possible.
Cette lecture achevée, la Chambre délibère,

à l'unanimité,

qu'extrait du présent procès-verbal, qui contiendra, en entier, la
transcription du compte-rendu, sera imprimé au nombre de trois
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cenls exemplaires. Des remercîmenls sont, en outre, votés, à Punanimité, à M. Duffour-Dubergier.
La Chambre décide ensuite qu'elle votera, au scrutin secret,
la formation de son bureau

pour une année, à partir du

1" avril 1859.
Sont élus membres du bureau :
MM. DUFFOUR-DUBERGIER, C. ft, Président;
.HENRI

BASSE, # Vice-Président;

ADOLPHE
HENRI

C ABROL, & Secrétaire ;

SEMPÉ, Trésorier.

Conformément à là circulaire ministérielle du 31 octobre 18S2,
il sera donné avis de la composition du bureau de la Chambre à
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, et à M. le Préfet du département-de la Gironde.

SÉANCE SU 13 AVKIIi

1859.

MM. Chiballon et Faure prient la Chambre d'appuyer une
demande qu'ils adressent au directeur des douanes, aûn d'être

HllilCS' '

autorisés à établir une clarification dans l'entrepôt des huiles à
Bordeaux.
Il sera répondu qu'avant de statuer sur cette demande, la
Chambre regarde comme nécessaire d'en être saisie par l'autorité
compétente.
MM. Brun et C'", a Bordeaux, donnent des détails sur le procédé qu'ils emploient pour le déchargement du navire l'Ida, et ils
manifestent le désir que la Chambre leur fasse la concession de
six grues, auxquelles ils appliqueraient ce procédé.
Il sera répondu que la Chambre ne saurait faire cette concession, et que c'est aux négociants et capitaines à apprécier s'ils
jugent à propos de faire usage , pour le déchargement de leurs
navires, du ministère de MM. Brun et Cie.
M. Montané, par lettre du 7 avril, et M. Galos, par lettre du
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10, rendenl compte des démarches auxquelles ils se sont livrés,
relativement à l'escale de Gorée.
Il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Ministre des finances
pour bien préciser la question qu'il s'agit de résoudre :
i6 Avril 1859. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur
d'écrire à Votre Excellence, lo 21 février, afin d'appeler sa sollicitude
sur une question d'une hauto importance : la demande formée par la
compagnie des services maritimos des Messageries impériales dans le
but d'obtenir l'autorisation do modifier les itinéraires assignés aux
lignes transatlantiques du Brésil, par la convention du 16 septembre 1857. Nous savons que Votre Excellence a bien voulu prêter à celle
affaire toute l'attention dont elle est digne, et nous étions sûrs, d'avance,
que nos réclamations trouveraient, de la part de l'administration supérieure, un accueil bienveillant.
Nul doute, Monsieur le Ministre, que la compagnie des Messageries
n'ait mis sous les yeux de Votre Excellence les observations que, soit
dans sa correspondance avec nous, soit par l'organe de ses représentants arrivés dans notro ville, elle nous a fait entendre. Elle prétend
que, dans l'état actuel du port de Gorée, il deviendra quelquefois
impossible d'effectuer les opérations nécessaires aux voyages des transatlantiques , avec cette rapidité et cotte précision qui sont indispensables pour garantir le service régulier et prompt des paquebots. Tel est
le motif sur lequel ello se base pour que la ligne ayant Bordeaux pour
point d'attache et devant se rendre au Brésil avec une vitesse au moins
égale à celle de la ligne anglaise , aille toucher à Saint-Vincent afin
d'y prendre son charbon, et délaisse provisoirement l'escale de Gorée.
La question qu'il s'agit de résoudre est facile à poser.
Dans l'état actuel du port do Gorée, est-il possible qu'un paquebotposte transatlantique fasse, en ce port, 400 tonneaux de charbon en
douze heures, et cela, à toute époque, sans rencontrer de ces empêchements que la prévoyance puisse faire entrevoir?
Si ce n'est pas possible, nous aurons à donner, transitoirement, notre
adhésion à la station de Saint-Vincent. Si c'est possible , nous insisterons énergiquement pour Gorée. Nous n'avons pas besoin do rappeler
ici à Votre Excellence les arguments que nous avons développés dans
notre lettre du 21 février et qui expliquaient tout le prix qu'avait celte,
escale, au point de vue des intérêts généraux tant du commerce français que do la Sénégambie. Des considérations politiques militent, de
leur côté , en faveur de la multiplicité des communications directes et
rapides avec une colonie appelée à un important avenir.

La question doit être tranchée d'une manière définitive, et personne
mieux que M. le Ministre de la marine ne possède les moyens de résoudre lo problème. Nous prenons donc la liberté de réclamer l'intervention de Votre Excellence auprès de son honorable Collègue, afin que
les objections soulevées par l'administration dos Messageries soient
l'objet d'une étude des plus sérieuses, et faite par des personnes dégagées de toute préoccupation. Les moyens de mettre, dès les premiers
mois de I8G0, Gorée en état de satisfaire à ce qu'on a le droit de réclamer.pour lo service des steamers transatlantiques seront discutés; le
résultat de cet examen dictera à Votre Excellence une décision conforme
à l'équité et qu'il serait prématuré de vouloir deviner aujourd'hui.

Copie de cette lettre sera adressée à M. le Ministre du commerce et à son collègue au département de l'Algérie et des colonies.
MM. Sensine et Chalès, par lettre du 7 avril, signaient à l'at-
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tention de la Chambre l'avantage qu'il y aurait à ce qu'il lut

decaréi

créé à Bordeaux une cale de carénage analogue à celles qui existent au Havre et dans divers antres ports.
Copie de cette lettre sera transmise à M. le Préfet, avec prière
de prendre en considération l'affaire dont il s'agit, et de faire
examiner quel emplacement on pourrait affecter à la création de
cet établissement.
M. Ménard , capitaine du navire le Bengale, de Bordeaux,
rend compte de la perle de ce bâtiment, par suite de violentes
.

.

i

i

i

il

•

•

•

•

tempêtes, et il signale la belle conduite du capitaine américain
Plumby, du navire le Tanaro, qui a effectué le sauvetage du
navire le Bengale, et qui a montré, dans cette circonstance, le
plus grand zèle et le désintéressement le plus digne d'éloges.
La Chambre délibère qu'il sera écrit à M. le Ministre de la
marine dans le but de solliciter, en faveur du capitaine du Tanaro ,
une distinction honorifique qu'il a si bien méritée :
i(> Avril 1859. — Monsieur le Ministre, durant le cours de son
voyage de Saint-Pierre (Martinique) à Bordeaux, le navire le Bengale,
de notre port, capitaine Ménard , a péri, au mois de février dernier,
par suite de fortune de mer. Les détails de ce regrettable événement

u

duitl

du capitaine
Flumbv,

^ Tanaro.
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déjà été portés, sans ilimt<-. ;i la connaissance de Votre Excellence,
dont ils auront fixé l'attention. Le capitaine, Ménard et son second, 1«
sieur .loudic, ont fait preuve, dans cette circonstance, d'autant d'éneiv
gie que do dévoûnient; nous les regardons comme dignes dféldges et
nul

d'approbation.
Mais la Chambre de commerce se plaît à signaler très particulier
. rement à Votre Excellence la belle conduite qu'a tenue vis-à-vis de
l'équipage du Bengale le capitaine Plumby, du navire américain le
Tanaro. C'est à ce digne et honorable capitaine qu'est dû le salut îles
marins naufragés. Les secours qu'il leur a donnés, en se mettant personnellement en risque, lui ont, au milieu des plus grandes difficultés,
permis de les recevoir à son bord, et de les conduire finalement à
New-York. Tous les soins commandés par l'humanité leur ont été prodigués à bord du Tanaro, avec le plus louable empressement ot avec
une générosité sans exemple.
Nous croyons donc, Monsieur le Ministre, pouvoir prendre la liberté
d'exprimer à Votre Excellence le vœu que le Gouvernement veuille bien
offrir au capitaine Plumby et à son second, lo sieur H. Aerey, un
témoignage honorifique de reconnaissance et de satisfaction. Une
mesure de cette nature ne pourrait que produire le meilleur elïet. Dans
un intérêt de l'ordre le plus élevé , il importe que les faits de sauvetage deviennent l'objet de ces distinctions qui ont toujours quelque
chose de si flatteur pour les hommes de cœur. Aucun encouragement
n'est plus efficace pour rappeler aux navigateurs ce grand principe,
toujours pratiqué par la marine française, qui commande aux navigateurs de se porter réciproquement, en cas de danger, secours et assistance, sans distinction de nationalité.

Rendement

deseucres

auraffinage.

M. le Vice-Président, au nom de la commission des sucres,
.
j
î»'_'
r •»
•<
••
11
compte de I examen lait par cette commission de la quesij0n du rendement des sucres au raffinage, sur laquelle le minisren"■

tre du commerce a consulté la Chambre.
Après discussion, il est délibéré, à l'unanimité , que la Chambre demandera le maintien de l'état actuel des choses.
Voici la teneur de la réponse faite au ministre :
16 Avril 185,9. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 31 mars, afin de mettre sous nos yeux
divers faits relatifs à l'importation des sucres raffinés; elle nous a l'ait
connaître que le Gouvernement a dû se demander si en fixant à !'■') et

99
78 p. % 1° rendement légal dos sucres mélis ou lumps, la loi du
28 juin 1856 n'est pas restée en-deçà do l'équitable limite, et si les progrès de l'industrie sucrière ne doivent pas amener, dans une certaine
proportion, l'élévation du rendement légal. Ello nous demande des renseignements sur le rendement moyen au.raffinage des diverses espèces
de sucre, notamment sur les qualités qui composent la majeure partie
des exportations.
Nous avons, Monsieur lo Ministre, fait de la question sur laquelle
Votre Excellence voul bien nous interroger, l'objet d'un examen attentif. L'importance de cotte affaire se démontre d'elle-même; elle nous
servira d'excuse si, pénétrés du besoin de recueillir toutes les informations nécessaires et do les soumettre à un contrôle sérieux, il ne nous
a pas été donné d'adresser plus tôt à Votre Excellence la réponse que
nous lui devons.
Nous commencerons par faire observer qu'il y a des difficultés extrêmes à préciser le rondement du sucre au raffinage ; ce chiffre présente
de bien grands écarts selon les matières et les procédés employés, selon
le système do fabrication usité, et selon le besoin, essentiellement variable, de la consommation, d'où il résulte que le raffineur s'attache à
obtenir les produits qui, au moment oii il travaille, lui promettent les
résultats les plus avantagcuN.
En résumé, l'enquête que nous avons ouverte nous amène à conclure
que l'ensemble des sucres employés au raffinage ne donne pas plus de
75 p. °/o de raffinés ou de 78 p. % de lumps, basé sur les poids nets
de la douane.
Sur les 74 millions de kilog. de sucre brut employés en 1858 pour
produire les 56 millions de. kilog. exportés en sucre raffiné, il y en a :
27 millions de kilog. provenant de sucre des Antilles,
15 millions do kilog. environ de sucre du Brésil.
Le reste, de diverses qualités.
Or, les sucres du Brésil sont, généralement, inférieurs et ne donnent
que très difficilement 75 p. % mélis ou 78 p. %' lumps; les sucres des
Antilles sont imprégnés de 6 p. % d'humidité, et, en payant le droit de
100 kilog., on n'a, en réalité, que 94 kilog. de sucre brut à raffiner.
Ces94 kilog. sont ordinairement, et en moyenne, d'une nuance égale à
la bonne ordinaire 4e et donnent, on moyenne, 12 p. % de mélasses,
8 p. % de vorgedises.
Il reste donc à peine 74 p. % de raffinés.
Quant aux autres sucres employés, il y en a une partie de très bons,
ce sont ceux du début des récoltes de Maurice, de la Havane et de la
Réunion. M von a de 1res mous et inférieurs, ce sont ceux des lins
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do récoltes et ceux de sirop. Les uns rendent plus de 75 p. %, les
outres beaucoup moins do 75 p. %•
Les intérêts du commerce maritime et ceux d'une industrie importante ne seraient-ils pas gravement compromis si la situation actuelle
était modifiée, si le rendement aujourd'hui établi venait à être élevé?
Telle est la demande que nous avons dû nous poser. Il n'est pas douteux qu'un changement dans la législation n'eût pour résultat de paralyser les exportations de raffinés, lesquelles présentent, depuis quelques années, ainsi que le remarque Votre Excellence, un développement sensible, mais l'importance des débouchés extérieurs n'est-olle
pas nécessaire pour que les sucres étrangers trouvent en France un
emploi sans lequel nos relations avec Cuba, avec le Brésil', avec Maurice seraient atteintes de la manière la plus fâcheuse?
N'oublions pas que le développement, toujours croissant, de la fabrication indigène tend à refuser aux sucres coloniaux une juste place
dans l'alimentation de la Franco, et que si nous tenons à recevoir de
nos colonies lo seul produit important qu'elles peuvent fournir, si nous
voulons conserver avec les régions tropicales étrangères des échanges
ayant quelque activité, il faut bien que les sucres d'outre-mer conservent la perspective d'être employés pour la réexportation puisque la
concurrence de la production belteravière'les menace de les expulser
des marchés français.
Pour subvenir aux besoins de nos consommateurs', les raffineurs
français, soit qu'ils travaillent le produit de la betterave, soit qu'ils
exploitent le jus de la canne, n'ont aucune rivalité étrangère à redouter, mais s'il s'agit de fournir aux besoins de l'Italie, du Levant, de la
Suisse, de l'Autriche, du Chili, les choses changent; on se trouve en
présence d'une concurrence dos plus redoutables, exercée par des peuples riches, industriels, ayant d'immenses relations au-dehors. Ce n'est
qu'à force d'efforts que la France peut soutenir une lutte qui cesserai!
bien vite si nous nous trouvions placés dans une situation' désavantageuse vis-à-vis dé rivaux plus favorisés que nous à certains égards. 1
Il est de fait que la raffinerie étrangère jouit d'un rendement plus
avantageux que celui que stipule la législation française. C'est ce que
des renseignements pris à de bonnes sources nous permettent d'établir.
Examinons les dilïéronces qui existent entre la législation en France
pour le rendement et cellejles autres pays :
En France :
Rendement : 75 p. % mélis.
—
78 p. °/o lumps.

En Hollande, Belgique, Zollverein :-1
Rendement : 80 p. %.
'Mélis et lumps, sans distinction,

j
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Mais les tares à l'acquittement sont, en France, beaucou|i moins
avantageuses qu'on Hollande, en Belgique et dans le Zollvcrcin, où
elles laissent toutes du bénéfice, tandis qu'en France, la plupart, ne
représentent que la tare réelle. (Les caisses du Brésil laissent même
de la perte.)
Voici le tableau des lares dans chaque pays :
FRANCE.

Sacs...............
Bnrriques
Caisses Havane
Caisses Brésil......

HOLLANDE,

2
12
42
12

p. %
p..%
p."%
p. %

BELGIQUE, ZOLLVEREIN.

5 p.
15 p.
15 p.
48. p.

%
%■
%
%

En outre, les rafflneurs de la Hollande, de la Belgique, du Zollverein,
peuvent employer tous les sucres, de toutes nuances, de toutes qualités, de toutes provenances, môme des pays d'Europe. C'est un avantage très important. Ils ont, de plus, une-prime de 12 fr. par 100 kilog.
sur les mélasses exportées.
En Angleterre, les droits se paient suivant les qualités, et il y a un
ilrawback unique, sans aucune distinction de qualité, pour mélis ou
lumps; or, le drawback unique représente, en définitive, un rondement do 75 p. %. De plus, il y a une prime sur les vergooises.
En Angleterre, enfin, on peut importer des sucres de tous pays et
par tous pavillons.
. Les rafflneurs français sont donc moins bien placés par notre législation que les rafflneurs étrangers.
Nous avons parlé du développement qu'acquiert la production du
sucre indigène; elle a donné 152 millions de kilog. en 1857-58, contre
82 millions en 1856-57 ; et en face de cet accroissement si considérable, nous voyons une réduction peu sensible, il est vrai, mais qui
menace de s'accroître, dans les arrivages de sucre d'outre-mer, tant
colonial qu'étranger ('158 millions en 1857, 156 en 1858). Sur les sucres
étrangers, la réduction a été de 18 millions de kilog., et si, par une
élévation dans le rendement, l'exportation des raffinés était restreinte,
ces sucres se verraient repoussés des ports français, la surtaxe qui les
atteint ne les laissant pas entrer dans la consommation.
Le commerce maritime serait la victime de ces mesures nouvelles,
et certes, le moment serait bien mal venu pour l'atteindre, lorsqu'il
est dans un état des plus fâcheux, lorsque les frets sont tombés à des
prix extrêmement bas , lorsque la valeur des navires a subi une dépréciation déplorable
Le sucre étranger offre, à notre commerce maritime, un élément de
transport dont nous avons dû chercher à apprécier l'étendue. Un calcul
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'dont les éléments nous ont été tournis par les Tqbleaux du commerce
extérieur, publiés par l'administration des douanes, nous a montré que
la presque totalité do ces transports s'effectuaient par notro pavillon.
En" 1857, sur une importation de 63,470*,000 kilog., 58 millions et
demi sont venus par navires français.
En 1850, sur 38,500,000 kilog., on en trouve 24 millions.
En 1855, 72, sur près de 78 millions.
Ces chiffres constatent de quel intérêt il est, pour le maintien de la
navigation française , d'avoir à apporter dans nos ports de fortes quantitésde ces sucres étrangers, qui trouvent, dans leur raffinage pour l'exportation, un emploi, source de travail pour de nombreux ouvriers.
Il est évident que si des mesures nouvelles venaient entraver l'exportation, des raffineries cesseraient de travailler, d'autres restreindraient leurs opérations, et cette industrie importante no souffrirait
pas moins que la navigation avec l'étranger, qui se verrait privée d'un
de ses principaux éléments. Les sucres et les cotons sont les grands
articles encombrants qui nous viennent d'outre-mer, mais ce dernier
produit, à l'inverse de ce que nous venons do signaler pour les sucres,
vient presque exclusivement par navires étrangers.
En restant dans le statu-quo, c'est-à-dire en laissant à nos rafflneurs
une position à peu près égale à celle des rafflneurs étrangers, la production peut augmenter, sans amener un encombrement ruineux ; l'excédant de la production sur les besoins de la consommation's'exportant
en raffinés, tandis que si le rendement était augmenté , on se demande
ce qui adviendrait aux sucres indigènes et exotiques français, dont les
récoltes, à elles seules, dépassent de beaucoup, dès aujourd'hui, les
besoins de la consommation qui, nous avons eu l'occasion de le dire
plusieurs fois , est entravée par l'élévation des droits de douane. Il faut
que cet excédant s'exporte, puisqu'il ne peut être consommé en France,
et si l'exportation est entravée, si nos rafflneurs no peuvent lutter avec
l'étranger, à prix égaux d'achats , il faudra que les cours de nos sucres
bruts français baissent suffisamment pour permettre à nos raffineries
de concurrencer les ateliers de la Hollande, de la Belgique et do l'Angleterre. Une pareille dépréciation qui devrait devenir à peu près permanente aurait nécessairement pour résultat de réduire considérablement la production des sucres français , sans aucun avantage pour
le Trésor, et au grand détriment des intérêts généraux du commerce.
Nous croyons donc, Monsieur le Ministre, qu'il n'est pas à propos
de modifier le rendement maintenant en vigueur, et nous livrons avec
confiance à l'appréciation éclairée de Votre Excellence, les considérations dans lesquelles nous avons dû entrer.

m
D'après la demaude adressée à la Chambre par plusieurs mai-

Hartinique

sons de eommerce de Bordeaux, la lettre suivante a été écrite au
ministre de l'Algérie et des colonies, au sujet de la fréquence des
incendies à l'île de la Martinique :
iS--Avril 18")'.). — Monsieur le Ministre, les derniers avis reçus de
fa .Martinique mentionnent, des tentatives systématiques d'incendie,
occasionnées par une coupable malveillance, auxquelles cette colonie
aurait récemment été en butte.
Des circonstances semblables pourraient exercer une très fâcheuse
inlluence sur la prospérité de la possession française dont il s'agit.
Elles sont de nature à attirer au plus haut point l'attention du Gouvernement.
Divers honorables négociants de notre place nous prient de transmettre à Votrfe Excellence les réclamations dont ils croient opportun
de la saisir à ce sujet. Nous nous empressons de nous conformer au
désir qui nous est exprimé , et nous joignons nos recommandations les
plus particulières et les plus pressantes à la lettre que Votre Excellence trouvera ci-jointe. La sécurité de la Martinique demande, en
clïet, de la part de l'administration supérieure, des mesures énergiques
et appropriées il la situation qui s'est produite, et à laquelle il importe
,de mettre un terme. La Chambre de commerce est persuadée que la
sollicitude de Votre Excellence ne fera pas défaut, dans celte circonstance, aux habitants et aux négociants qui réclament la protection de
la mère-patrie. Ce sera un témoignage déplus delà bienveillance que
témoigne constamment le Gouvernement do l'Empereur pour la protection des intérêts du commerce national , et pour son développement
progressif.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics communique à la Chambre, par lettre du 8 avril, la
réponse qu'il a reçue de la Compagnie des chemins de fer du Nord,
au sujet des formalités concernant les expéditions de vins français pour la Belgique :
Paris, 8 avril 4859. — Messieurs, vous m'avez informé, lo 12 février
dernier, que les agents des Compagnies dos chemins de for du Nord et
de l'Est exigeaient, pour les marchandises destinées à la Belgique ou
à l'Allemagne, dos certificats d'origine signés par le maire/le la ville
d'où se fuit l'expédition.

Certificats
d'origirtc.

lui
Vous vous plaignez de cette exigence que rien ne justifie, et vous
m'annoncez que l'autorité municipale de Bordeaux a déclaré qu'il lui.

serait impossible do continuer à délivrer, en temps utile, les attestalions réclamées, malgré tout son désir d'accélérer les affaires commerciales.
•
<
Vous me priez, on conséquence, de demander la suppression do ces
certificats, dont la production est un embarras sérieux, ou tout au moins
de vous faire connaître les formules à adopter, pour enlever tout prétexte aux exigences arbitraires qui se sont produites.
Mes lettres des 23 décembre 1857 et 27 janvier 1858 vous ont indiqué, Messieurs, dans quelles circonstances les certificats de l'autorité
municipale devaient accompagner les vins français à destination de la
Belgique, ainsi que cela avait été convenu entre les deux Gouvernements. 11 n'a été, depuis cette époque, rien changé au régime adopté,
et je ne puis, à cet égard, que me référer à mes lettres précitées.
Quant aux envois sua- l'Allemagne, je ne puis m'expliquer la demande
de certificat d'origine, aucun traité n'existant entre la France et le,
Zollverein, et celui que nous avons conclu, le 25 juillet 1840, avec les
Pays-Bas, stipulant que la nationalité des vins et eaux-de-vie directement expédiés de France se prouvera seulement par les manifestes
ou lettres de chargement, selon les moyens de transport.
J'ai donc dû inviter les présidents des Compagnies des chemins de
fer du Nord et de l'Est à me donner dos explications sur les faits
signalés par vous.
[1 résulte de la réponse qui vient do m'ôlrc adressée par les administrateurs de la première de ces deux compagnies, que vos plaintes
n'ont rien de fondé. D'après les renseignements qu'ils ynt fait prendre
aux douanes do la frontière belge, on n'y exige de certificats d'origine
que pour les vins d'imitation fabriqués à Cette, et il suffit, pour tous
les autres vins naturels, récoltés dans le Midi, que les expéditeurs mentionnent cette origine sur les déclarations et lettres de voitures.• L'administration du chemin de fer du Nord n'a donc eu aucun motif
pour changer son ordre de service du 10 décembre 1854, dont vous
trouverez un exemplaire ci-joint, et elle s'est assurée que ses agents
ne se sont pas écartés des prescriptions qu'il contient. Elle ne peul,
dès lors, comme moi, se rendre compte des plaintes dont vous m'avez
entretenu.
Je m'empresse, Messieurs, de vous transmettre ces explications; je.
vous ferai également part de la réponse de la Compagnie des^cliemiiis
de fer de l'Est dès qu'elle me sera parvenue.

108

SÉANCE DU 8© AVRIL 1*5».
M. le Ministre du commerce, par lettre du 16 avril, accuse
réception de la lettre de la Chambre relative à la nécessité de réviser

u)a
'les distances,

les délais de distance prévus par le Code de commerce et par le
Code de procédure civile ', et de les mettre eu harmonie avec les
moyens actuels de communication. Il annonce qu'il transmet celle
dépêche, en l'appuyant de ses observations, à son collègue au
département de la justice.
Par une autre lettre, en date du 18, le môme ministre demande
,

.

,

i
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,
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.
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quelles sont les quantités de poudre de commerce extérieur dont
les négociants de Bordeaux pourraient avoir besoin cette année :
Paris, 18 arril '1859. — Messieurs, je vous ai informés, le 31 janvier dernier, des améliorations apportées dans la fabrication des poudres destinées au commerce extérieur, afin de donner à nos armateurs
la possibilité de soutenir la concurrence de l'étranger, tant sous le
rapport de la'qualité que sous celui du prix de revient.
Si. le Ministre de la guerre, après avoir rappelé, dans une lettre
qu'il vient de m'écrire, que la moyenne des ventes de poudres de traite
n'avait pas, jusqu'ici . excédé annuellement 2,000 kilog., exprime la
pensée que cette quantité devra s'augmenter sous l'influence des améliorations réalisées par son département. Il me prie, en conséquence,
de lui faire connaître, aussi approximativement que possible, les quantités de poudro de l'espèce qui pourront être demandées , cette année,
afin que la fabrication soit activée de manière à satisfaire très prornptement à tous les besoins du commerce.
Je vous prie, Messieurs, de prendre des informations à cet égard
auprès des armateurs de votre circonscription, et de me transmettre,
sans retard, les renseignements que vous aurez obtenus pour que je
puisse répondre à M. le maréchal Vaillant.

La Chambre a répondu :
27 Avril, Ì859, — Monsieur le Ministre,, dans la-lettre que Votre
Excellence nous a fait l'honneur.do nous écrire,.le .18 de ce mois, elle
nous entretient des améliorations apportées dans la fabrication des
poudres destinées au commerce extérieur, et nous invite à lui faire
connaître, par approximation, les quantités de poudre de. traite qui

poudres
de commerce

extérieur,;

lûfi

1

Boissons.

pourront ôtre deniande.cs. ceUe année pour Jus.besoins du commerce
d'exportation.
Voici quel est, à ,cet égard,-l'opinion de la Chambre de commerce
et le résultat des renseignements qu'elle a recueillis avec soin.
La réputation des poudres anglaises et belges est tsop bien établie
pour qu'on puisse espérer de surmonter de suite les préventions des
nègres contre celle do France. Il faudra beaucoup d'efforts, peut-être
même des sacrifices pour y parvenir, et nous ne croyons pas qu'aucune
maison soit disposée à faire des envois importants.
Il ne serait pas impossible que l'échantillon de M. Régis, mentionné
dans la circulaire do Votre Excellence, du 31 janvier dernier, fût de la
qualité employée au commerce do la troqué, au bas de la côte d'Afrique,
qui est inférieure a ce qui convient outre le Sénégal et Sierra-Leone.
Le prix de 130 fr. les 100 kilog., logée en barils do 5 et 10 kilog.,
équivaut à celui payé l'an dernier; mais souvent la poudre no coûte,
en Angleterre, que 38 à 40 shollings les 100 livres, soit en moyenne,
113 à 120 fr. les 100 kilog.
Une enveloppe imperméable qui n'augmenterait pas le coût des logemonts de 10 kilog., 5 kilog. et 2 kilog. 500, exercerait une heureuse
influence sur la conservation de la poudre , et, par suite, sur l'importation des débouchés.
Lorsque la poudre française sera généralement acceptée, il deviendra possible d'écouler annuellement environ 200,000 kilog. que les
Français tirent d'Angleterre, de Belgique et d'Amérique, pour la côte
occidentale d'Afrique.
Une maison dc notre place prendra, à titre d'essai, 750 kilog., et
probablement plusieurs autres en demanderont aussi, mais il est nécessaire qu'on les mette à même de vérifier la qualité, et qu'on leur précise exactement le prix.
La Chambre regarde également comme urgent que les premiers
envois soient faits très promptemont, afin de savoir si la qualité
convient, avant l'époque des achats importants.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes
annonce, par lettre du 14, que son attention s'est portée sur un
abus qui existe chez beaucoup d'entrepositaires de boissons, lesquels permettent à leurs maîtres de chai, au mépris de nombreux
avertissements, d'offrir des bouteilles de vin ou d'eau-de-vie à des
employés subalternes de l'octroi. Afin de faire cesser un abus aussi
fâcheux pour le commerce et pour le service, M. le Directeur
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prescrit de rédiger désormais des procès-verbaux, pour le l'ait de
sortie frauduleuse, contre tout entrepositaire qui laisserait enlever de ses chais, par des préposés de l'octroi, une quanlité quelconque de boisson.
La lettre de M. le Directeur sera portée à la connaissance du
commerce par la voie des journaux.
Pur une lettre, en date du 18 , M. le Préfet transmet amplialion du décret impérial qui autorise la Chambre à contracter un

Emprunt
de 400,000 IV.

emprunt de 400,000 fr.
Il est délibéré que les soumissions pour cet emprunt seront
reçues le mardi 11 mai prochain conformément aux stipulations
du cahier des charges.
Des avis à cet égard seront insérés dans les journaux de
Bordeaux.
Le même fonctionnaire, par lettre du 19, annonce qu'il a saisi
les ingénieurs de l'examen de la question relative à l'établissement

cale
L

' '

d'une cale de carénage sur la rive gauche du port de Bordeaux.
M. Couve, syndic des courtiers près la Bourse de Bordeaux ,
est introduit. D'après les explications échangées avec lui, au sujet
du bureau ù céder au syndicat, la Cbambre délibère que la porte
donnant sur la 1place de la Bourse, vis-à-vis du parquet,
*-

*

sera

HdteI

de la Bourse,
Iocal
sy'"'"'a'

riourlc

des courtiers.

condamnée , et que dans le passage qui mène actuellement à cette
porte, il sera construit un bureau pour le syndicat, en remplacement du bureau actuel, lequel sera remis à la disposition de la
•

Chambre.
M. Couve s'étant retiré , la Chambre décide que 31. Burguet,
architecte, sera invité, sans retard, à étudier les dispositions qu'il
convient de prendre à l'égard du bureau dont il vient d'être parlé.
Conformément à la demande de plusieurs membres, M. Burguet sera, en outre, invité à étudier si la direction du grand
escalier ne pourrait pas être modifiée de manière à permettre l'ouverture de la porte donnant sur la rivière et placée au centre de
la Bourse.

GraBlJ
escalier,
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SÉANCE DU «ï AVRIL 185».
M. Galos, par lettre du 26, entretient la Chambre des démarEscale
de Gorée-

ches auxquelles, d'accord avec MM. Montané, Basse et Arman, il
se livre au sujet de l'affaire de l'escale de Corée.
Il est délibéré qu'il sera répondu à M. Galos que la Chambre
regarde comme très important de bien persévérer dans la position
qu'elle a prise , c'est-à-dire la demande d'une enquête faite par les
soins du ministère de la marine sur les obstacles signalés par la
compagnie des Messageries impériales, comme existant dans le
port de Gorée, et comme étant de nature à empêcher l'exactitude
et la régularité du service des transatlantiques.
M. le Ministre du commerce , par lettre du 20 avril, commu-

Certificats

nique à la Chambre la réponse qu'il a reçue de la compagnie du

d'origine.

Chemin de fer de l'Est, au sujet des formalités concernant les
expéditions de vins français pour la Belgique.
Sur la proposition d'un membre, il est reconnu qu'il y a lieu
Inde anglaise.

de soumettre diverses observations à M. le Ministre du commerce
au sujet d'un nouveau tarif de douanes qui vient d'être mis en

Nouveau
tarit

vigueur dans l'Inde anglaise :

de douanes.

29 Avril 1859. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence est parfaitement instruite des dispositions que le gouverneur général de l'Inde
a jugé à propos d'adopter, et d'après lesquelles les droits d'entrée, .sur
les articles d'Europe, ont été augmentés dans une proportion des plus
considérables. Les droits de sortie ont été l'objet de disposions analogues.
Présenté à Calcutta au corps législatif, le samedi 13, au matin , le
bill de lord Canning a été adopté, sans discussion, sans amendement,
promulgué et mis en vigueur samedi soir.
Nous ne contestons nullement la légalité des mesures que le gouverneur général a fait adopter, mais nous constatons qu'elles ont été l'objet de l'improbation la plus vive de la part des négociants européens
établis à Calcutta , à Bombay et à Madras.
Des réunions ont eu lieu dans ces diverses villes, et des pétitions
revêtues de nombreuses signatures ont été adressées à Londres dans
le but de signaler, comme extrêmement regrettable , la précipitation
étrange qu'on a apportée à mettre en vigueur les dispositions nouvelles,
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et comme des ' plus funestes, l'effet qu'elles'doivent produire sur les
affaires.
Les articles qui forment la majeure partie des expéditions de la
France pour l'Inde se trouvent bien gravement atteints.
Le tarif nouveau frappe d'un impôt prohibitif nos vins et nos eauxde-vie ; on nous écrit do Calcutta qu'il' existe plus de trente mille
caisses de spiritueux dans les entrepôts, et plusieurs cargaisons sont au
moment d'arriver. Un article de la nouvelle loi de douane prévoit le
cas de contestation à propos de marchés à livrer passés avant la mise
en vigueur du nouveau tarif: l'acheteur, à Calcutta, devra-supporter
l'augmentation do droits, en .plus du prix spécifié au contrat. Il est à
craindre que ce no soit là une source abondante de difficultés.
11 nous semble, Monsieur le Ministre , qu'il serait à propos que le
commerce de la France joignît, en cette occasion, ses doléances à celles
qui arrivent déjà à Londres des divers points de l'Inde, et à celles qui
vont sans doute surgir des villes maritimes et manufacturières de la
Grande-Bretagne. Le nouveau tarif atteint les tissus anglais, et il est
probable qu'il va causer à Manchester une vive émotion.
Nous serions heureux de voir Votre Excellence approuver les considérations que nous avons l'honneur de lui soumettre, et en faire l'objet d'une communication qu'elle adresserait à son honorable collègue,
M. le Ministre des affaires étrangères, afin d'engager M. le comte Walewsky à porter à la connaissance du gouvernement anglais l'émotion
ressentie parle commerce français, lésé dans de graves intérêts par les
mesures si brusques que lord Canning a jugé à propos d'adopter, et
qui n'auront peut-être pas l'approbation du parlement et du ministère
de la reine.
Il importe, du moins, d'empêcher, si faire se peut, à l'avenir, que
des aggravations aussi considérables dans les tarifs soient mises on
vigueur inopinément et sans que le commerce puisse disposer d'un seul
instant pour se préparer à ces évolutions douanières. .Nous doutons
qu'on ait vu un autre exemple d'un tarif nouveau imposé sur l'heure
même, sans que rien l'eût fait pressentir, et il est permis do s'étonner
quo ce soit dans les possessions anglaises que les intérêts mercantiles
soient traités avec un semblable arbitraire. La conduite du gouvernement hollandais à Java forme un contraste bien frappant avec celle du
gouvernement général du Bengale. On annonce déjà les dispositions
d'un [nouveau tarif qui, destiné à régir les colonies néerlandaises,
commencera à être en vigueur en 1862, et qui, par dos variations successives, introduites chaque année, arrivera, en 1870, à trouver ses
bases définitives.

Il 0

Votre Excellence nous permettra . dans cette circonstance importante
pour le commerce de notre port, de faire un appel à sa sollicitude toujours si dévouée et si intelligente.

SÉANCE Ui I MAI ISS9.
siateiois
lamanours.
Dragueurs.

Les pilotes lamaneursde la station de Pauillac demandent l'apje ja (]|jami)re auprès de M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux , afin que les matelots qui sont indispensablement
nécessaires à la manœuvre de leurs chaloupes ne reçoivent pas
l'ordre de partir pour le service de l'État.
Il est délibéré que la Chambre appuiera cette demande, et, en
même temps, elle réclamera pour les dragueurs de Bordeaux une
faveur analogue à celle qui a déjà été accordée à l'époque de la
guerre de Crimée.

la Martinique

La ministre du commerce, sous la date du 27 avril, accuse
réception de la lettre que la Chambre lui a adressée, le 15 du même

incendies,

mois, relativement aux incendies qui ont éclaté à la Martinique :

ue

Paris, 27 avril 4859. — Messieurs, j'ai pris connaissance de la
lettre du lo de ce mois, par laquelle vous m'avez transmis on en
appuyant vivement l'objet, un Mémoiro émané de plusieurs négociants
de Bordeaux, ot relatif aux incendies qui ont éclaté en dernier lieu à
la Martinique.
Cotte double communication no peut qu'éveiller toute ma sollicitude
sur les sinistres dont il s'agit, comme sur les causes auxquelles ils
peuvent être attribués. Je dois toutefois vous faire connaître que , d'à-'
près les derniers rapports officiels qui me sont parvenus do la colonie,
il y a ou de l'exagération à cet égard dans les publications de la presse
locale. Au surplus, l'autorité judiciaire est saisie; l'administration do
la colonie a pris des mesures pour prévenir ou réprimer toute tentative
criminelle qui viendrait encore à se produire. Vous pouvez enfin être
assurés que l'assistance empressée et énergique du Gouvernement de
l'Empereur ne fera pas défaut, lo cas échéant, à la population de la
Martinique.
Le choix que Sa Majesté vient de faire de M. le capitaine de vaisseau
Maussion de Candé, pour les fonctions de gouverneur, est un sûr parant
de nette assistance.
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La Chambre a répondu :
6 Mai 4859. — Monsieur le Ministre , nous avons reçu la-lcttrc que
Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire , le 27 avril dernier. La Chambre de commerce est heureuse d'apprendre que les incendies dont la Martinique a été, en dernier lieu, le théâtre, ont appelé
toute l'attention du Gouvernement de l'Empereur. Elle espère les
meilleurs effets de l'énergie avec laquelle l'administration de la colonie
et son honorable gouverneur se proposent, d'aviser aux moyens de
réprimer les tentatives criminelles qui viendraient à se produire. En
déjouant ainsi et en réduisant à l'impuissance de nuire les fauteurs
des désordres qu'il était de notre devoir de lui signaler, Votre Excel. lence aura acquis des droits à la reconnaissance des habitants de la
Martinique ; la population de cette colonie retrouvera ainsi la sécurité
nécessaire au développement des transactions et au progrès de la culture.
Le même ministre, par une dépèche du 29 avril, fait connaître une décision prise par la Chambre de commerce de SaintPierre (Martinique), relativement au titre des tafias :
Paris, 29 avril 4859. — Messieurs, il était d'usage sur la place de
Suint-Pierre (Martinique), que dans la vente du tafia, le degré 60 fût
pris pour type, et que chaque degré d'excédant ou de déficit se réglât
à raison de 0 fr. 02 c, on plus ou en moins
On a reconnu que ce système présentait des inconvénients, et qu'il y
avait avantage à se rapprocher, autant que possible, des formes en
usage sur les places de la métropole.
Dans ce but, la Chambre de commerce de Saint-Pierre a pris, le
1er septembre dernier, une décision qui depuis a reçu l'approbation
de l'autorité supérieure de la colonie. Cette décision porte que le degré
60 est maintenu comme prix régulateur de la vente du tafia, et qn'à
l'avenir on ne réglera plus les degrés différentiels par 0 fr. 02 c.
ajoutés au prix d'achat ou retranchés de ce prix, pour chaque degré en
plus ou on moins, mais qu'on ramènera le tafia à la base 60.
Les termes mômes de la décision étant de nature à intéresser le commerce de votre circonscription, j'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint,
une copie à laquelle je vous prie de donner toute la publicité nécessaire.

Ctictmbre de commerce tle Sa! lat-Pierre.

Décision concernant le mode à suivre désormais pour régler les
degrés différentiels du tafia.
La Chambre,
Vu les réclamations faites par plusieurs maisons do commerce de
notre placer
Considérant qu'il est d'usage sur la place de Saint-Pierre que, dans
la vente du tafia, le degré 60 est pris pour type, et que chaque degré
d'excédant ou de déficit so règle à raison de 0 fr. 02 c, en plus ou en
moins ;
Considérant que cet usage, qui n'est pas suivi sur les places de la
métropole, conduit souvent à des résultats préjudiciables aux intérêts
des contractants ot même contraires au but qu'ils so proposaient;
Considérant qu'il est d'un intérêt général de réglementer la vente
des denrées coloniales.en se rapprochant, en tant cependant que les
règlements et usages ne soient pas incompatibles avec les exceptions
que comporte la différence des localités;
Considérant, dès lors, que le mode suivi jusqu'à, ce jour, pour la
vente des tafias, repose sur un principe erroné qu'il importe de modifier en adoptant une base qui puisse garantir des avantages réciproques
entre vendeurs et acheteurs :
La Chambre de commerce décide, à l'unanimité, qu'elle maintient
lo dogré 60 comme type régulateur du prix du tafia.
En conséquence, elle dit qu'à l'avenir on. ne réglera plus les degrés
différentiels par 0 fr. 02 c. ajoutés ou diminués au prix d'achat pour
chaque degré on plus ou en moins du type, mais que l'on ramènera le
tafia à la base 60.
On arrivera à ce résultat, en multipliant la contenance dos fûts par
le nombre de degrés, puis en divisant la quantité do degrés obtenus
par .60.
Exemple : 2,645 lit. X 63° ^.-w^ = 2,777 lit. 25 c. + le pris
convenu = x.
Fait et délibéré on la Chambre de commerce, lo mercredi !,•» septembre 1838.
Les Membres de la Chambre :
Suivehl les signatures.

H3

Le couteau de ces documents sera porté

à

la connaissance du

commerce par la voie des journaux.
La Société philomathique de Bordeaux sollicite l'appui de la
Chambre en faveur de l'exposition qu'elle se propose d'organiser

société
lomatm( uc

P'"

ï -

cette année.
La Chambre, considérant les avantages qui doivent résulter
pour l'industrie des efforts de celte Société, vote,
une somme de

5,000

à

l'unanimité,

fr.

En portant ce vole à la connaissance de MM. les Membres du
comité d'administration de la Société philomathique, la Chambre
leur a adressé la lettre suivante :
6 Mai 1859. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, le 3 mai courant, dans laquelle vous
demandez le concours de la Chambre pour les dépenses que va nécessiter l'exposition des produits de l'industrie organisée sous les auspices
de la Société philomathique.
La Chambre de commerce se félicite de pouvoir, dans cette circonstance, témoigner toute sa sympathie aux hommes d'intelligence et de
dévoûment qui veulent bien consacrer leurs soins à une entreprise
aussi féconde en bons résultats. Elle espère que, grâce à votre habile et
libérale direction, l'exposition do 1859 dépassera celles déjà si remarquables qui l'ont précédée , et qu'elle fera ressortir, avec évidence, les
progrès industriels réalisés depuis quelques années. C'est sous l'impression de ces vœux bien sincères pour le succès de l'œuvre dont vous
poursuivez l'accomplissement, que nous avons, voté l'allocation à la
Société philomathique, pour son exposition de 1859, d'une somme de
5,000 fr. En la mettant à votre disposition, nous sommes heureux d'avoir la conviction qu'elle recevra l'emploi le plus propre à donner naissance à une utile émulation parmi les exposants.

M. Bugniet,

à

Bergerac, appelle l'attention de la Chambre sur

le chemin de fer de Libourne

à

Bergerac, et il émet le désir qu'elle

appuie les demandes faites à ce sujet par les représentants des
intérêts locaux.
Renvoi

à

la commission des chemins de fer.

Un membre sollicite la bienveillance de la Chambre en faveur
' , 8

cbemin de ici
ilo Libourne
à Dergerar.
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Pilotage

í

du nommé Dominique Rantier, piiote.à Blaye, qui a perdu l'usage
de la vue en pilotant un navire de Bordeaux et qui a, d'ailleurs,
donné, eu 1814, des preuves d'un patriotisme intrépide en refusant de conduire en Gironde une escadre anglaise.
La Chambre accorde à ce vieillard un secours de 150 fr., et
délibère qu'elle appuiera une pétition qu'il adresse au commissaire
général de la marine à Bordeaux.

Service
sanitaire.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Directeur de la santé
à Pauillac, au sujet des patentes délivrées à l'étranger :
Pauillac, 27 avril 4859. — Monsieur le Président, les patentes de
santé délivrées à l'étranger ont toujours donné lieu à de nombreuses
difficultés à l'arrivée des navires dans nos ports; à cotte occasion, des
mesures ont été prises, récemment, pour concilier les intérêts du commerce avec l'exécution des règlements sur la police sanitaire, ot je
suis heureux de vous annoncer qu'à l'avenir MM. les Capitaines de
navires pourront aisément se mettre parfaitement en règle à cet égard,
en s'adressant à nos consuls et agents consulaires, qui ont reçu de
l'autorité supérieure les recommandations et instructions suivantes;

m

je copie :
« 1° Lorsque les patentes de santé, demandées par des navires fran» çais, sont délivrées au port de leur résidence par l'autorité locale,
» les consuls français doivent compléter, le cas échéant, ce document,
» en ajoutant à leur visa les renseignements convenables sur l'état
» sanitaire du pays et les conditions particulières dans lesquelles se
» trouve le navire au moment du départ pour France ;
» 2° Lorsque la patente de santé n'est pas expédiée par l'autorité
» locale, nos consuls doivent délivrer eux-mêmes ce document, en se
» conformant au modèle inséré au Recueil des actes et instructions
» sur le service sanitaire ;
. » 3° Us ne doivent délivrer, en aucun cas, à double emploi, une
» patente et un visa pour le même navire;
» 4° En ce qui concerno les navires en relâche, ils doivent viser,
» avec les développements convenables, la patente du liou de départ,
» en ayant soin, éventuellement, de constater les faits sanitaires qui
» seraient do nature à modifier cotte patente ;
» 5° Ils ont à avertir les capitaines des navires partants , qu'ils doi» vent obtenir de nouveaux visa de la part de nos consuls, dans les
» ports de relâches ultérieures; qu'en principe, ces capitaines ne doi-

. Ho
»
»
»
»

vent jamais se dessaisir de.la patente délivrée au premier port de
départ, et que dans le cas où cotte patente serait retenue forcément
par l'autorité d'un port de relâche, il est de leur devoir de faire
constater ce fait par le consul français, au même port;
» 6° Ils doivent avertir encore les mêmes capitaines, que toute
» irrégularité relative h la patente de santé ferait encourir aux navires
» des mesures do quarantaine, et, suivant le c'as, des poursuites aux
» capitaines, à'leur arrivée en France. »
En vous donnant connaissance de ces dispositions, je crois faciliter
au commerce de Bordeaux les moyens de diminuer, autant que possible , le nombre des quarantaines qui pourraient lui être imposées dans
les différents cas qui viennent d'être rappelés.
Cette lettre sera portée à la connaissance du commerce par la
voie des journaux, et la Chambre écrira à M. le Directeur pour
lui témoigner le plaisir qu'elle éprouve de voir prendre des mesures
de nature à affranchir, autant que possible, les navires marchands
des difficultés auxquelles ils se trouvent exposés relativement aux
prescriptions sanitaires.

SÉANCE DU tU MAI 1859.
M. le Vice-Président anuonce qu'il a réuni la Chambre dans
le but de discuter les questions relatives à l'emprunt de 400,000
francs, dont l'adjudication, annoncée pour aujourd'hui, a été
l'objet d'avis insérés, à diverses reprises, dans les journaux de
Bordeaux et dans plusieurs de ceux de Paris.
Il est délibéré que la commission qui doit, aux termes du
cahier des charges, assister le Vice-Président dans les opérations
relatives à la réception des soumissions, sera composée du secrétaire et du trésorier de la Chambre et de trois membres pris dans
l'ordre du tableau parmi ceux qui pourront assister à la séance.
Sont désignés : MM. Proin , Beyssac et Johnston.
Dépôt est fait sur le bureau d'un pli cacheté contenant le
maximum d'intérêt auquel l'emprunt pourra être adjugé et arrêté
par la commission.
A deux.heures moins cinq minutes, les portes de la salle de la
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réunion sont ouvertes, et la commission reste réunie jusqu'à deux
heures et vingt-cinq minutes, sans que personne se présente pour
soumissionner l'emprunt.
M. je Vice-Président déclare alors la séance levée et renvoie à
la prochaine réunion de la Chambre, pour délibérer sur le parti
qu'il sera à propos de prendre, par suite de cette absence de
réponse faite aux demandes de la Chambre.
SÉAiVCîK DU 11 MAI 1859.
Nouveau

M. le Ministre du commerce annonce qu'il a transmis à son

tarif douanier

collègue au département des affaires étrangères, les observations

de
l'Inde anglaise.

de la Chambre relatives au nouveau tarif décrété par le gouverneur général de l'Inde.

Gabariers.

Les gabariers du port de Bordeaux exposent que la levée récente
de marins fait que bon nombre de gabares vont être désarmées,

port
de Bordeaux.

et qu'il en résultera un préjudice réel pour le commerce; ils
demaudent que M. le Commissaire général de la marine soit invité
à autoriser l'emploi provisoire d'hommes non classés.
Cette pétition sera transmise à M. le Commissaire général, avec
prière de vouloir bien faire tout ce qui , dans cette circonstance,
dépendra de lui pour favoriser les intérêts du commerce.

rilotage.

Les pilotes de la station de Royan demandent, de leur côté,
que l'on dispense du service et qu'on leur laisse les matelots indis-

Matelots
lamaucurs.

pensables à la navigation de leurs chaloupes.
Renvoi, avec un avis favorable, à M. le Commissaire général
de la marine à Rochefort, le port de Royan se trouvant dans celte
circonscription.

Matelots

M. le Commissaire général, chef du service de la marine à Bor-

lamancurs.

deaux , annonce, par lettre du 10 mai, que, conformément à la

Dragueurs.

demande de la Chambre, il a accordé un sursis de départ aux
matelots lamaneurs nécessaires pour l'armement des cbaloupes de
Pauillac, et à l'un des deux matelots dragueurs qui se trouvent
passibles de la levée.

M. L.-E. Changeur, au nom de tous les intéressés dans le
navire le Télégraphe, sollicite l'appui de la Chambre auprès de

Navire

lc mejrar)lic

'

-

M. le Ministre des affaires étrangères, afin d'arriver au règlement
des indemnités relatives à la capture de ce navire en 1824.
La Chambre, qui a déjà écrit plusieurs fois à ce sujet, rappellera de nouveau celle affaire à la bienveillance de M. le Ministre.
M. le Vice-Président rend compte à la Chambre de ce qui s'est
passé lors de la réunion de la commission chargée de recevoir les

Emprunt

dc mm

''

soumissions relatives à l'emprunt de 400,000 fr. Personne ne
s'est présenté pour soumissionner.
11 est délibéré qu'une nouvelle adjudication sera tentée, le mardi,
24 mai , à deux heures. Elle sera annoncée par des avis insérés
dans les divers journaux de la ville.
M. le Vice-Président communique à la Chambre , de la part de

Éinisration.

M. Arman, un projet de loi sur l'émigration soumis au Corps
législatif.
Après examen de ce document, il est délibéré que la lettre suivante sera adressée à M. Arman :
12 Mai J850. — Monsieur et cher Collègue, M. Basse nous a remis
le projet dc loi relatif à l'émigration, qui est présenté au Corps législatif; nous l'avons examiné dans notre séance d'hier, et nous nous
empressons de vous transmettre nos observations ù cet égard. Vous
voudrez bien vous entendre avec M. Ancel, afin d'obtenir, s'il est possible, que ce projet, que nous regardons comme bien défectueux, soit
fortement modifié ; il vaudrait même beaucoup mieux qu'il fût renvoyé
à l'année prochaine, afin que d'ici là on pût étudier à loisir cette
question assez compliquée ; des règlements improvisés à cet égard courent grand risque dc laisser énormément à désirer.
Les agences d'émigration offrent peu ou point de garanties; pas une
ne possède un seul bâtiment. Toutes sont obligées de traiter avec les
propriétaires de navires pour le transport dos émigrants ; il serait désirable qu'elles disparussent et que des armateurs honorables fussent
seuls appelés à prendre part à ces opérations. Ce serait l'unique moyen
de faire disparaître bien dos fraudes ot des abus, do prévenir des contestations fâcheuses qui se sont présentées plusieurs fois devant les Tribu-
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uaux, cl d'assurer aux émigrants et à l'autorité un recours utile, lorsque le navire serait français, et dc faire préférer co pavillon.
L'article 5 qui fait des bâtiments une auberge avant le départ et après
l'arrivée, nécessitera une augmentation dans lo prix habituel du
voyage, suivant les localités; d'ailleurs, il sera inexécutable et donnera,
par suite, lieu à des difficultés.
L'article 6 n'est pas acceptable. Un navire en partance a fait ses
provisions pour un certain nombre d'émigrants; si ces dorniers et leurs
familles ont la faculté de ne pas partir, ils devraient au moins la moitié
du prix du passage, puisque le navire perd ses provisions ot installations.
L'article 7, qui met des frais à la charge du transporteur, même en
cas de force majeure, ne sera accepté par personne de sensé. Être responsable des éléments et des cas de force majeure est exorbitant.
L'article 8 stipule qu'en cas de relâche les émigrants seront, pendant toute sa durée, nourris aux frais du navire, et qu'en cas d'accidents
de mer empêchant le bâtiment de suivre sa route, l'émigrant sera
transporté jusqu'au lieu dc destination aux frais de celui qui entreprend l'opération. Ces dispositions peuvent être désastreuses pour un
armateur ou un agent, et ollcs ne sauraient être consentios par un
négociant doué do quelque prudence. S'il y a naufrage, accident de
mer, pourquoi en faire supporter tout le poids au navire ? L'émigrant
doit avoir sa part du malheur commun.
Envisageons ce qui est rationnel au point de vuo commercial, celui
qui doit nous occuper ici, car c'est celui qu'envisagent les personnes
qui entreprennent dos affaires de ce genre; il serait à propos d'assimiler, autant que possible, à l'égard du droit, le transport des émigrants au transport des marchandises. S'il y a des retards, si le voyage
cesse par suite de fortune de mer, le navire n'en est point responsable;
pourquoi celui qui fournit aux émigrants les moyens d'effectuer leur
passage supporterait-il seul les pertes qui résulteraient d'événements
qu'il n'aurait pu empêcher? En voulant favoriser au-delà de ce que
demande la justice les intérêts des émigrants, la législation arriverait
à empêcher en France toute opération do ce genre.
Il est très fâcheux qu'avant la présentation du projet do loi que le
Conseil d'État a délibéré, les 19 et 20 avril, les Chambres dc commerce
compétentes n'aient pas été consultées. Ces dispositions auraient besoin
d'être discutées à fond et mûrement, par des personnes ayant la pratique dos affaires maritimes.
La question de l'émigration est des plus importantes, mais en France
on l'envisage autrement qu'en Angleterre. Nos voisins donnent aux
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ûniigrants dc grandes facilités; une commission officielle nommée par
le Gouvernement régularise leur départ, fait les affrètements. La
Grande-Bretagne ne s'émeut nullement de voir une foule de ses enfants
se rendre en Australie, au Canada, dans la Nouvelle-Zélande, et former ainsi des colonies puissantes ; elle les voit aussi, sans s'en préoccuper, passer en grand nombre aux États-Unis. En France, au
contraire, la méfiance des autorités se joint au peu de penchant des
populations. On s'est grandement inquiété, au pied des Pyrénées, de
ce qu'un assez grand nombre de Basques se rendaient à Bio-de-laPlata, et c'est la seule province où l'émigration se soit dessinée sur
une assez grande échelle, à l'avantage du marché français. Or, l'émigration lient à dos problèmes d'économie sociale de l'ordre le plus élevé,
et la population, par suite de l'excédant dos naissances, s'accroît plus
rapidement encore dans les pays où elle a de l'importance que dans
ceux où elle est presque nulle.
Cette question est très vaste, très compliquée; nous n'avons pas à l'aborder;, si nous l'indiquons, c'est pour montrer combien, à nos yeux,
une loi sur l'émigration a besoin d'être étudiée à fond, élaborée avec
un soin scrupuleux, et comme nous voyons que la loi présentée au
Corps législatif renferme des dispositions regrettables, nous désirons
vivement qu'elle soit renvoyée à la session prochaine. Il n'y a pas
d'ailleurs urgence, ce nous semble, en présence surtout du décret du
1er janvier 1835, à coque le vote soit immédiat, et la législation actuelle
suffit à la répression des abus qui pourraient se produire en ce genre.
iv. B. — Les observations ci-dessus sont le résultat de l'examen
rapide, il est vrai, do la question sur laquelle vous aviez appelé notre
attention. Il faudrait bien plus de temps que nous n'en avons pour
proposer les mesures que réclame la question si délicate de l'émigration. Vous ferez comprendre, nous l'espérons, l'importance de no pas
. brusquer la chose, et do renvoyer à la session prochaine.

SÉANCE DU 19 MAI 1859
M. L. Olanyer, négociant à Bordeaux , donne, par lettre du

Entrepôt réev.

17, des explications
au sujet d'un compte qui lui a été présenté
1

Marchandises

\

.

,

_

.

pour frais d'encarrassage et dc décarrassage d'une partie de cafés

placées

qui avait séjourné trop longtemps sous le porche de* l'Entrepôt.

sous lc porchc-

Il est décidé, à ce sujet, que la délibération prise par la Chambre, le k juillet 1855, sera insérée dans les divers journaux dc
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la ville, et qu'une affiche sera placardée dans le porche de l'Eutrepôt. L'examen des nouvelles dispositions, qu'il y aurait lieu
d'adopter à cet égard, aura lieu au sein de la commission de
l'Entrepôt.
Par une autre Jettre, M. L. Olanyer, en sa qualité de président

Etegaies.

du Cercle des Régales, sollicite la bienveillance de la Chambre en
faveur de cette société.
La Chambre vote, comme les années précédentes, une somme
• de 300 fr. colonies.

M. Galos, par lettre du 17, transmet des renseignements sur

céréales

diverses affaires, notamment sur la question du régime auquel

*'

seraient soumises les céréales étrangères importées aux Antilles.
Il est décidé qu'il sera écrit, sans retard, au ministre du commerce concernant cette dernière question :
20 Mai 4859. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur
d'écrire à Votre Excellence, le 31 décembre, au sujet de l'introduction
des farines étrangères dans nos colonies des Antilles, et nous avons
exposé quel était, dans notre idée, le meilleur système à adopter au
sujet de cette question, qui présente une importance réelle pour le
commerce avec la métropole et pour la navigation, ainsi-que pour une
branche considérable de l'industrie française.
Nous avons exposé que l'établissement d'un droit modéré, bien inférieur à celui qui était en vigueur avant l'autorisation donnée à la libre
introduction, nous paraissait ce qui était le plus propre â concilier tous
les intérêts sans en sacrifier aucun. Dans notre pensée, le régime colonial pourrait être susceptible d'une révision profonde, mais c'est une
tâche délicate, à laquelle on ne saurait procéder qu'après une étude
approfondie, et qui ne pourrait, d'ailleurs, sans dc grandes perturbations dans la circulation monétaire, amener pour conséquences la libre
admission des produits étrangers et l'autorisation de diriger vers l'étranger des produits coloniaux.
Nous jugeons, d'ailleurs, superflu dc revenir sur une question qui
est sans doufe l'objet de la sollicitude de Votre Excellence, et si nous
prenons aujourd'hui la liberté de vous écrire, Monsieur le Ministre,
c'èst afin de réclamer quelques informations sur un objet qui éveille
avec raison la préoccupation des négociants de notre place en rapport '
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avec les Antilles. Us s'adressent à nous afin de savoir sur quelles bases
ils peuvent calculer leurs opérations.
Le Gouvernement \lo Sa Majesté, s'inspirant des considérations qui
ont eu, à ses yeux, une force que nous sommes hors d'état d'apprécier,
vient de rétablir le régime de l'échelle mobile tel qu'il avait été institué
par la loi de 1832. Applicable à la France, le décret du 7 mai 1859 ne
.louche pas aux colonies; le décret du 30 septembre 1853 continue donc,
jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, de régir nos possessions
transatlantiques sous le rapport de l'importation des céréales. Quelles
seront les dispositions qui seront mises en vigueur à cet égard? A quelle
époque auront-elles force de loi? Nous ne nous permettons pas de poser
ces questions à Votre Excellence ; nous attendons avec confiance que
le Gouvernement ait fait connaître ses résolutions; nous vous prions
seulement, Monsieur le Ministre, de considérer combien il importe au
commerce d'être fixé aussitôt que possible sur les modifications que
pourra recevoir l'état dos choses en vigueur aujourd'hui dans nos colonies. L'incertitude où l'on est à cet égard paralyse les expéditions et
ne pourrait amener que des conséquences fâcheuses à tous les points
de vue; nous avons l'espoir qu'elle sera bien promptement dissipée.
M. le Directeur des douanes à Bordeaux donne des détails sur
les demandes qu'il faut faire pour obtenir l'autorisation d'expé-

Munitions
de guerre.

dier au dehors des armes et munitions de guerre.
Cet avis sera inséré dans les journaux.
Il est donné lecture d'une pétition, imprimée à Rouen et adressée à l'Empereur par des industriels qui réclament le maintien
des prohibitions et du système restrictif.
La Chambre, considérant qu'il importe de ne pas laisser les
adversaires de la liberté commerciale en possession de s'adresser
seuls à l'autorité supérieure, délibère qu'il sera écrit à M. le Ministre du commerce, afin de l'engager à ne pas laisser introduire
dans la législation des mesures contraires au développement et à
l'affranchissement du commerce extérieur. Un travail sera préparé dans ce but et soumis, avant d'être présenté à la Chambre,
à une commission composée de MM. Basse, Sempé, Prorn, Blanchy et Johnston.
Au nom de la commission des finances, M. Basse donne lecture

m
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compte d'ordre du rapport suivant sur le compte d'ordre de
dR 1 fc58
(! t

projet de budget
pour )8co.

budget pour

1858 et le projet de

1860 :

Messieurs, vous avez chargé votre Commission dos finances do vérifier le compte des recettes et des dépenses de la Chambre pour l'exercice 1858.
Vous lui avez également donné mission de vous présenter le projel
do budget pour 1860 toi que vous avez à le soumettre à la sanction de
S. Exc. M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics.
Organe do votre Commission, j'ai l'honneur de vous faire connaître
les résultats de son travail ; et, d'abord, en ce qui concerne lo compte
de 1858 :
Les recettes do cet exe.rcico se sont élevées à
Les dépenses à

F. 387,776 28
34.1,011 Ol

D'qù il suit que vos recottes excèdent vos dépenses do F.

46,765,27

Ce boni formera tout naturellement le premior article de recette à
porter au compte d'ordre dc 1859.
Comparées à vos prévisions budgétaires, vos recettes offrent un excédant de
-,.......;
F. 61,132 45
qui porte, savoir :
Pour F. 58,149 90 sur les produits de l'Entrepôt.
—
2,982 55 sur les remboursements faits à l'école des mousses.
Soit F. 61,132 45. — Somme égale.
L'exercice 1857 avait produit environ 10,000 fr. de moins, mais il y a
cette différence avec 1858 que l'Entrepôt a rendu 15,720 fr. 15 c. de
plus, tandis que les grues et la machine à mater, qui vous donnèrent, en
1857, un excédant de 25,798 fr. 32 c. sur une évaluation de 35,000 fr.,
soit, 'ensemble, 60,798 fr. 32 c, ne vous ont donné cette fois que
48,395 fr. 87 c. sur une estimation do 50,000 fr. D'un autre côté, l'école
des mousses,- sur une évaluation moins élevée qu'en 1857, a reçu des
remboursements plus considérables on 1858.
Suivant l'importance du mouvement des affaires, les ressources
offertes par l'Entrepôt augmentent ou diminuent, etc., etc.
Suivant qu'il rentre de la mer un nombre plus ou moins grand des
élèves do l'école des mousses, le remboursement des avances qu'il leur
faut faire en vêtements s'élève plus ou moins. Los recettos de l'Entrepôt surtout spnt essentiellement variables.

m
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En ce qui concerne les dépenses, vous les aviez évaluées
F. 341,409-50
Elles se sont élevées à
Elles présentent donc une augmentation de

341,011

01

29,601

51

F.

qui so décompose comme suit :
F.

43,973 68
14,372 17

Soit F.

29,601

en plus sur divers articles;
en moins sur divers autres.

51.

— Somme égale.

Les articles qui ont donné lieu à augmentation sont les suivants :
Sur le chapitre do l'Entrepôt réel :
Frais payés aux rouleurs ou ouvriers
Loyers de magasins supplémentaires

F.

1,200

Frais d'administration
Réparation aux entrepôts
Dépenses imprévues
TOTAL

.15,324 30
»

1,780 83

F.

14,687

42

105

»

33,097 55

Sur le chapitre du quai vertical-:
L'entretien du matériel des grues, etc.... F.

993

»

Sur le chapitre de la Chambre de commerce :
Lo montant dos traitements, les jetons de présence, les dépêches télégraphiques et, enfin,
les dépenses imprévues, pour un total de F^

7,682 26

Sur le chapitre do l'hôte! de la Bourse :
Les gages des gardes et l'éclairage

F.

625 50

Le matériel des grues du quai vertical.... F.

1,574 50

Sur lo chapitre des dépenses extraordinaires :

Vous avez déjà remarqué, Messieurs, que l'augmentation de dépense
porto principalement sur l'Entrepôt qui, nécessairement, s'il donne
lieu à d'importantes recettes à raison des entrées et sorties multiples
de marchandises, doit donner lieu, également, à des frais de manutention beaucoup plus élevés qu'ordinairement, et cependant proportionnels.
Les articles qui ont donné lieu à des dépenses restées au-dessous de
vos prévisions sont les suivants.

' vu
Relativement à l'Entrepôt :
Les impositions, pour une somme de
F. 3,058 09
Les frais de chauffage, pour
232 »
Sur les impositions, vous aviez obtenu un dégrèvement, mais le Conseil d'Etat a réformé
l'arrêté préfectoral qui vous était favorable,
ce n'est donc qu'un* avantage transitoire qui
paraît ici.
Sur le quai vertical :
Les frais d'administration et les dépenses imprévues vous ont procuré une économie do F.

445

»

Sur la Chambre de commerce :
Vous comptez une modeste réduction de.. . F.

5 66

Sur l'hôtel de la Bourse :
Vos économies s'élèvent, en total, à
F. 6,148 01
Les frais do réparations d'urgence ot les dépenses imprévues composent la majeure partie
de cette somme.
Enfin, l'école des mousses et novices vous a coûté F. 4,482 96
de moins què vous ne l'aviéz prévu.
En définitive, Messieurs, ainsi que nous l'avons dit en commençant,
l'exercice 1838 solde par un excédant supérieur à celui do 1857.
Tous les éléments de votre comptabilité, tous vos livres et documents
ont été soigneusement examinés par votre Commission; leur exactitude
est parfaite, les résultats qu'ils présentent sont donc positifs, et tel esl
l'ordre que notre honorable Collègue, trésorier de la Chambre, et votre
excellent employé, M.Verdié, savent, l'un diriger, l'autre exécuter, qu'à
chaque instant il est possible de connaître votre position de la façon la
plus exacte. Nous manquerions de reconnaissance si nous ne vous
signalions pas ces faits, fort méritoires à coup sûr.

Budget de 1860.

Les graves événements qui ont surgi depuis pou devaient nécessairement préoccuper votre Commission des finances.
La paix, ou' mieux encore la liberté des mers peut seulo permettre
au commerce le développement de son activité et, par conséquent

procurer à vos entrepôts ce mouvement rémunérateur dont vous avez,
jly a un instant, apprécié les résultats, et qui constitue votre unique
ressource.
Nous nous sommes donc demandé si nous pouvions vous proposer
l'adoption d'un projet do budget pour 1860 qui différât peu de celui
dont vous venez de clore les opérations. A ce sujet, nous avons considéré qu'il n'y avait nul inconvénient à ce qu'il en fût ainsi, puisque si,
par impossible, les services prévus ne pouvaient êtro couverts, vous
pourriez toujours réduire vos dépenses et faire modifier les crédits accordés. Mais ce cas ne se présentera môme pas. Notre confiance est
entière et, avec vous, nous pensons que c'est avec la même sollicitude
et la même élévation do vues que lo Chef do l'État dirige l'honneur et
les intérêts de la France. Déjà la liberté des mors paraît assurée, et,
d'autre côté, le succès de nos armes n'est pas douteux.
Nous avons donc, à peu près, admis les données de 1858 pour le budget que nous vous présentons.
Ainsi, nous évaluons les recettes à
Et les dépenses à.

:

F. 360,265 27
313,436 »

. En telle sorte que l'excédant de recotte prévu est de.. F.

46,829 27

Ce solde, Messieurs, vous paraîtra élevé sans doute, mais vous voudrez bien vous souvenir que nous devons éteindre cette année l'emprunt
qui grève nos finances et que, n'ayant pas encore adjugé celui que
nous sommes autorisés à contracter, il est naturel que notre solde
probable en boni soit proportionnellement élevé. Au surplus, vous
aurez, après l'adjudication de l'emprunt nouveau, à régulariser, sous
ce rapport, votre comptabilité.
Nous vous demandons en finissant, Messieurs, de vouloir bien approuver :
1° Le compte d'ordre de 1858;
2° Lo projet de budget pour 4860, tel que nous avons l'honneur de
vous le présenter.
Les conclusions du rapport étant adoptées, le compte d'ordre
de 1858 et le projet de budget pour 1860 sont approuvés; ils
seront soumis à M. le Préfet.

SÉANCE DU %5> MAI 185».
Uùlel
dc la Bourse.

Le syndicat des agents de change à Bordeaux, répondant à une
lettre de la Chambre, du 19, signale l'importance que la Chambre
syndicale attacherait à joindre à ses bureaux l'espace occupé
maintenant par le passage qui conduit à une des portes donnant
sur la place dc la Bourse, passage où la Chambre a l'intention
d'établir le bureau du syndicat des courtiers.
Il sera répondu que la Chambre croit devoir persister dans la
décision qu'elle a prise à ce sujet.

Magasins
généraux.
Ventes
publiques.

M. le Préfet, par une lettre en date du 21 mai , entrelient la
Chambre de l'exécution des lois relatives aux ventes publiques e!
aux marchandises déposées dans les magasins généraux; il fait
connaître que M. le Ministre du commerce demande des informations sur ce qui a eu lieu à Bordeaux à cet égard , et il réclame
des renseignements à ce sujet.
M. le Vice-Président parle de la convenance de s'occuper des
moyens de remplir le vœu des lois et décrets relatifs aux magasins dont il vient d'être question; il rappelle qu'il est inutile de
solliciter une autorisation à cet égard, puisqu'il en existe déjà
uue , accordée en 1848.
Il est délibéré que l'on s'occupera, sans délai, de faire confectionner le registre à souche duquel devront être détachés les récépissés et les warrants. Ces documents devront porter que la Chambre ne fait pas assurer contre l'incendie les marchandises déposées
dans l'entrepôt, et que ce soin est laissé aux propriétaires. Des
mesures seront prises également pour mettre à exécution les diverses prescriptions législatives concernant les magasins généraux, et
il sera rendu compte à la Chambre de ce qui aura été fait dans ce
but.

cotons de l'inde

La Chambre, informée que des démarches sont faites pour ob-
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tenir une modification au tarif des cotons venant de l'Inde, délil

au tarir.

bère que la lettre suivante sera adressée à cet égard au Ministre

Modification

de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
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27 Mai 1859.—Monsieur le Ministre, il nous a étó donné connaissance
d'une pétition qui a été adressée à Votre Excellence par des industriels
et des fifateurs de coton des départements de l'Est, pétition pour laquelle on a sollicité l'adhésion des diverses Chambres de commerce,
celle de Mulhouse entre autres. Les pétitionnaires demandent une modification dans les droits d'entrée sur les cotons de l'Inde. Ils voudraient
que le Gouvernement autorisât l'importation d'Angleterre, sous pavillon
anglais ou français, pondant un certain temps, et au moins pendant six
mois, aux droits des importations directes par navires français, soit à
6 fr. par 100 kilôg., double décime compris.
Nous ne pensons pas, Monsieur le Ministre, que Votre Excellence
soit disposée à approuver un système qui serait on opposition formelle
avec les principes sur lesquels est basée l'économie de nos tarifs douaniers, et qui aurait infailliblement des résultats fâcheux pour notre
navigation marchande avec l'Inde, si digne d'encouragement.
Dans les premiers jours de cette année, un décret de Sa Majesté sti pula une mesure à laquelle nous nous empressâmes d'applaudir : la
taxe sur les cotons importés directement de l'Inde, par navires français; fut abaissée de 10 fr. à 5 fr., et le rapport annexé au projet de
loi destiné à sanctionner ce décret dit avec raison que cette réduction,
en répondant aux vœux de nos armateurs du Hâvre et de nos filateurs de
Normandie, qui y trouveront un moyen de se défendre contre les prix
trop élevés ou une insuffisance de récolte des cotons d'Amérique, offre
en même temps à notre marine des chances nouvelles de fret et d'accroissement do relations avec l'Inde.
Ce que nous croyons devoir signaler à Votre Excellence, c'est l'inexactitude flagrante des assertions contenues dans la pétition qui nous occupe. Il est étonnant que des négociants qui devraient être au fait de
la situation réelle des choses puissent s'exprimer dans les termes suivants : « Malgré de nombreux.ordres d'achat à des limites praticables
donnés dans l'Inde, nous ne connaissons pas un seul de ces chargements en mer ni aucun en charge pour la France, et cela uniquement
faute de navires français pour les prendre.
« Nous sommes donc dans l'impossibilité d'en recevoir directement
de l'Inde d'ici à septembre. »
N'est-il pas inconcevable qu'on tienno ce langage, lorsqu'il est à la
parfaite connaissance du monde commercial tout entier qu'un nombre
très considérable do navires sont restés plus de six mois sans eihploi à
Bombay et à la côte do Coromandcl? Les plus favorisés ont pu, après
avoir séjourné six ou huit mois dans les différents ports de l'Inde, effee
tuer leur retour sur Marseille au misérable fret de 50 fr. par tonneau.
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alors que dans les temps ordinaires on paie le tonnage pour celte ville
ou la nôtre à raison de 130 à 4 40 frl ; on a même payé jusqu'à 150 fr.
Au prix de 60 à 70 fr. on aurait très facilement trouvé une vingtaine
dc navires disposés à accepter cette offre ; nous pensons qu'on los trouverait encore, surtout à destination du Havre. Les lettres de Bombay,
du 9 avril, signalent neuf bâtiments français dans ce port, et plusieurs
n'avaient pas de destination bien arrêtée.
Si des ordres d'achat avaient été donnés aux prix courants sur la
place do Bombay, aux cours qui ont été on vigueur pour dos expéditions
majeures faites en Angleterre, et si on avait voulu payer un fret de
50 p. % au-dessous do, celui qu'on a payé souvent, il n'est pas douteux
que les cotons que l'on voudrait aller chercher en Angleterre ne fussent
venus dans nos ports, et si dos débouchés se créent pour cet article,si
les filatures françaises s'organisent dc façon à l'employer avec activité,
nul doute que nos armateurs ne s'empressent d'en importer et de se
mettre à même dc donner satisfaction aux besoins qui se manifesteraient.
■
.
Si l'importation directe, par navires français, des marchandises encombrantes n'était pas encouragée, si notre industrie prenait l'habitude
d'aller s'approvisionner en Angleterre, tous les bénéfices des opérations
et du transport passeraient entre les mains du commerce britannique,
les affaires de nos ports, deshérités de la grande navigation, se réduiraient au transit et nous tomberions au niveau de ces États européens
qui n'ont point dc bâtiments longs-courriers et que la Grande-Bretagne approvisionne de denrées coloniales.
Tant que le principe do la protection sera maintenu dans nos tarifs,
celle qui subsiste en faveur de la navigation ne peut être la seule qui
serait supprimée. Qu'on supprime toute protection, la marine sera
soumise à celle règle générale; mais ne livrer qu'elle sans défense à la
concurrence étrangère, tandis que les autres industries continueraienl
de rester à l'abri derrière des prohibitions et des mesures rcslrictives,
ce serait là une mesure injuste ot impolitique. A coup sûr, Votre Excellence ne la sanctionnera jamais, et nous ne doutons pas que, frappée
du manque total d'exactitude que présentent les allégations contenues
dans la pétition dont nous vous parlons, elle n'écarte une demande qui
irait directement contre le. but que s'est proposé le décret du 5 janvier 1859.
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Le ministre de l'Algérie et des colonies annonce, par lettre du
30 mai, qu'il écrit à son collègue au département des finances

Escale

dc Gorcc

'

afin dc connaître le résultat de l'examen auquel donne lieu la
question de l'escale de Gorée.
Le ministre des affaires étrangères, répondant à la lettre de la
Chambre relative au navire le Télégraphe, capturé en 1824, fait

Navire
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savoir qu'il ne peut encore être donné satisfaction aux réclamation des personnes intéressées dans celle affaire.
M. le Préfet écrit qu'il soumet à l'approbation du ministre le

compte d'ordre

compte
des recettes et dépenses
de la Chambre pour
1858 et le <Jdee1868cl
■11'ojot
1
1
1
budget pour
projet de budget pour 1860.
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La Chambre de commerce de Marseille, par lettre du 24 mai,
annonce qu'elle
est d'accord avec la Chambre de Nantes rpour l'éT

École

dcsmousscs ct
novices.

tablissement d'un prix moyen et uniforme de 75 centimes par
jour pour la nourriture des élèves mis en subsistance dans les
écoles de mousses et novices des trois grands ports.
Le directeur des douanes, par lettre du 25 mai, fait savoir que
le minisire du commerce a décidé que le décret du 30 avril der-
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nier n'est pas applicable aux expéditions à destination des colonies françaises, et, par lettre du 26, il ajoute que les prohibitions
stipulées par le décret précité ne s'appliquent pas aux suifs, au
lin ou aux fils et tissus de lin et de chanvre autres que les toiles
à voiles.
M. Galos, par lettre du 30, entretient la Chambre de diverses
affaires, notamment de l'escale de Gorée.
Il est délibéré qu'il y a lieu d'écrire a M. le Ministre de l'agri-

paquebots

culture, du commerce et des travaux publics afin d'appeler de

tiansalla'u"|UOS

nouveau sa sollicitude sur les travaux à effectuer dans la Gironde

Bivière

afiu d'assurer le service des steamers transatlantiques.
9
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Conformément à la proposition d'un membre, qui assure qu un
i)an(jUjer iuj a manifesté l'intention de soumissionner l'emprunt
de 400,000 fr. que la Chambre a été autorisée à contracter, il est
délibéré qu'une adjudication nouvelle aura lieu, avec publicité et
concurrence, le mardi 7 juin, à deux heures.
Avis en sera donné par la voie des journaux.

SÉANCE PUBLIQUE UU Ï JUIN 185».
Emprunt
de 400,000

fr.

Sont présents, en exécution de la délibération précédente, les
memi,res (]e ia commission nommée pour procéder à l'adjudication
de l'emprunt dont il est question dans ladite délibération.
Après les formalités d'usage, cet emprunt est adjugé à M. Paul
Rodrigue fils, banquier à Bordeaux, moyennant un intérêt annuel
de 5 p. "/„.
SÉANCE BU S JUIN 185».
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M. Galos, par lettre du 4, entretient la Chambre de ses démarauprès du Ministre du commerce au sujet de l'escale de Gorée.
M. Duffour-Dubergier donne des détails relatifs au même
objet.

Hotei

M. le Maire de Bordeaux , par une lettre du 6 juin , prévient

de la Bourse.

ja chambre que , conformément aux précédents , les employés de

Logement

la Chambre de commerce qui occupent des appartements à la

des militaires.

Magasins
généraux.

Bourse seront exemptés du logement des militaires.
M. le Préfet communique une lettre en date du 28 mai, par
iaqUe]le je directeur des douanes demande qu'en exécution de la
loi du 28 mai 1858, le contrôleur des douanes à l'Entrepôt réel
soit déchargé des fonctions de contrôleur du magasin général de
dépôt qui y est établi.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.
Il est voté un secours de 50 fr. à la jeune Noémi Bizet, orphe-
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line, dont le frère faisait partie de l'école des mousses et novices
et qui, recueillie par M. Haran , chaudronnier, est au moment

Ecole
des mousses
et novices.

de faire sa première communion.
M. le Président a porté ce vote à la connaissance de M. Haran
par la lettre suivante :
8 Juin 4859. — Monsieur, la Chambre, dans sa séance de ce jour, a
voté une somme de 50 fr. en faveur de l'orpheline Marguerite-Noémi
Bizct, et elle compte sur la continuation de vos bons soins en faveur
de cette enfant, dont la position a été de votre part l'objet d'une sympathie qui vous honore.

SÉAXCK DU 15 JUIN 185».
La Chambre de commerce de Marseille, répondant à la demande
de renseignements qui lui avait été adressée au sujet des magasins

Magasins
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généraux, fait connaître que des établissements de ce genre n'ont
pas encore été organisés sur cette place.
La Chambre de commerce de Nantes et celle du Havre transmettent des détails sur ce qui se pratique à cet égard; elles envoient
des modèles de warrants et de récépissés.
M. le Ministre du commerce, par une dépèche du 9 juin,
annonce qu'il n'a été reçu dans son déparlement aucune pétition
réclamant la suppression momentanée de la surtaxe qui atteint les
colons de l'Inde ne provenant pas de l'importation directe sous
pavillon français, et il ajoute qu'il ne serait point donné suite à
pareilles demandes si elles se produisaient, la loi du 28 mai 1859
ayant stipulé à cet égard tout ce qu'il était opportun de faire.
La Chambre a répondu :
i7 Juin Í859. — Monsieur le Ministre, nous avons sous les yeux la
lettre que Votre Excellence a bien voulu nous faire l'honneur do nous
écrire, le 9 de ce mois, dans laquelle vous nous donnez l'assurance
que rien ne sera changé, en ce qui concerne les cotons de l'Inde, à la
protection que le nouveau tarif de douanes accorde a notre marine
marchande.

cotons
dL

In c
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Là Ghámbfe do commerce a reçu avec beaucoup de plaisir celte
communication. Dans l'intérêt dos navires français qui font la navigation do l'Inde, il est indispensable, tant que l'ensemble de la législation douanière actuelle sera maintenu, de ne pas renoncer à la surtaxe
dont sont frappées les importations de cotons par pavillon étranger.
Autrement nos bâtiments se trouveraient souvent privés d'un élément
do transport qui ne saurait, dans les circonstances actuelles, leur être
enlevé sans un véritable dommage.

SÉANCE IIU ** JUIN 185».

uiomath que.

Le bureau de la Société philomathique, par lettre du 20 juin,
^.^ conna[lre qUe des propriétaires de la Bourgogne ont annoncé

Exposition,

l'intention d'envoyer une collection complète d'échantillons , et il

société

réclame le concours de la Chambre pour qu'une collection girondine importante figure aussi à l'Exposition.
Il est décidé qu'il sera fait droit à la demande de la Société
philomathique.
En conséquencé, la circulaire qu'on va lire a été adressée aux
principaux propriétaires vinicoles du département :
iel Juillet 1859. — Monsieur, vous n'ignorez pas que, grâce aux efforts de la Société philomathique, une solennité industrielle d'une
grande importance se prépare dans notre ville. Dans peu de jours
l'Exposition girondine ouvrira ses portes et ollo attirera certainement
une foule nombreuse do visiteurs et d'étrangers.
Nous savons que des pays vinicoles tiennent à honneur de figurer à
notre Exposition. La Bourgogne a déjà annoncé l'intention do s'y faire
représenter avec un certain éclat. Notre département ne peut rester à
l'écart dans cette circonstance. La Société philomathique a réclamé le
concours de la Chambre pour que la Gironde, qui occupe le premier
rang en France en fait de productions de vins, se montre telle qu'elle
doit paraître.
Nous venons donc avec confiance , Monsieur, faire appel à votre
bonne volonté, et nous vous prions do vouloir bien disposer en faveur
do l'Exposition d'une petite caisse de six bouteilles de votro vin. Cet
échantillon devra être choisi sur do bonnes années et porter une étiquette indiquant votre nom et celui de votre crû.
Vous voudrez bien adresser cotte caisse au local même de l'Exposition bordelaise , place des Quinconces, avant le 13 juillet courant.
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Votre concours nous sera certainement acquis, puisqu'il s'agit d'un
intérêt qui nous est si cher à tous, celui de la Gironde vinicole.

M. Gaios, dans une lettre du 20 juin , donne des renseignements sur diverses alFaires, notamment sur les travaux à effectuer
à Corée et sur les droits relatifs aux laines :
Paris, 20 j util 1859. — Messieurs, jo viens répondre à la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 10 de ce mois.
Sans doute il faut veiller à ce que les intentions du ministre do l'Aigérie et dos colonies, pour les travaux de la rade do Gorée, se réalisent

Gorée.

'

en temps et lieu. Mais il convient que je vous donne une explication,
afin que vous no vous fassiez pas illusion sur l'époque où ces travaux
pourront commencer. Dès l'instant qu'il n'est plus question de leur
affecter un crédit extraordinaire, voici la marche que prendra cette
affaire : Vers lo mois do novembre prochain, M. le Ministre de l'Algérie et des colonies préparera son projet de budget pour l'année 1861.
Nous aurons à lui demander d'y faire figurer une allocation pour la
rade de Gorée. Nous devons croire qu'il le fera, puisqu'il nous a donné
l'assurance de ses bonnes dispositions et que nous sommes appuyés de
l'avis du Conseil d'amirauté. Ce projet de budget sera soumis ensuite
au Conseil d'État, puis au Corps législatif; de sorte qu'en supposant
que rien n'entrave la proposition du ministre, elle né pourra avoir
d'effet qu'à partir du 1cr janvier 4864. Vous voyez que les améliorations
du port de Goréo sont forcément ajournées, dès qu'on ne croit pas pouvoir procéder pour elles par voie de crédit extraordinaire!
Le paragraphe du rapport do la compagnie des Messageries impériapaquebois
les que vous me signalez confirme les paroles que M. Duffour-Duber- iransauantiqi
gier et moi nous avions recueillies dans notre entretien avec M. Béhic.
La compagnie veut hâter le plus qu'elle pourra la mise en exploitation
de la ligne du Brésil partant de Bordeaux, mais elle croit pouvoir mettre
inoins d'activité dans l'organisation de celle, do Marseille. C'est très
fâcheux, ainsi que vous l'observez, puisque le retard de cotte dernière
branche de la ligne du Brésil ajourne d'autant nos communications
avec le Sénégal. Cependant," il faut s'attendre à ce que le Gouvernement sera très tolérant vis-à-vis de la compagnie, parce qu'elle est en
mesure de se justifier en citant tous les services extraordinaires que
l'administration réclame d'elle en ce moment pour les besoins de la
guerre. Nos plaintes n'ont même que bien peu do chances d'être écoutées, car on nous répondra que nous sommes encore bien heureux si,~
malgré les circonstances actuelles, on laisse fonctionner pour le com-
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merce des paquebots que l'État est on droit d'appliquer au service militaire.
Ces observations sont, en quelque sorte, une réponse à la demande
qUC vous mo faites concernant los autres lignes transatlantiques. La
concession faite à MM. Bartholony et Marziou est considérée comme
nulle. Les concessionnaires, même lorsqu'on no supposait pas l'éventualité do la guerre, n'ont pu réunir le fonds social nécessaire à cette
exploitation. Maintenant ils ne s'en occupent plus, et le Gouvernement
est loin de leur en faire un grief:
Cette affaire des paquebots joue de malheur, ou plutôt elle sera un
éternel témoignage des difficultés que créent incessamment notre esprit
administratif et nos commissions d'examen. Pour la première fois, elle
a été soulevée en 1840 et soumise à une commission administrative,
dont j'avais l'honneur do faire partie, et qui était présidée par M. Thicrs.
Que do propositions, que de projets, que de contre-projets, depuis
.lors, concernant cette grando affaire! Et nous n'avons pas encore une
seule ligne do paquebots en exploitation!
Faisons, au moins, que celle du Brésil, partant de Bordeaux, s'organise le plus tôt possible. A cet effet, je vais m'entendre avec M. Béhic
et concerter avec lui los démarches qui pourront hâter les travaux à
fairo dans notre fleuve et, en particulier, pour le quai vertical. M. Béhic
est absent pour le moment; il est à Marseille. On l'attend très prochainement ; je le verrai dès son retour.
Je n'ai point reçu le journal où est insérée la lettre de MM. Prom et
Maurel sur l'escale de Gorée. Veuillez, je vous prie, me l'adresser. ■
J'ai remis au directeur do la Caisse dos invalides la demande de secours pour un malheureux pilote que vous recommandez à M. le Ministre de la marine. Ce haut fonctionnaire va fairo instruire l'affaire et
m'a promis de lui donner une suite favorable. Les pilotes ne participent
pas à la caisse des invalides, parce qu'ils ne subissent aucune retenue ;
ce n'est donc que par une faveur toute particulière que le ministre
leur accorde un secours.
Je vous ai annoncé, il y a un mois et demi, que le Conseil d'État
était saisi d'un projet do décret qui modifie sensiblement le tarif sur les
laines, et je vous faisais connaître les bases do ce projet. Aujourd'hui
je dois vous dire que le Gouvernement abandonne à pou près sa proposition, car il ne demande plus que le Conseil d'État délibère à son
sujet. Ce changement provient des critiques que la commission des
douanes du Corps législatif a élevées contre l'interprétation abusive,
selon elle, qu'on faisait do la loi de 1814 et des pouvoirs qu'elle attribue au Gouvernement en matière de douane. Désormais les ministres
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du commerce et des finances veulent en user avec plus de discrétion.
Ainsi les modifications proposées pour lo tarif dos laines ne seront pas
l'objet d'un décret, mais seront réservées pour être présentées en projet
de loi à la session prochaine. Le ministre du commerce a écrit au
ministre de l'Algérie et des colonies pour lui dire que, dans son opinion, il convenait de laisser arriver à échéance le décret qui permet
la libre importation dans les colonies des matières d'alimentation, de
rétablir alors l'état antérieur au régime transitoire et de statuer sur la
législation qui devra définitivement être adoptée dans les colonies pour
les matières alimentaires quand le régime de? la métropole aura été
définitivement réglé par la loi. Ainsi que je vous l'ai déjà écrit, je ne
doute pas que cette marche no soit adoptée par le ministère de l'Algério et des colonies. On lui a remis l'enquête ouverte à ce sujet près des
Chambres do commerce, et notamment la lettre où vous avez traité
cotte question d'une manière si pratique et en même temps si libérale.
M. le Préfet, par
lettre du 17 Jjuin, communique à la Chambre
r
^

une demande de M. Mérillon, relative à l'établissement, dans les
locaux occupés par cet honorable négociant, d'un magasin général,
conformément à la loi de 1858; il réclame, à cet égard, l'avis
de la Chambre.
Une réponse favorable sur tous les points sera transmise à
M. le Préfet.
Le même fonctionnaire, par une autre lettre, réclame des renseignements sur la situation et le fonctionnement des magasins
généraux de dépôt.
La Chambre a répondu :
23 Juin 1859.—Monsieur le Préfet, nous nous empressons de
répondre à la lettre que vous avez bien voulu nous adresser, le. 17 de
ce mois. Notre président avait déjà eu l'honneur de vous écrire, le 16,
au sujet du contrôle du magasin général établi à l'Entrepôt réel ; il
vous avait prévenu que M. le Régisseur de l'Entrepôt réel nous paraissait la personne à laquelle M. le Contrôleur devait remettre les anciens
registres do récépissés. '
L'organisation des magasins généraux de notre port est l'objet d'une
préoccupation constante.
Nous avons cru devoir demander, dans les autres grands ports, des
renseignements qui nous étaient nécessaires, et c'est ce qui a amené

colonies.
céréales

Masasins

généraux.
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un peu de retard. Aujourd'hui ces informations sont en notre pouvoir.
Les modèles de récépissés et de warrants sont livrés à un imprimeur
que nous pressons vivoment afin qu'il nous les livre. Les registres sont
commandés, et toutes les mesures vont être prises à l'administration
de l'Entrepôt pour que los dispositions indiquées dans la loi du
28 mai 1838 soient mises à exécution.
Pèche
de la morue.

Le commissaire de l'inscription maritime à Bordeaux transmet
une lettre relative à diverses questions concernant la pèche de la
morue, et il demande que la Chambre désigne un de ses membres
pour s'entendre avec lui à cet égard.
M. Sempé est choisi ù cet effet.

Patentes.

Divers armateurs du port de Bordeaux envoient à la Chambre, en la priant de l'appuyer, copie d'une réclamation qu'ils
adressent à M. le Préfet dans le but d'obtenir un dégrèvement
sur le taux des patentes d'armateurs, porté à 1,000 fr. Ils pensent qu'il y a eu à cet égard fausse application de la loi de 1848.
L'examen de cette question est renvoyé à une commission composée de MM. Basse, Cortès, Chaumel et H. Brunei.

Café Moka.

MM. Lebéfaude et C?0, négociants à Bordeaux, exposent qu'ils

Mode
de pesage.

élevées à l'égard du mode de pesage de ces cafés au moment de la

ont reçu des ballotins de café moka, et que des difficultés se sont
livraison. Us désireraient que la Chambre fit connaître l'usage à
ce sujet.
La Chambre pense que la vente de ces cafés se faisant par
50 kilog., il serait juste qu'on réunisse dans la même pesée un
nombre de colis suffisant pour former le poids de 50 kilog. ou à
peu près.

Ventes
publiques.
Taux
du courtage.

M. le Président rappelle à la Chambre qu'elle doit émettre une
opinion sur le taux du courtage qu'il convient de fixer pour les
ventes publiques de marchandises en gros.
Il est délibéré que le taux du courtage sera de 1/2 p. "/„ pour
toutes espèces de marchandises, les frais de vente demeurant à la
charge du vendeur.

137
La réponse qu'on va lire a, en conséquence, été faite ii M. le
Préfet, qui a demandé l'avis de la Chambre à cet égard :
25 Juin 1859. — Monsieur le Préfet, la loi du 28 mai 1858 relative
aux ventes publiques de marchandises en gros stipule (art. 3) que le
droit do courtage, pour pareilles ventes, est fixé par M. le Ministre du
commerce.
L'avis des Chambres doit parvenir à M. le Ministre par l'entremise
des préfets.
Nous avons donc l'honneur de vous transmettre, Monsieur le Préfet,
l'avis que nous sommes appelés à exprimer.
Après un examen attentif, nous avons pensé qu'il convenait de fixer
le droit do courtage dont il s'agit à 1/2 p. % sur le produit brut de la
vente, les frais de vente restant à la charge du vendeur.
Ce droit n'excède nullement celui qui est établi pour les ventes de
gré à gré; il est, au contraire, inférieur à celui que l'usage a sanctionné
relativement à certaines denrées, mais nous avons pensé que cette réduction était convenable dans le but d'appeler les détenteurs des marchandises à recourir, bien plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, à un
mode de réalisation qui fonctionne dans des pays étrangers avec une
fructueuse activité.
11 serait à désirer que M. le Ministre voulût bien procéder, aussi tôt
que possible, à la fixation que stipulo la loi précitée, afin que les dispositions arrêtées à cet égard par les pouvoirs do l'Etat reçoivent leur
exécution.
La Chambre, voulant donner une preuve de sa sympathie et de
son admiration pour les héroïques efforts de notrearmée française,
si glorieusement dirigée par l'Empereur, délibère, à l'unanimité,

Armée
d'Italie.
souscription,

conformément à la proposition de M. le Vice-Président , qu'elle
s'inscrit pour une somme de 10,000 fr. sur la liste de souscription
ouverte en faveur des blessés et des familles des soldats et marins
morts à l'armée d'Italie.
Des difficultés s'étant élevées au sujet de l'emploi des grues à
vapeur exploitées par MM. Maldant et

Cie,

la lettre qu'on va lire

a été écrite à ces mécaniciens :
27 Juin 1859. — Messieurs, nous venons, pour la bonne règle, rappeler ce qui a été convenu verbalement entre vous et nous au sujet du

Grues
à vapeur.
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salaire des ouvriers employés au déchargement dos navires dont les
cargaisons sont mises sur le quai au moyen des grues à vapeur donl
nous vous avons concédé l'exploitation.
Afin de faire cesser les difficultés qui se sont élevées plusieurs fois à
■ cet égard, nous adressons une circulaire aux différents armateurs de
notre ville, dans le but de les prévenir qu'ils sont parfaitement libres
de continuer à employer les ouvriers dont ils se servent d'habitude el
qui possèdent leur confiance.
Il est convenu que ces ouvriers seront toujours et do préférence employés par vous pour élinguer los marchandises, c'est-à-dire pour travailler, dans la cale du navire, à amener les denrées sous lo palan et à
assujétir les colis. Nous vous engageons à leur payer pour cette opération 40 centimes par tonneau, prix qui a été convenu et agréé par
les ouvriers.
Nous recommandons aux armateurs de veiller à ce que leurs hommes de confiance soient assez nombreux dans la cale et travaillent de
façon à alimenter la grue, en sorte qu'il ne soit rien perdu en célérité
ni en vapeur.
Nous vous prions de nous accuser réception de cotte lettre et de nous
dire que vous êtes d'accord avec nous.
Voici la teneur de la circulaire dont il est question dans cette
lettre :
28 Juin 4859. — Monsieur, la Chambre de commerce a, vous le savez , fait disposer des grues à vapeur sur lo quai vertical. Elle a voulu,
par ce moyen, que la rapidité du déchargement des navires permît il
un plus grand nombre de bâtiments d'aborder le quai; de plus, elle a
pensé aussi qu'il en résulterait un abaissement dans les frais, et cette
économie, déjà en partie réalisée, promctdes réductions plus sérieuses
encore.
11 est cependant arrivé que certains armateurs n'ont pas voulu
confier à MM. Maldant et Cio, qui exploitent les grues à vapeur, le
déchargement do leurs navires. Cette résistance tenait en partie à ce
que les ouvriers habituels do ces maisons croyaient leur industrie
menacée par les grues nouvelles, et, d'autre part, parce qu'ils ne voulaient pas accepter la rétribution que leur offraient MM. Maldant et C,e ;
ils faisaient naître ainsi des difficultés purement imaginaires que secondait la juste confiance qu'ils inspirent à leurs clients.
Il y a là, Monsieur, une situation à régulariser. Il fallait, en effet,
que les marchandises continuassent à être manipulées par les hommes
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qui en avaient l'habitude et qui possédaient la confiance du commerce.
H fallait, d'un autre côté, que les grues fussent conduites par des
hommes compétents. Enfin, il fallait aussi que la célérité des opérations
ne souffrît point du contact des ouvriers anciens avec le mécanisme

•

nouveau.
Dans ces circonstances, la Chambre a l'honneur de vous faire
connaître que vos ouvriers habituels seront toujours et de préférence
admis par MM. Maldant et Cie pour élinguer vos marchandises, c'està-dire pour, dans la cale du navire, amener la denrée sous lo palan et
yassujétir les colis. MM. Maldant et Cie se sont engagés à payer, pour
cette opération, 40 centimes par tonne, prix qui a été agréé et convenu
par les ouvriers.
Nous vous prions, Monsieur, de veiller à ce que vos hommes de
confiance soient assez nombreux dans la cale et travaillent de façon à
alimenter la grue, en sorte que rien ne soit perdu en célérité et en
vapeur.

SÉANCE »1 99 JlIX 1859.
Le ministre du commerce, par lettre du 24, transmet un

Tarif

exemplaire du tarif décrété, le 13 juillet 1858, par le gouverne-

hamen

ment haïtien; ce tarif augmente les droits d'entrée sur un grand
nombre d'articles.
Le ministre demande que la Chambre examine, surtout au
point de vue des intérêts de sa circonscription, le nouveau tarif,
et qu'elle signale les aggravations au sujet desquelles des observalions pourraient être présentées au souverain d'Haïti.
Voici la réponse qui a été faite à cette communication :
8 Juillet 4850. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous transmettre, par sa lettre du 24 juin dernier, un
exemplaire de lo loi do douane, promulguée le 13 juillet 1858, par lo
gouvernement haïtien. Elle nous demando, en même temps, do lui
communiquer les observations que pourra suggérer, de notro part,
l'examen de ce document, surtout au point do vue des intérêts de notre
circonscription.
Nous n'avons pas oublié qu'en 1855, Votre Excellence voulut bien
nous adresser une pareille demande au sujet du tarif décrété le
" 13 novembre 1854.
Le tarif actuel reproduit en très grande partie l'ancien ,.en stipulant
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toutefois, pour un assez grand nombre d'articles, des aggravations dont
nous nous occuperons bientôt.
Nous devons commoncer par reproduire l'observation consignée dans
notre lettro du 20 novembre 1855, que los droits de tous genros doivont,
d'après lo second paragraphe do l'article 10, continuer d'être payés en
monnaies étrangères, c'est-à-dire en monnaie d'or.ou d'argent, dont
la valeur est bien supérieure au papier-monnaie d'Haïti; la gourde
haïtienne étant calculée sur le pied do 33 1/3 centimes, dans le document que Votre Excellence nous communique.
La môme disposition s'applique aux droits do tonnage, d'expédition , etc., à la charge des navires. Il s'ensuit que, pour acquitter des
droits d'entrées et do navigation perçus avec rigueur, il faut se pourvoir des espèces métalliques, rares à Haïti; c'est là une entrave très
grave qui paralyse notre commerce.
Nous remarquons aussi, art. 13 (paragraphe 7), la disposition qui
stipule qu'il sera prélevé au profit de l'État et sans aucun frais à sa
charge, un cinquième des cafés à embarquer. Ce droit de sortie de
20 p. %, sur lo produit qui constitue presque en entier les revenus
d'Haïti, est, nous le croyons, à peu près sans exemple dans les tarifs
douaniers.
Nous observons, art. 47, une augmentation dans la rétribution à
payer à l'interprète juré; au lieu de 10, 20 et 30 gourdes d'Haïti, cette
redevance est portéo à 25, 100 et 150, selon lo tonnage des navires.
L'article 101 stipule une mesure qui paraît peu équitable. L'impôt territorial devra être acquitté par des marchandises perdues en mer ; de
sorte que le chargeur aura, indépendamment du dommage que lui causera la destruction de sa marchandise,à acquitter un droit sur cette même
marchandise qui no subsistera plus. Transcrivons cette disposition :
« Si les cafés expédiés d'un des ports du littoral sur un port ouvert
» au commerce étranger venait à se perdre en mer, l'impôt territorial
» sur ces cafés perdus sera dû à l'État et.dcvra être payé par le cliar» geur, comme le prescrit le présont article, pour toutes les denrées
» dont la perte a eu lieu par accident.
» Cet impôt territorial sur le café sera, dans ce cas, payé à raison
» de 6 gourdes d'Haïti, le millier. »
Les droits de pilotage restent sans variation , ainsi que les taxes de
sortie et territoriales.
L'examen que nous avons fait du tarif d'entrée nous a montré un
assez grand nombre d'articles sans importance, pour la plupart, qui
ne figuraient pas à l'ancien tarif où l'on semblait toutefois s'ôlro efforcé
de n'oublier aucune marchandise imposable.

m
Nous avons fait le relevé des principaux produits qui se trouvont
chargés d'une surtaxo dont nous indiquons l'importance en monnaies :
Eau-de-vie, 8 fr. 10 c. la caisse de douze bouteilles, au lieu de
5 fr. 40 c.
Les farines de froment sont diminuées; 8 fr. 10 c. au lieu de 10 fr.
80 c. le baril ; en revanche, celles de seiglo sont portées à 10 fr. 80 c.
au lieu de 8 fr. 10 c.
Barriques vides, au lieu de 22 c, 32 c.
Pavés do Barsac, au lieu do 27 c, 56 c.
Bijouterie fausse, au lieu de 6 p. %, 10 p. %•
Les bottines, au lieu de 2 fr. 70 c, la paire, 4 fr. 05 c. Les brodequins sont aussi augmentés.
Les batistes de fil et de-coton, au lieu de 22 c, 26 c, 36 c, paieront
27c, 36 c, 44 c.
Los cadres, au lieu de 12 °/0, 20 %. Pareille augmentation sur les
chariots démontés.
Le casimir, selon sa nature, au lieu do 36 et 56 c, 54, 88 et 1 fr. 10 c.
Les casquettes, 8 fr. 10 c. au lieu de 4 fr. 05 c.
Les cartes à jouer, 1 fr. 35 c. au lieu de 54 c.
Les cristaux, au lieu do 12 p. %, 20 p. %. Augmentation semblable
sur les ouvrages en cire, les estampes, les horloges, les instruments
de chirurgie, les lustres, les mâts, les orgues, les ornements d'église,
les poupées et jouets d'enfants, les statues, les vitres.
Les dentelles do coton, 72 c. au lieu do 44 c.
Gants ordinaires , 5 fr. 40 c. au lieu de 4 fr. 70 c.
Le fer en gueuses, 11 fr. 05 c. au lieu de 5 fr. 51 e.
Mouchoirs brodés, 8 fr. 10 c. au lieu de 6 fr. 75 c.
Les paletots, 11 fr. 50 c. et 8 fr. 10 c. au lieu de 10 fr. 70 c. et
a.fr. 40 c.
Les pantalons d'étoffe fine, 8 fr. 10 c. au lieu de 5 fr. 40 c.
Les parasols ont été diminués; au lieu de 4 fr. 32 c, 2 fr. 16 c.
Châles simples de soie, do mousseline, 8 fr. 10 c, 13 fr. 50 c.
et 15 fr. 80 c. au lieu do 6 fr. 58'c. ot 8 fr. 10 c.
Serviettes sans nappe, 4 fr. 05 c. au lieu de 2 fr. 70 c.
Gros-de-Naples, 88 c. au lieu do 66 c.
Levantine ot soieries légères et rayées, 66 c. au lieu de 36 c.
Sur les tapis, les droits sont doublés, ainsi que sur les toiles cirées.
Les droits sur les vins n'ont pas été changés.
Les souliers fins ordinaires de garçon et d'enfant auront à acquitter
13fr. 50 c, 10 fr. 80 c, 3 fr. 40 c, au liou de 10 fr. 80 c, 8 fr._10 c.
et 4 fr. 05 c.
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Il y a également une augmentation de droits sur los grands télescopes, 20 p. °J0 au lieu do 12 p. %.
On ne saurait douter d'ailleurs que les aggravations apportées dans
des droits déjà assez élevés, en général, et qu'il faut acquitter en monnaio, ne soient do nature à entraver les affaires de la France, déjà bien
peu actives, avec Haïti. Notre port a, d'ailleurs, un faible intérêt dans
cotte question.
Lé mouvement maritime entre Bordeaux et Haïti se borne, depuis
plusieurs années, à quelques marchandises d'un faible tonnage.
Nous sommes portés à considérer les dispositions restrictives du tarif
haïtien comme l'une des causes qui paralysent les affajros de la France
avec son ancienne colonie La moyenne de la valeur des échanges dans
la période quinquennale 1852-1856 n'a été que de 17,400,000 fr., ce
qui ne donne qu'une faiblo augmentation sur les chiffres relatifs à des
périodes antérieures; on peut dire qu'Haïti est resté en dehors du
mouvement commercial qui, depuis quinze à vingt ans, s'est manifesté
sur presque tous les points du globe, et qui, pour un grand nombre
d'entre eux, présente un accroissement si remarquable.
Le tarif que nous a communicjué Votre Excellence est d'ailleurs un
des derniers actes de l'empereur Faustin. Le gouvernement nouveau
montre, nous le croyons, dos dispositions plus favorables au commerce;
il devrait s'empresser de reconnaître que les tarifs exagérés, que les
entraves douanières, loin de procurer à l'État des recettes plus considérables, tarissent, au contraire, la source des revenus publics.
A Haïti, la douane n'a qu'un caractère purement fiscal ; il ne saurait
être question de protéger dos industries qui ne subsistent pas.
Nous aimons à croire que des observations adressées au nouveau
gouvernement pourraient amener un nouveau tarif bien plus favorable
au commerce que celui dont nous avons eu à examiner les stipulations.
Nous soumettons avec confiance nos réflexions à votre attention
éclairée.
Eau

M. Seré-Legeay, à Tours, par lettre du 25,annonce l'envoi de
bouteilles d'une préparation qu'il nomme Eau conservatrice,

conservatrice cinq

destinée à améliorer les vins piqués. Il demande que des expériences soient faites, à l'occasion de l'Exposition qui aura lieu à
Bordeaux, afin de constater la propriété de ce liquide.
L'envoi fait par M. Seré-Legeay sera adressé au jury de l'Exposition.

1«
M. le Ministre de l'Algérie et des colonies, par lettre du 25,
signale l'intérêt que pourrait présenter, pour le commerce et l'in-
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dustrie, l'importation de la sève de Balata, gomme que la Guyane
produit en abondance et qui est susceptible de remplacer la
gulta-percha.
Le syndicat des courtiers de commerce près la Bourse de Bordeaux accuse réception de la lettre que la Chambre lui a adressée
pour le prévenir qu'elle a émis l'avis que le courtage sur les ventes

Ventes
publiques.
Taux
du courtage.

publiques devait être fixé à 1/2 p. °/0 sur toute espèce de marchandises. MM. les Membres du syndicat présentent quelques
observations à ce sujet, le taux de ce courtage leur paraissant trop
bas pour les produits du sol.
La Chambre persiste dans son opinion,, malgré ces observations.
M. le Préfet transmet une lettre de M. Garres jeune , négociant à
Bordeaux, qui demande des renseignements sur le tarif des honoraires dus aux courtiers chargés de procéder à la vente publique

Navires.
ventes
publiques.

des navires.
Il sera répondu que, d'après l'usage, il est de 1/2 p. °/0 payé
par l'acheteur.
Le pilote-major de Belle-Ile annonce qu'un fil sous-marin sera
placé bientôt pour relier Belle-Ile avec le continent, ce qui sera
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un avantage important pour les navires venant prendre des iècontinent,
ordres.
M. le Vice-Président rend compte des entretiens qu'il a eus
avec M. Doris junior au sujet de l'indemnité à laquelle ce dernier
prétend avoir droit par suite de l'interruption que les travaux
d'achèvement de la façade de l'hôtel de la Bourse apporteront
dans la location du bureau que la Chambre lui a concédé pour
neuf ans. Enlr'autres demandes, M. Doris élève celle d'une somme
de 40,000 fr. comme dédommagement du tort que lui fera le
déplacement momentané de son bureau.
Les prétentions de M. Doris sont regardées comme exorbitantes

Hôtel
de la Bourse.
Affaire Doris.
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et il est délibéré que des mesures seront prises pour amener son
expropriation comme locataire.

SÉANCE JDU C .11 ■ M. 19 1859.
Entrepôt réel.

MM. Hanappier et C'% négociants à Bordeaux, signalent des

soustractions,

soustractions assez fortes commises sur une partie de 100 sacs
de cire, lorsqu'elle était a côté de la porte de sortie de l'Entrepôt,
Il est décidé qu'il sera écrit à M. le Préfet afin de le prier de
faire exercer, aux environs de l'Entrepôt, par les agents de police,
une surveillance active dans le but de prévenir des déprédations
qui ne se renouvellent que trop souvent.

spiritueux.
Décheta

Divers négociants, faisant le commerce des spiritueux à Bordeaux, transmettent une lettre qu'ils adressent à M. le Directeur
général des douanes et des contributions indirectes au sujet des
déficits constatés pendant l'année 1858 et qui sont le résultat de
l'insuffisance d'allocation sur certaines classes de spiritueux. Ils
prient la Chambre d'envoyer leur lettre à M. le Directeur général
et d'appuyer les réclamations qu'elle contient.
La Chambre, considérant l'honorabilité des pétitionnaires et
la justice de leur demande, décide qu'il sera écrit en conséquence
à M. le Directeur général.

courtage.

La Chambre de commerce de Rheims demande des renseignements concernant le taux des courtages sur la place de Bordeaux.
La Chambre a répondu :
il Juillet ÌS59. — Messieurs et chers Collègues, vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, lo 4 de ce mois, afin de nous prévenir
qu'étant appelés à donner votre avis sur le tarif des agents de change
et courtiers exerçant près votre bourse do commerce, vous désirez
connaître les conditions de courtage applicables, à Bordeaux, aux différentes espèces de marchandises.
Nous nous empressons de vous transmettre les renseignements que
vous réclamez.

m
Lo courtage des marchandises à Bordeaux est déterminé par des
usages qui sont suivis depuis longtemps et qui Ont acquis ainsi force
de loi, sans être, toutefois, réglés par un acte officiel. Ce courtage est
de 1/2 p. % sur les denrées étrangères (sucres, cafés, indigos, riz, etc.)
payé par l'acheteur ; 1 p. °/0 sur les produits du sol (amandes, verdet,
térébenthine, etc.) payé par l'acheteur; 2 p. °/0 sur los vins, à la charge
du vendeur.
Quant aux droits des agents do change, la négociation du papier
s'opère moyennant 1/8 p. °/„. Le courtage au parquet est comme à la
Bourse do Paris.
Telles sont, Messieurs et chers Collègues, les informations que nous
avons à vous transmettre. Si d'autres détails vous étaient nécessaires,
vous nous trouverez toujours très disposés à vous los communiquer.

Un membre demande qu'il soit écrit de nouveau à M. le

Tourteaux

Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
pour obtenir l'exportation en franchise de tous droits, des tourteaux de fruits et de graines oléagineuses.
Cette proposition est adoptée.

i2 Juillet 1859. — Monsieur le Ministre, le 10 janvier 1854, nous
eûmes l'honneur do vous soumettre quélques observations au sufet
du droit de sortie sur les tourteaux de fruits et do graines oléagineuses.
Nous faisions remarquer que los tourteaux étant le résidu de la fabrication do 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 haut degré à un
très grand nombre d'industries et aussi aux besoins des populations.
La SoGiété d'Agriculture, que nous avions consultée sur les inconvénients que pourraient présenter, au point de vue des intérêts agricoles, .
les facilités données à la sortie des tourteaux, nous á déclaré qu'elle
partageait entièrement notre opinion, et qu'elle s'associait h tous nos
efforts pour obtenir la sortie, on franchise, des tourteaux de graines
oléagineuses.
Depuis l'année 1834, Monsieur lo Ministre, l'industrie qui emploie
les graines oléagineuses a fait de grands progrès dans notre département. Des usines se sont établies, et leur travail ne saurait être envisagé avec trop de sympathie, puisqu'il occupe do nombreux ouvriers,
puisqu'il a créé des relations nouvelles, et puisqu'il emploie, pour le
transport des matières premières tirées du Sénégal, des navires français.
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Il\serait extrêmement désirable, à'tous les points dis vue, île voir
l'activité de ces établissements se dévcloppor de plus en plus, et nous
ne doutons pas que ce résultat ne soit obtenu , si les débouchés ouverts
aux tourteaux procurent à l'industrie builièro une situation plus favorable.
• Nous savons que, le22 avril 1858 et le 28avril 1859, une maison de
notre ville, qui est en relations suivies avec le Sénégal et qui est à la
tête d'une huilerie importante, a adressé à Votre Excellence, au sujet
do la question qui nous occupo, des réflexions qui, nous aimons à le
croire, seront dignes d'être prises en très sérieuse considération.
Il est de fait que , dans nos contrées, et nous croyons qu'en général
il en est de même dans le reste de la Franco,, les tourteaux oléagineux
ne trouvent que très peu d'emploi, tandis que l'Angleterre en fait un
grand usage pour la nourriture du bétail.
Les obstacles mis a la sortie des tourteaux ne tournent donc pas au
profit de l'agriculture française; ils paralysent seulement l'exportation
d'un article qui no trouve d'acheteurs qu'au dehors.
L'Angleterre a reçu do nous, en 1836, près de 14 millions de kilog.
de tourteaux, et plus de 13 millions en 1857. Mais la France peut lui
livrer de plus fortes quantités, et elle est en mesure de les absorber.
Nous voyons dans les relovés officiels (Trade and Navigation accounts), qu'en 1857 l'Angleterre a importé 85,318 tonnes, et en 1838,
66,878 tonnes de tourteaux, chiffres qui correspondent à plus de 86 et
à plus de 67 millions de kilog.
La Prusse, la Belgique, les Villes anséatiquos, fournissent, ainsi
que les États-Unis, la majeure partie de cette quantité considérable.
Le tarif officiel do Belgique , de 1838, publié par Votre Excellence,
dans les Annales du Commerce extérieur, n° 1081 , nous montre ( p. 48)
que les tourteaux sont exempts de droits à la sortie. Il en est de même
des autres pays que nous venons de nommer, mais en France la situation est tout autre.
Lé prix actuel des tourteaux d arachides est d'environ 6 fr. les
100 kilog. On voit quelle surcharge impose à l'acheteur étranger un
droit de sortio qui, avec le double décime, arrive à 3 fr. Nous ne
croyons pas qu'il y ait d'autres exemples d'une taxe aussi forte mise à
l'exportation d'un produit industriel. Le principe de notre tarif, à cet
égard, est, au contraire, d'affranchir de tout droit ou de ne frapper
que d'une taxe insignifiante les produits pour lesquels il faut créer le
plus do débouchés possibles.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, qu'il serait juste d'affranchir
les tourteaux oléagineux des droits de sortie, ou du moins de les fixer
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à 75 c. seulement, chiffre qui a été en vigueur pondant vingt ans
(do 1825 à 1845). L'agriculture n'en serait point lésée , et une industrie
qui se rattache à un intérêt maritime important y trouverait un profit
réel.
Nous avons lieu do croire quo des représentants du commerce ont
soumis à Votre Excellence des vues analogues à celles que nous exposons devant elle. Nous avons connaissance d'un mémoire imprimé de
la Chambre de commerce de Caon où do judicieuses raisons en faveur
do la libre sortie des tourteaux sont fort bien développées.
Le zèle qui anime Votre Excellence en faveur des intérêts commerciaux est pour nous une garantie de l'accueil favorable qu'après un
examen sérieux elle fera à la demande que nous avons l'honneur de lui
soumettre.

SÉANCE DU 13 JUILLET 1859.
Le ministre du commerce transmet des observations relatives
à quelques abus auxquelles ont donné lieu les pacotilles expédiées
pour la Martinique et la Guadeloupe par la voie des packets
anglais :
Paris, i% juillet Ì859. — Messieurs, vous savez qu'une décision
ministérielle autorise exceptionnellement, depuis 1852, les voyageurs
qui se rendent aux Antilles françaises à bord de packets anglais à
emporter avec eux de petites pacotilles d'objets de prix , tels que horlogerie, bijouterie , etc., dont ils ont intérêt à ne pas se séparer.
11 arrive, parfois, que dépassant la limite dans laquelle cette faculté
doit être circonscrite, dos négociants français expédient par cette voie
des marchandises de toutes sortes qui, souvent même, arrivent sans
aucune pièce qui puisse établir leur origine nationale.
Pour mettre un terme à cet abus et aux difficultés qui en sont la
conséquence, M. le Ministre de l'Algérie et des colonies a décidé, de
concert avec M. le Ministre de finances, que les douanes coloniales
n'admettraient désormais, dans aucun cas, à la consommation, les
marchandises sortant de la classe des pacotilles mentionnées ci-dessus,.
qui arriveraient par la voie d'Angleterre, lorsqu'elles ne seraient pas
accompagnées d'un certificat do la douane métropolitaine, attestant
que ces mêmes marchandises ont été reconnues par elle à la sortie, et
que l'emploi du pavillon anglais a été autorisé par une décision spéciale de l'administration des douanes et des contributions indirectes.
Cette décision a été notifiée au commerce colonial par les gouyer-
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ucitrs de ta Martinique et de ln Guadeloupe. Je vous prie, Messieurs,
de vouloir' liien la porter à la connaissance du commerce de votre
place.
Le contenu de cette dépêche sera rendu public par la voie des
journaux.
Courtage;.
Tarif.

M. le Préfet, par lettre du 8 juillet, rappelle, qu'à diverses
reprises, M. le Ministre du commerce a reclamé l'opinion de la
Chambre au sujet du tarif du courtage sur la place de Bordeaux;
il demande, le plus tôt possible, les avis, renseignements et propositions sur celte question.
Renvoi à une commission formée de MM.

Basse, Cabrol,

Cortès, Blondeau, Beyssac et Baour.
nantissements
industriels.

Le même fonctionnaire, par une autre lettre, demande des
renseignements sur la niilure des industries qui s'exercent à
Bordeaux,sur le nombre des établissements, sur celui des ouvriers
qui y sont employés et sur le taux de leurs salaires.
M. le Président de la Chambre a répondu :
15 Juillet 1859. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur de
m'-écrire, le 8 de ce mois, dans le but de réclamer de moi quelques
détails sur l'importance dos industries ayant leur siège a Bordeaux, sur
le nombre des ouvriers qu'elles emploient, et sur le taux» des salaires;
Vous exprimez, on même temps, le désir que ces renseignements vous
parviennent avant le 15, au plus tard.
Il faudrait bien plus de temps que celui que vous me laissez, Monsieur le Préfet, pour parvonir à mettre sous vos yeux un travail complet et d'une exactitude assurée ; il exigerait de longues recherches, et
il serait loin d'être exempt de difficultés, car il serait nécessaire de
puiser à des sources diverses pour obtenir des informations qui devraient
■ être soumises à un contrôle vigilant, les industriels eux-mêmes se
refusant, presque toujours, à faire connaître l'étendue de leurs affaires.
Notre cité n'est pas ce qu'on appelle une cité industrielle comme
Rouen, Saint-Etienne ou Lyon; quelques industries importantes y sont
représentées par le fait de sa situation géographique, mais la fabrication des tissus , si active dans quelques localités, est ici restreinte dans
de très étroites limites.
Les constructions maritimes occupent un rang remarquable; elles
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présentent, parfois, une activité féconde, mais depuis quelques années,
sous l'influence de la situation fAcheusc dans laquelle sont tombés les
armements, elles sont ralenties de la façon la plus regrettable.
Il existe à Bordeaux neuf chantiers de construction, et trois sont en
dehors de la ville. Le nombre d'ouvriers occupés, qui a été parfois de
plus de mille, est bien réduit; le terme moyen des salaires à la journéo, qui était de 3 fr. 75 c. à 4 fr., on 4856 ; de 6 fr. 50 c. à 7 fr., en
1855, et 5 fr. à 7 fr.: en 1854 (ainsi que le signalait la lettre qui vous
a été envoyée le 6 février 1857), est retombé aux chiffres de 1854.
Bordeaux possède une vingtaine de raffineries qui, a des époques
d'un travail normal, peuvent employer plus de quatre cents ouvriers;
malheureusement la fluctuation du commerce des sucres a été, pour
plusieurs raffineurs, la cause de portes sensibles; la concurrence des
autres villes, de Nantes surtout, enlève des débouchés qui devraient
nous appartenir; plusieurs de ces établissements sont en chômage,
d'autres ont bien réduit leur travail.
Une filature de coton donne du travail à une cinquantaine d'ouvriers.
On en compte davantage dans une fabrique de tapis à laquelle est
jointe une filature de laine."
La construction des machines et mécaniques ne paraît pas aussi
active qu'elle devrait l'être. Le nombre d'ouvriers qu'elle occupe peut
être évalué à deux cents.
Quelques fabricants de meubles travaillent pour l'exportation , mais
il serait difficile de distinguer co qu'ils font en ce genre de ce qui est
destiné à la consommation locale, laquelle est en tout genre alimentée
par un grand nombre de petits établissements étrangers à la grande
industrie.
Le décorticago du riz a été l'occasion de la création de quelques
usines. La fabrication de l'huile, au moyen de graines oléagineuses
tirées de l'Inde ou du Sénégal, commence aussi à prendre de l'importance, mais on ne peut apprécier encore à quel degré pourront s'élever
des créations encore jeunes.
Bordeaux reçoit du dehors, tout fabriqués , nombre de produits qu'il
exporte ou qu'il consomme, tels que les papiers, les fers, etc. Le commerce des vins donne lieu à un travail considérable; la tonnellerie
emploie beaucoup de bras lorsque les récoltes sont abondantes ; malheureusement avec la période de quelques années que nous venons de
traverser, cet élément de la fortune girondine a fait défaut.
Habituellement, le taux du salaire est, pour les hommes, de 2 fr. 50 c.
à 3 fr. 50 c. la journée, selon le genre de travail, l'aptitude de l'ouvrier,
l'activité des affaires. Les femmes employées dans quelques industries
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passagères, notamment la préparation des fruits secs, au moment dos
expéditions , reçoivent, en moyenne, 1 fr. 50 c. Du reste, la langueur
des affaires, depuis trop longtemps, se fait sentir d'une manière
fâcheuse pour la population ouvrière. On doit espérer qu'avec le retour
de la paix une amélioration réelle se déclarera.
Tels sont, Monsieur le Préfet, les renseignements sommaires que
je suis à même de vous fournir. Pour tracer un tableau complot et
approfondi do l'industrie bordelaise , dans toutes ses branches, tel qu'il
a été exécuté pour diverses villes, il faudrait beaucoup de temps et
la réunion des efforts d'un grand nombre de personnes prêtant un
concours dévoué à une œuvre de ce genre.
Tonneau

M. Legeudre, courtier maritime, prie la Chambre de lui fournir des renseignements sur les usages de la place relatifs au tonnage du tan (écorces moulues).
La Chambre, à cette occasion, reconnaît qu'il y a eu erreur
ou faute typographique dans son tarif; que le tonnage du tan
doit être calculé ainsi : Tan en écorces, en vrac, 275 kilog.; en
poudre, en sacs, 600 kilog.

Magasins
généraux.
Warrants.

Il est donné lecture d'une nouvelle lettre de M. le Préfet concernant les magasins généraux et les warrants.
. La Chambre a répondu :
iô Juillet Ì859. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, à diverses reprises, et notamment le 21 mai dernier,
pour nous engager à presser l'organisation du magasin général établi
à l'Entrepôt réel, de manière à rendre facile l'application des lois et
décrets des 18 mai 1853 et 12 mars 1854, concernant les prêts sur
warrants.
Nous avons donné tous nos soins à cette organisation ; les modèles
de warrants et de récépissés ont été confectionnés; les livres relatifs à
cette comptabilité ont été déposés à l'Entrepôt, et le régisseur de cet
établissement a reçu toutes les instructions nécessaires pour satisfaire
aux demandes qui pourraient lui être adressées à cet égard.
Jusqu'ici, pas une opération de ce genre n'a eu lieu, et rien n'indique encore que le système des emprunts sur warrants, étrangers aux
habitudes de notre place, soit appelé à y prendre quelque activité.
Il est de notre devoir, Monsieur le Préfet, de vous transmettre ces
informations, afin de satisfaire à la demande que vous avez bien voulu
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uuus faire d'être tenu au courantde ce qui se passera à l'égard de l'application des mesures législatives précitées.
M. le Président expose qu'il est convenable que la Chambre
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porte à Sa Majesté l'expression des sentiments d'allégresse et de '
légitime orgueil national qu'elle a ressentis en apprenant la
.
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conclusion rapide d une paix qui, après les brillantes victoires

| '"

'

Adresse
à l'Empereur.

des armées françaises, est une preuve éclatante de la modération
qui anime l'auguste chef de l'État.
Lecture est donnée du projet d'adresse suivante :
13 Juillet 1859. — Sire, grande dans la paix, grande dans la guerre,
Votre Majesté donne à la France tous les.bienfaits, toutes les gloires.
Le génie du Souverain, ses vertus chevaleresques enflamment l'enthousiasme du pays tout entier. Ils augmenteraient, s'il était possible,
le dévoûment si vrai à Votre Majesté dont sont pénétrés les membres
de la Chambre de commerce de Bordeaux.
Permettez, Sire, qu'en rentrant dans votre capitale, nous déposions
aux pieds de Votro Majesté l'expression sincère de ces sentiments.
Nous avons l'honneur d'être , Sire , avec le plus profond respect, de
Votre Majesté, les très humbles serviteurs et sujets.
Cetle adresse est signée séance tenante par tous les membres
présents, et remise à M. le Préfet avec prière de vo iloif bien la
faire passer à M. le Ministre de l'intérieur.
SEANCE DE «O JEIEEET 1859.
Par une lettre du 15 juillet, M. le Préfet transmet l'acte cons-

compagnie

titutif d'une Société anonyme, fondée à Bordeaux sous le litre

jj™"^

de Compagnie générale des Omnibus.'
Lecture est faite des statuts de cette compagnie; il est déclaré
qu'un avis favorable sera émis.
M. Al. Léon, président de la Sociétéphilomathique, engage la
société
Chambre a assister à l'ouverture de l'exposition de Bordeaux.
phUomathique.
.

,

Le ministre de l'Algérie et des colonies donne des reuseignemeulssur la poudre de troque de fabrique française qui est mise
à la disposition du commerce.

Exposition.

Poudre
; commerce
extericur.

ju

l'aria, JS juillet 1859- —Monsieur, M. le Ministre de l'agriculture,
commerco et des travaux publics a récemment porté à votre con,

r

r

naissance les. mesures prises par le département de la guerre (sur
l'initiative du département do la marine et des colonies), dans le but
de fournir au commerce français de la poudre nationale destinée à
faire concurrence à la poudre d'origine anglaise sur les marchés étrangers.
Cette poudre, composée de soixante-douze parties de salpêtre,
treize de soufro et quinze de charbon, est d'une qualité notablement
supérieure à la poudre anglaise, dite poudre de troque. Elle est de
meilleure qualité que l'ancienne poudre de commerce • extérieur , et
son prix de vente no doit pas dépasser 130 fr. les 100 kilog.
M. lo maréchal Randon vient de m'informer qu'il a mis en commande, dès le mois de mai dernier, 24,000 kilog. de cette poudre de
commerce. Il me fait connaître, en outre, que, par suite de dispositions concertées avec M. lo Ministre des finances, les armateurs qui
désirent faire embarquer de la poudre de cette espèce n'ont qu'à indiquer au directeur du service des douanes et des contributions
indirectes du port où ils se trouvent, quello est la quantité qui leur
est nécessaire; elle leur sera délivrée, selon l'usage, par l'entreposeur
dos poudres de la localité.
Je m'empresse de vous faire part de ces mesures qui permettront au
commerce français', qui fait usage de la poudre de troque , do s'approvisionner en France de ce précieux élément de trafic, dans des
conditions aussi favorables que celles offertes par les fabriques d'Angleterre.
Vous voudrez bien porter ce fait à la connaissance des négociants et
armateurs de la place de Bordeaux. Je recevrai avec intérêt les observations qui vous seraient suggérées par les essais que vous no manquerez pas de faire do cette poudre, dans vos opérations do commerce. Je désire vivement que vous constatiez sa parfaite convenance
pour les besoins spéciaux auxquels elle est appelée à satisfaire.

Il sera écrit à M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes, à Bordeaux, pour obtenir des échantillons de
cette poudre.
Commission

Il est donné lecture d'une circulaire de M. le Ministre de l'a-

permanente
des valeurs.

griculture, du commerce et des travaux publics, relative aux travaux de la commission permanente des valeurs.
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Paris, 27 juin 1859. — Messieurs, en exprimant le désir que le
concours prêté, occasionnellement jusqu'ici, par les Chambres de
commerce et par les Chambres consultatives des arts et manufactures
à la Commission permanente des valeurs, entrât désormais dans leurs
travaux ordinaires et périodiques , je vous annonçais , par ma circulaire du 10 février dernier, le prochain envoi, dans cet objet, d'une
liste des marchandises dont votre Chambre aurait à établir et à me
faire connaître, tous les trois mois, les prix moyens généraux.
Le moment étant venu de donner suite à cette pensée, je vous adresse
ci-inclus, Messieurs, dix-sept feuilles de questions, formant, pour votre
Chambre , la liste dont il s'agit, laquelle devra demeurer déposée dans
vos archives; et j'y joins un certain nombre de formulaires en blanc,
destinés à recevoir, en regard des questions, les réponses que vous
aurez ainsi à fournir tous les trois mois. Ces réponses devant être réparties par mon département ontro les divers membres de la Commission, il conviendra que vous les inscriviez sur autant de feuilles qu'on
contient la liste ou série do questions ci-incluse. Je vous recommande,
Messieurs, d'avoir soin de me faire régulièrement envoi de vos réponses dans le courant de la quinzaine qui suivra le trimestre expiré,
c'est-à-dire le quinze, au plus tard, des mois d'avril, juillet, octobre
et janvier.
Réunïs, à la fin de l'exercice, ces renseignements trimestriels seront
d'une grande utilité à la Commission pour son travail annuel. Elle y
trouvera, je n'en doute pas, d'excellentes bases pour asseoir ses évaluations. Ma circulaire précitée du 10 février dernier est, du reste,
entrée sur ce point dans des explications auxquelles je n'aurais ici
qu'à me référer, j'y ajoute seulement une considération qui ne peut
manquer, Messieurs, de vous frapper, à savoir que c'est à l'aide également du concours des Chambres de commerce qu'en Angleterre
comme en Belgique les commissions chargées do reviser annuellement
les valeurs de douane font leur travail et mettent l'Administration en
état do dresser, avec la plus grande garantie d'exactitude possible , la
statistique commerciale du pays. La Commission française obtiendra ,
j'en suis convaincu , des Chambres do commerce et des Chambres des
manufactures de l'Empire, une coopération tout aussi officace, tout
aussi empressée.
Je n'ai pas besoin do dire.que si vous jugiez à propos, Messieurs,
d'étendre la nomenclature des marchandises portées sur les feuilles
ci-incluses, en y comprenant d'autres articles afférant plus ou moins
au commerce ou à l'industrie de votre place , j'accueillerais avec intérêt ce supplément d'informations. Vous voudriez bien alors en faire
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l'objet d'une feuille spéciale, qui s'ajouterait à la liste ci-jointe. 11
conviendra , en tout cas , que , pour établir ces renseignements trimestriels sur les prix des marchandises, vous vous concertiez avec le syndicat des courtiers de commerce de votre résidence, ce qui sera d'autant plus facile, d'autant plus opportun, que, comme vous le savez,
les syndicats de nos principales places adressent, chaque semaine,
à mon département, dos bulletins commerciaux qu'il fait reproduire
au Moniteur.
En ce qui concerne les règles à observer pour l'établissement des
évaluations des marchandises, règles qu'est tenue de suivre également
la Commission des valeurs, je me réfère, Messieurs, tant à mes précédentes circulaires relatives au travail de cette Commission (1), qu'aux
instructions sommaires placées en tête dos feuilles de questions cijointes.
Votre premier envoi, Messieurs, devra ainsi être fait dans la première quinzaine d'octobre. J'ai toute confiance, je le répète , dans lo
soin et l'empressement que vous mettrez à recueillir et à m'adresscr
des renseignements dont la possession, outre qu'ello sera, comme je
l'ai dit, très utile à la Commission des valeurs, constituera pour mon
département une sorte d'onquête permanente sur les prix des mari
chandises, et lui fournira un moyen de plus1 d'apprécier la marche et
les variations du commorco de notre pays.
Magasins
généraux,
et warrants.

j

M. le Préfet, par une dépêche du 19 juillet, accuse réception
j lettre de la Chambre relative à l'application de la loi sur
' »

les warrants, et il demande à être tenu au courant des faits qui
se rattachent à la mise en pratique de ce nouveau système d'emprunt.
Le même fonctionnaire, par une lettre du 16, transmet copie

chambre
0

deBonieaux

Budget de 1860.

d'une dépèche de M. le Ministre du commerce, qui fait quelques
observations sur le projet de budget de 1860.
La Chambre a répondu :

(1) Savoir : circulaire du 29 décembre 1847;
—
29 mars 1849;
i —
4 fe'vrier 1859;
—

30 novembre 1857;

—
—

12 février 1858 ;
19 février 1859
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3 Août 1859. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le 16 juillet dernier, afin de nous transmettre quelques
observations do M. lo Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au sujet du projet do budget de la Chambre pour 1860 ,
observations auxquelles nous avons dû avoir égard. A l'époque où notre
budget de 1860 fut arrêté et soumis, par votre entremise, à l'examen
do Son Excellence, l'emprunt de 400,000 fr. que nous avons été autorisés a conclure n'avait pas été effectué. Nous ne'savions même pas s'il
nous serait possible de le contracter. Deux tentatives infructueuses
avaient eu lieu. Dans cette situation , nous no devions pas faire figurer
au projet de budget les résultats d'une opération aussi incertaine.
Aujourd'hui, l'emprunt ayant eu lieu, nous faisons entrer au budget les maniements de fonds qui en résultent, et nous introduisons dans
le projet ci-inclus quelques articles nouveaux qui sont les conséquences de l'entreprise des travaux dont il y aura à s'occuper bientôt, grâce
à l'emploi des ressources nouvelles mises à notre disposition.
Vous observerez, Monsieur le Préfet, dans le nouveau projet que
nous vous adressons, une somme de 60,000 fr. pour le coût de la construction des pavillons que nous avons lo projet de faire élever sur lo
quai vertical.
Nous avons eu l'honneur de vous entretenir déjà do ces travaux; ils
font l'objet d'une étude très sérieuse, qui sera bientôt terminée, et ils
sont indispensables pour satisfaire à des nécessités commerciales de la
plus grande importance.
M. le Ministre a remarqué que lo crédit inscritpour l'article desjetons
a été dépassé dans lo compte d'ordre de 1838. Le fait est exact, Monsieur le Préfet, mais il est la suite d'une délibération qui a été prise au
commencement de l'année dernière, et par conséquent après l'établissement du budget do 1858.
En vertu de cette délibération dont vous avez eu connaissance et qui
«obtenu votre assentiment, des bourses de cent jetons sont offertes aux
juges suppléants du Tribunal de commerce qui, après un premier exercice, sont réélus en la môme qualité, tandis qu'une bourse do cinquante
jetons seulement est présentée au juge suppléaut qui, par une cause
quelconque, n'achève pas son second exercice comme suppléant. Personne ne saurait contester le dévoôment de MM. les Juges suppléants,
elles services qu'ils rendent au commerce justifient pleinement la disposition que la Chambre a été heureuse d'adopter à leur égard.
Nous-vous prions, Monsieur le Préfet, de vouloir bien transmettre
ces explications à M. le Ministre en les accompagnant d'un avis favorable. Nous ne doutons pas que l'exposé de ces faits, bien justifiés,
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n'amène, do la pari de l'autorité supérieure, l'approbation des documents financiers que nous avons l'honneur de lui soumettre.
Tonneau
de mer

Il est délibéré qu'il y a lieu d'écrire aux Chambres de commerce de JVantes, du Havre et de Marseille, afin de tâcher d'arriver à établir un tarif uniforme pour la composition du tonneau de mer.

i

Voici la teneur de la lettre adressée à ce sujet à la première de
ces trois chambres :
22 Juillet 1859. — Messieurs et chers Collègues, la constatation des
usages pour la fixation du tonneau de mer est l'objet de demandes
fréquentes qui nous sont adressées; cet objet provoque également
d'assez nombreuses difficultés qui viennent se produire devant notre
Tribunal de commerce. Nous pensons qu'il en est do même chei
vous.
Une des. causes de ces embarras réside dans la différence des
usages admis dans les divers ports. Toutefois, une quantité donnée de
marchandises que l'on embarque à Bordeaux ou au Havre, à Marseille ou à Nantes, occupé la même place, et devrait figurer pour un
chiffre uniforme sur des tarifs de tonnage.
Nous pensons, Messieurs et chers Collègues, qu'il serait possible et
avantageux d'arriver, sous ce rapport, à uno uniformité qui présenterait des résultats d'un avantage incontestable.
Nous avons sous les yeux lo tarif du tonnage arrêté par le Tribunal
de commerce de votre ville, le 30 octobre 1833 , et nous y remarquons
un grand nombre do divergences avec le tarif qui règle l'usage à
Bordeaux. Nous nous contenterons d'en indiquer deux exemples pris
au hasard.
Fil de chanvro et de lin, 600 kilog. à Bordeaux, 500 kilog. à" Nantes.
Garance sèche ou alizari, 400 kilog. à Bordeaux, 500 kilog. à Nantes.
Nous avons l'avantage de vous adresser sous bande deux exemplaires
du dernier tarif qui constato les usages de Bordeaux. Nous serions heureux que vous voulussiez bien vous en servir pour réviser votre tarit
Il va sans dire que nous no prétendons nullement faire prévaloir partout les chiffres que nous avons cru devoir adopter ; nous désirons
seulement que les différences soient examinées, que la vérité soit reconnue, et qu'on parvienne , s'il est possible, à faire un tarif unifonw
basé sur la justice et sur la réalité des choses.
Nous adressons à nos Collègues du Havre et de Marseille une semblable communication ; nous vous ferons part de ce qui en résultera
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Un rapport est fait au nom de la commission chargée d'examiner

Patente

la demande de plusieurs armateurs de notre place, qui ont prié
laChamhrede leur prêter son concours pour faire diminuer le taux
de leurs patentes.
Les motifs sur lesquels ils fondent leurs réclamations ayant
paru fondés, la lettre suivante a été adressée à M. le Préfet de
la Gironde :
% Juillet Ì859. — Monsieur le Préfet, plusieurs des plus honorables négociants do notre villo, faisant lo commerce dos armements, se
sont adressés à la Chambre, afin do la prier d'appuyer la réduction de
leurs patentes à un taux plus modéré.
Nous-mêmes, nous demandons, Monsieur le Préfet, la permission
d'appeler sur ces réclamations votre sérieuse et bienveillante attention.
Elles nous ont paru fondées; l'examen que nous en avons fait nous
a suggéré quelques réflexions que nous prenons la liberté de vous
soumettre. Vous voudrez bien excuser l'étendue des considérationsdans lesquelles nous avons dû entrer afin de chercher à bien poser
les questions.
Deux droits forment la base de l'impôt des patentes :
1° Le droit fixe, et 2° le droit proportionnel.
Les centimes additionnels n'en sont que l'accessoire, aussi n'en
sera-t-il pas question.
La loi du 25 avril 1844 porte, art. 3 et 5, que le droit fixe varie
seulement en raison de la population; voilà le principe.
Il en résulte que le droit fixe do marchand en gros, par exemple
dans une ville de cent mille âmes et au-dessus, comme Bordeaux, est
do 300 fr., quels que soient le nombre ou le chiffre des affaires que fait
le contribuable. C'est à cause de ce caractère non variable que cette
dénomination lui a été donnée.
Le cas d'association en nom collectif est'réglé, par l'art. 16 de ladite
loi, de la manière suivante :
Le droit fixe entier est payé par celui dont lo nom figure en tête de
la raison sociale , les autres membres de ladite société ne paient que
la moitié do ce droit.
Cette disposition est juste, elle est rationnelle; aussi, jamais il ne
s'est élevé de réclamation sur son application dans ce sens.
Lorsque la loi du 15 mai 1818 vint changer l'invariabilité, pour
certaines industries, du droit fixe, eu établissant, pour elles, maximum et minimum, le législateur pensa que la profession n'étant plus

»
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le signe devant servir à établir ce droit, mais la chose', l'outil, le métier, etc., crut qu'il était juste que dans les établissements de fabrication à métiers ou do filature, par exemple, où c'était lo nombre de
métiers ou de broches qui devait servir à asseoir lo droit fixe, qu'il n'y
en eût qu'un, et il déclara et fit consacrer ce principe d'équité que,
comme c'était la chose et non la profession qui devenait la base du
droit fixe, le droit entier n'était dû qu'une fois, quel que fût le nombre des associés.
Cette manière de raisonner, d'interpréter un droit qui repose sur
une chose, et qui, par lo fait de sa mobilité, de sa variabilité du minimum au maximum semble très rationnelle ; car alors qu'il y a
maximum et minimum, il n'existe plus de droit fixe proprement dit,
c'est bien plutôt'un droit proportionnel, et ce dernier,droit n'est dû
qu'une fois. Voir toutes les lois do patentes, dopuis celle du -1er brumaire an VII, jusqu'à la dernière du 4 juin 1858, d'où il résulte qu'en
le prenant pour base do l'assiette du demi-droit à réclamer de chaque
associé, on arrivo à dépasser l'intention du législateur, qui a eu en
vue d'atteindre non l'industriel, mais bien la chose, la machine, l'objet servant à l'industrie ou la profession, et, par là, donner une marque de sympathie et d'encouragement à l'association.
On dira saris doute que le législateur de 1844 a répondu à cette objection par son vote et par les explications fournies lors de la discussion
sur l'application du demi-droit fixe de la patente, en généralisant à
toutes les professions et industries, sans distinction de celles dont le
droit fixe so règle non d'áprès la population, mais sur une donnée,
soit de nombro, soit de toute autre manière, et pour laquelle on prend
pour l'asseoir un minimum et un maximum; eh bien ! cette question,
lors de la discussion do la loi de 1844 , n'a pas été posée, catégoriquement et conséquemment; il n'y a pas été répondu.
Ce qui a été dit lors de, la discussion de cet art. 16, relatif aux associés , prouve que la question n'a pas été résoluo, ou qu'elle a été
mal posée.
Lors de cette discussion . il fut dit.
« Lo demi-droit dû par les associés est la moitié du droit fixe payé
» par l'associé principal ; ainsi, lorsque ce dernier sera établi à Paris,
» ce sera la moitié du droit fixe payé par lui à Paris que paieront les
» autres associés, dans quelque lieu qu'ils habitent. Si, au contraire, l'é» tablissement est situé dans une petite commune, comme c'est d'après
» le tarif applicable à cette commune que l'associé principal sera im» posé, les autres associés, fussent-ils domiciliés à Paris, ne paieront
/> chacun que la moitié du droit fixe dû au siège de l'établissement. >
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Cette réponse est loin île résoudre la question : elle ne fait que corroborer nos dires. On voit que là il n'est question que de la variation
du droit fixe, eu égard à la population; personne no conteste cette variation. On comprend fort bien que le marchand en gros d'une ville
de trente mille âmes ne peut payer un droit fixe égal à celui qui habile une ville qui en compte cent mille; il est parfaitement-juste que
l'associé paie la moitié du droit que paie le premier en nom , et cela,
parce qu'il est présumablc que deux personnes apportant leur aptitude
et leur intelligence, s'occupant d'une profession ou d'un commerce,
doivent lui donner plus de développement ; mais il ne peut en être de
même d'une chose dont le droit repose sur le nombre qui reste ce
qu'il est, soit minimum, soit maximum; l'activité, l'intelligence,
toutes les facultés d'un , comme de dix associés ne pourront changer
lo nombre, soit do métiers, soit de broches ; ainsi, dans cette hypothèse comme dans celle relative aux armateurs dont nous allons avoir
bientôt à nous occuper, nous persistons à penser qu'il y a non-sens à
vouloir faire payer au second en nom la moitié d'un droit auquel le
premier associé est imposé, non par rapport à une profession exercée
dans des conditions ordinaires et normales , mais par rapport à une
profession dont'lo droit fixe de patente est établi sur un nombre dont
sert do base un maximum ou un minimum.
On objectera peut-être encore que si ce mode d'asseoir le droit fixe,
alors qu'il repose sur une chose aussi variable que le nombre qui lui
sert de base, avait été aussi peu rationnel que nous le disons, des voix se
seraient élevées dans nos assemblées législatives pour protester, s'oit
lors du vote de la loi des finances, des 13-18 mai 1850, soit lors du
voto du budget, le 4 juin 1858, époques auxquelles les tarifs ou les
tableaux annexés à la loi de 1854 ont été remaniés.
Il n'y a qu'une réponse à faire, et elle est bien simple ; lo principe do
la loi des patentes n'ayant été discuté ni à l'une ni à l'autre de ces époques , il n'est pas surprenant qu'il n'ait été fait aucune observation.
On a présenté do nouveaux tarifs et rien de plus ; l'économie de la
loi des patentes du 25 avril 1844 n'ayant pas été mise on discussion ,
il n'a pas été possible , dès lors, d'établir do controverse sur ce point.
Le tableau ou nouveau tarif annexé à la loi des finances, du 4 juin
1838, aggrave d'une manière très sensible la condition faite aux armateurs, et cè^tte condition est extrêmement exorbitante, lorsqu'ils ont
des associés, par l'application do ce tarif, comme les agents des contributions directes l'entendent, et si peu en harmonie avec l'appui dont
l'industrie a besoin pour se développer, qu'il est utile de faire valoir
contre Ce mode de procéder les observations qui vont suivre.
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Sous l'empire du tarif annexé à la loi dos patentes du 2:5 avril 1814,
le maximum du droit fixe avait été fixé à 400 fr. Aujourd'hui, ce
maximum est porté, d'après le nouveau tarifa 1,000 fr., lorsque la
patente de banquier à Bordeaux, profession plus importante et
plus lucrative que celle d'armateur, est imposéo à un droit fixe de
500 fr.
Les armateurs sont imposés, d'après lo nouveau tarif, suivant le
tonnage des navires qu'ils arment, ou mieux, dont ils sont propriétaires; car il pourrait arriver qu'ils n'armassent pas d'une année un navire, et, malgré cela, ils ne seraient pas moins passibles du droit fixe
sur le tonnage de ce naviro désarmé. Ce droit est calculé pour lo long
cours, à raison de 40 c. par chaque tonneau, jusqu'au maximum de
1,000 fr., et pour lo grand et le petit cabotage , à raison de 25 c. Pour
lo premier en nom, on fait remarquer la dilïérence choquante de son
droit fixo avec celui du banquier; mais, pour l'associé en second, la
manière dont la loi est interprétée est encore plus onéreuse.
On se demande, et il est logique de se faire cotte question, lorsqu'un
nombre quelconque do tonneaux aura été atteint par le droit do 40 c.
ou de25 c, auquel le premier on nom aura été taxé, sur quoi reposera
la moitié du droit fixe à payer par l'associé ? Cela ne pourra être sur
le nombre de tonneaux; car ce nombre, ayant été épuisé par l'associé
principal, ne peut, ni en raison, ni en équité, servir à nouveau de
base au demi-droit de l'associé en second ; ce serait dépasser lo but,
l'intention du législateur, qui n'a voulu , cela est évident, faire porter
le droit dont s'agit que sur la chose représentant la profession ; c'est
donc par le fait un espèce do droit proportionnel, c'est mémo, il faut
le dire, un droit proportionnel, et le droit proportionnel n'est dit
qu'une fois pour lo mémo objet ou pour lo même usage, servirait-il
à dix associés, à cent, voire même a des commerçants étrangers les
uns aux autres.
Pour faire ressortir ce que ce tarif a de monstrueux dans l'application, il faut prendre un exemple.
Admettons un armateur qui ait trois associés , et qui ait atteint la
quantité do deux mille cinq cents tonneaux , soit le maximum de la
taxe, 1.000 fr. , chacun de ses associés sera cotisé à 500 fr. de droit
fixe, soit pour les trois 1,500 fr., et cela pour un nombre do tonneaux
qui ne donne ouverture qu'à un droit de 1,000 fr., on leur fera payer
parce qu'ils sont quatre, 2,500 fr., soit deux maximum et demi, ou un
droit et demi en sus de ce qui est dû, la base do ce droit étant le nombre de tonneaux. Cela est-il juste ? est-ce équitable? Sans hésiter, on
doit répondre non.
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Retournons la- question ; ces quatre associés se séparent, il revient
ïi chacun d'eux, dans la li([uidation, un navire, l'un de sept cents tonneaux et les autres de six cents tonneaux; divisés, le premier de ces
navires ne donne plus ouverture qu'à, un droit fixe de 280 fr., et les
autres à un droit fixe chacun de 240 fr. On le voit, ces quatre navires
divisés ne donnent ouverture qu'à un droit de 1,000 fr., et lorsqu'ils
se trouvent en commun et que quatre personnes se réunissent pour
les armer, ils devraient 2,500 fr. de droit fixe, c'est-à-dire deux
maximum et demi ; cela n'est pas possible, attendu que ce n'est pas
logique et que c'est souverainement injuste.
Dans l'hypothèse qui précède, la propriété, distincte entre quatre négociants, de navires d'un nombre de tonneaux s'élovant à deux mille
cinq cents au maximum, pour servir de base au droit fixe des armateurs,
se trouvant divisés et ayant le tonnage indiqué, les uns ni les autres de
ces droits n'atteignant 300 fr., droit fixe de la patente de négociant à Bordeaux, ces armateurs ne seraient plus taxés comme armateurs, ils
seraient imposés comme négociants, ce droit étant plus élevé que celui
qu'ils auraient à payer comme armateurs ; d'où il résulte évidemment
que l'administration peut, selon les cas, imposer le contribuable armateur, soit comme négociant, soit comme armateur, suivant que l'une
ou l'autre de ces qualifications donne ouverture au droit fixo de patente le plus élevé. Si, au lieu de recourir à ces moyens qui ont quelque chose qui n'est pas parfaitement net, on imposait le négociant
qui a des navires sous la dénomination de négociant-armateur, on
serait dans le vrai, la difficulté qui se présente pour asseoir la moitié
du droit fixe de l'associé d'un armateur disparaîtrait, le premier en
nom paierait d'après le tonnage, et l'autre se trouverait tout naturellement imposable au demi-droit comme négociant, et le nombre qui
sert de base pour établir le droit fixe de patente de l'armateur ne se
trouverait pas atteint au-delà du chiffre que le tonnage des navires
représente ; ou mieux encore, que le tonnage ne soit plus pris pour
base de l'impôt, que le droit fixe de négociant-armateur dans les villes
de cent mille Ames et au-dessus, comme à Bordeaux, soit porté à
400 fr., et la différence signalée ontre le droit fixe de bauquier qui
est de 500 fr. dans les villes de cent mille âmes et au-dessus, dispa raîtrait, et cette profession, plus lucrative que celle d'armateur qui
rend d'immenses services à la marine militaire en formant des marins,
n'aura pas à se plaindre de la faveur qui serait faite à cette dernière
profession en l'imposant de 100 fr. au- dessous du droit fixe que paient
les banquiers.
Il n'est pas superflu de montrer enfin, par un exemple digne d'atten11
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tion, combien est lourde lu chargé qui peso sur les armateurs en nom
collectif.
La Compagnie générale Maritime dont le siège est à Paris, où les
banquiers paient un droit fixe de 1,000 fr., possède un grand nombro
de navires et d'associés; elle dépasse, dans une proportion énorme,
sous le rapport des opérations o't des ressources, ce que peuvent faire des
maisons particulières, et, toutefois, elle ne paie qu'un seul droit fixe,
tandis que des négociants se livrant au commerce maritimo paient, en
raison du nombre des associés qui les secondent, un droit et demi,
assez souvent deux droits et quelquefois deu-x droits et demi. A coup
sûr, l'intention du législateur n'a pas été qu'il en fût ainsi.
Nous avons confiance , Monsieur le Préfet, qu'un examen sérieux de
"la question dont nous vous entretenons (et elle est pour notre ville
d'une importance réelle), vous inspirera la conviction que nos observations sont fondées. En ce cas, votro appui ne leur fera pas défaut.

SÉAXCE DU «î JUILLET 185».
courtage.

M. Faget, représentant la maison Duprat, Ducasse et C'°,
de Pont-de-Bordes, expose, dans une lettre du 23 juillet, qu'un
courtier maritime de Bordeaux a porté dans ses comptes, indépendamment du courtage et de l'arrimage, 1 fr. par tonneau
sur des marchandises chargées de hord à hord. Il demande si la
Chambre a autorisé cette perception.
Il sera répondu que la Chambre est demeurée étrangère à tout
ce qui s'est passé.

crues
a vapeur.

MM. Lapuelle et Cramon, directeurs des grues à vapeur, signajent ja mauVaise volonté et les lenteurs qu'ont apportées les hisseurs dans le déchargement dn navire le Sénégal.
M. le Vice-Président est invité à faire venir devant lui les délégués des hisseurs, et à leur exprimer le mécontentement qu'éprouve la Chambre, en voyant les résistances qui sont apportées
à l'usage des grues, contrairement aux arrangements pris.
M. Galos, par lettre du 24 juillet, entretient la Chambre des
démarches auxquelles se livre la compagnie des Messageries im-
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pénales pour la mise en activité, en

1860, de la ligne du

Brésil :
Paris, 24 juillet 4859. — Messieurs, je puis enfin vous entretenir paquebots
aujourd'hui de la question do la ligne du Brésil.
transatlantique s
M. Béhic m'a communiqué, in extenso, les instructions qu'avanthier il transmettait à l'usine de La Ciotat, au nom de son Conseil. Il
on résulte que les ordres les plus formels sont donnés pour reprendre
avec activité les travaux que la guerre avait suspendus; qu'il est près-,
crit de pousser la construction des navires à roues qui doivent servir
à l'exploitation de la ligne du Brésil, partant de Bordeaux; que l'époque du mois d'avril 1860, est indiquée comme celle où cette ligne
devra être ouverto; qu'afin d'assurer le plus tôt possible l'exploitation
de l'embranchement entre le Brésil et La Plata, une commande
d'un naviro a été faite à notre habile constructeur, M. Arman, avec
condition d'une prime proportionnelle à l'accélération de son travail.
Toutefois, la compagnie des Messageries impériales pense ne pouvoir exploiter cet embranchement que trois ou quatre mois après la •
ligne principale.
Ainsi, les Messager'es impériales, quoiqu'elles ne soient tenues à
ouvrir leur ligne du Brésil que dans l'année 1861 , sont résolues à
l'ouvrir dès lo mois d'avril prochain , partant de Bordeaux. La ligne
.partant de Marseille ne serait ouverte que dans le mois de février
1861.

Cette compagnie agit donc en conséquence ; mais le succès de son
plan d'exécution ne dépend pas exclusivement de ses efforts; il dépend
aussi du Gouvernement, et, sous ce rapport, vos préoccupations sont
fort légitimes.
Il n'est que trop vrai,'ainsi que vous l'avez remarqué, que rien ne
se prépare dans la Gironde pour rendre, à l'époque fixée, accessible
aux paquebots la rade de Bordeaux. Les travaux à faire se composent ;
1° D'un système d'éclairage à l'embouchure de la Gironde;'
2° Du creusement de fosses pour le mouillage et l'amarrage des navires ; '
3° De l'amélioration des passes;
4" D'un système de feux flottants dans la rivière;
o° Du prolongement du quai vertical.
Pour le système d'éclairage de l'embouchure de la Gironde, la compagnie avait fait une proposition qui lui semblait réunir de précieux
avantages; mais l'administration supérieure n'a pas admis son projet,
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el lui ou n substitué un nuire qui présente beaucoup d'inconvénients.
La compagnie a remis le dossier de cette affaire à votre honorable
collègue , M. Armân, et l'a chargé do vous en entretenir et do vous
prier de l'assister de votre concours pour obtenir du Gouvernement
l'adoption de son projet.
Le creusement des fosses et l'amarrage des navires sont soumis à
l'examen d'une commission, mais qui ne se hâte pas do résoudre la
question. Les Messageries impériales offrent de faire une partie de la
dépense : celle de l'amarrage , mais elle décline la charge du surplus ;
elle attend une réponso à ce sujet.
Pour l'amélioration des passes, M. Drœling, ingénieur en chef,
a présenté un projet qui semble offrir de sérieuses chances do succès.
Il ne s'agit donc que de le mettre à exécution. M. le Ministre des travaux publics répond qu'il est prêt à donner des ordres ; mais il lui
faut des fonds, et il n'en a pas à sa disposition pour cet objet. Il s'adresse à son collègue , M, le Ministre des finances, qui, tout en reconnaissant l'utilité de cette dépense, objecte des nécessités plus impé' rieuses pour ne pas ouvrir à son collègue des travaux publics le crédit extraordinaire dont il a besoin. — Les mêmes raisons tiennent en
suspens tout ce qui est relatif à l'extension du quai vertical ; cependant il est de la plus grande évidence que la compagnio ne pourra
pas commencer son service an mois d'avril prochain , si elle n'a pas
à Bordeaux un moj'cn d'accoster à quai ses bâtiments.
Enfin, quant au système des feux flottants, il est encore à déterminer.
Je résume ces renseignements. Il devient de la plus grande urgence
de signaler aux ministres des travaux publics et des finances l'état
de ces différentes questions; de leur montrer combien il importe
qu'elles soient promptement résolues, et le dommage qu'éprouveraient
le commerce do Bordeaux et les intérêts généraux du pays, si, faute
d'une préparation faite en temps opportun , on était encore obligé d'ajourner d'une année l'exploitation de la ligne du Brésil. La compagnie
des Messageries, dégagée des occupations de la guerre, va, de son
côté, faire les démarches les plus actives pour obtenir ces décisions.
J'ai communiqué à M. Béhic' une observation que j'ai trouvée dans
une de vos précédentes lettres, à savoir que , puisque le capital nouveau ne devait participer au dividende que lorsque les lignes du
Brésil seraient mises en exploitation, ilrésulteraitun préjudice, pourles
nouveaux actionnaires , de l'ajournement de la ligne partant de Marseille. Il m'a répondu que sans pouvoir à l'avance indiquer en quelle
forme , il croyait devoir assurer que tout emploi du capital nouveau
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profiterait à ce eu pilai ; ainsi, l'exploitation de la ligne partant de Bordeaux pour le Brésil serait au bénéfice des nouveaux actionnaires.
Mais, bien entendu, c'est une question de comptabilité à résoudre,
quant à la forme.
M. le Président de la Chambre a répondu :
28 Juillet 4859.—Monsieur, la Chambre a entendu hier la lecture de votre lettre du 24; les renseignements que vous donnez au
sujet des prétentions de la compagnie des Messageries, à l'égard de
l'exploitation de la ligne du Brésil,, nous ont vivement intéressés.
11 est évident qu'il est très essentiel que les travaux nécessaires s'effectuent dans notre fleuve et dans notre port, le plus tôt possible,
sinon, le service ne pourra avoir lieu au printemps prochain. Il n'y
a d'ici-là que huit à neuf mois, dont une grande partie tombe dans lu
mauvaise saison. La Chambre reconnaît l'importance d'insister à ce
sujet auprès de l'administration supérieure ; mais, d'après ce que
vous dites de l'intervention de M. Arman en cette affaire, elle s'entendra d'abord avec ce collègue que je n'ai pas vu encore, mais qui
à ilù arriver aujourd'hui.
Le président de la Chambre de commerce de Paris, par lettre

Corsaires
colombiens

du 20, annonce que le Gouvernement français a obtenu une indemnité pour la goélette le Casimir, capturée en 1827, par un
corsaire colombien. Il demande des renseignements sur la personne ou la famille du sieur Michel, propriétaire de cette goélette.
M. le Préfet, par lettre du 20, annonce qu'il a réclamé l'avis

pavillons

des ingénieurs, relativement à la demande de la Chambre, au

Sl" 0Bquai

sujet de la construction sur le quai vertical de pavillons destinés
à abriter les marchandises, lors de leur déchargement.
M. le Vice-Président fait un rapport verbal sur les prétentions
mises en avant par M. Doris junior au sujet des travaux que la
Chambre va faire entreprendre pour l'achèvement de la façade
nord de l'hôtel de la Bourse.
D'après ce rapport, il est délibéré qu'il y a lieu de s'adresser
à M. le Préfet de la Gironde pour Obtenir que les travaux précités soient déclarés d'utilité publique :

Hôiei
e aBours
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ttotttèaUX, le 3i juillet 1859. — Monsieur le Préfet, la Chambre rji
commerce de Bordeaux a l'honneur de vous exposer ce qui suit :
L'hôtel do la Bourse de Bordeaux, qu'un arrêté du 7 messidor an
IX (26 juin 1801) a mis en entier à la disposition du Commerce de
cette ville, n'a jamais été achevé. Sa façade nord, donnant sur la
place Bichclieu, n'a été construite qu'on partie, et l'aspect qu'elle
présente contraste d'une manière fâcheuse avec la beauté des édifices
environnants.
Depuis longtemps, la Chambre de commerce avait compris la nécessité de compléter ce monument, et songé aux moyens de réaliser ce projet.
En 1857, elle a acquis de M. Duchon-Doris junior, courtier de commerce à Bordeaux, un immeuble dont ce dernier était propriétaire,
contigu à l'hôtel delà Bourse, dans lequel il était comme enclavé, et
sur l'emplacement duquel l'achèvement de la façade nord devait être
effectué.
Cette vente a été plus lard constatée par un acte public, au rapport
de M0 Çastéja, notaire à Bordeaux, en date du 5 janvier 1859 . Elle a
eu lieu aiix conditions suivantes :
Le prix en a été fixé à la somme de 40,000 fr. que la Chambre de
commerce s'est obligée de payer au vendeur, sans intérêts, immédiatement après l'accomplissement des formalités hypothécaires, formalités qui ne seraient toutefois remplies qu'après que la Chambre de
commerce aurait été régulièrement autorisée.
Il fut en outre convenu :
1° Que M. Duchon-Doris aurait le droit d'occuper, pendant neuf
années, à partir du jour du paiement du prix de la vente, l'immeuble
par lui aliéné, ainsi que le local attenant dont il était alors locataire
verbal de la Chambre de commerce; le tout, moyennant un prix de
location de 2,400 fr. par an;
2° Que ce prix de location courrait de plein droit à partir du jour où
M. Doris recevrait la somme de 40,000 fr., et que Jusque-là, il n'aurait à payer qu'uno somme annuelle de 800 fr., représentant le loyer
du bureau à lui loué par la Chambre de commerce;
3° Que si, pendant la durée de l'occupation de ces locaux par
M. Doris, la Chambre de commerce jugeait à propos de murer et condamner la porto du bureau ouvrant sur la place Richelieu, M. Doris
ou ses successeurs ne pourraient s'y opposer sous aucun prétexte,
ni réclamer aucune indemnité.
La Chambre do commerce ne pouvait faire et ne fit d'ailleurs cette
acquisition que dans les limites de ses pouvoirs, et sauf l'approbation
de l'autorité supérieure compétente.
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Celle approbation lui aussitôt demandée; mais, comme indépendamment du prix de 40,000 fr. dû à M. Doris, et des frais d'achèvement de la façade nord, des réparations importantes étaient encore
nécessaires dans le reste de l'édifice, la Chambre de commerce sollicita du Gouvernement l'autorisation d'emprunter une somme de
400,000 fr. pour acheter l'immeuble de M. Doris, ainsi que pour faire
procéder aux réparations et à l'achèvement de l'hôtel de la Bourse.
Un décret du 26 mars 1859 a accueilli cette demande, et l'emprunt
de 400,000 fr. a été effectué.
Dans cette situation, la Chambre de commerce a fait part à
M. Doris de l'intention où elle était de commencer sans délai l'achèvement de la façade nord de l'hôtel de la Bourse, et elle lui a offert
de mettre à sa disposition, durant le temps de la construction, un autre
bureau voisin où il établirait provisoirement le bureau qu'il occupe,
sauf à le reprendre ensuite, après la construction terminée. La Chambre
a môme offert il M. Doris la disposition gratuite de ce bureau provisoire, pendant la durée des travaux.
M. Dôris n'a point accoplé ces propositions. IÌ a soutenu qu'il était
en droit d'occuper, pendant neuf années, le bureau dépendant de
l'immeuble par lui vendu; quo c'était là une des conditions formelles
de la vente ; qu'on ne pouvait dqnc exiger sa sortie momentanée ou
définitive des lieux loués, pendant toute la durée de son bail, pour
procéder à l'achèvement de la façade nord, et, en dernière analyse,
il a mis à son consentement des conditions que l'on va indiquer et qui
sont inacceptables.
B est cependant à noter quo M. Doris ne pouvait ignorer le but dans
lequel la Chambre de commerce faisait l'acquisition de son immeuble;
car, sans tenir compte des communications qui lui avaient été faites
à ce sujet, il a dû lire, dans la délibération par laquelle M. Beyssac,
l'un des membres de la Chambre, était chargé de régulariser celte
vente, le passage suivant : « Considérant, d'un autro côté, que les conditions et le prix auxquels
» M. Duchon-Doris junior a consenti à vendre son immeuble n'ont
» rien d'exagéré ; que le prix notamment paraît être en proportion avec
» le revenu que peut donner ledit immeuble qui d'ailleurs a une im» portance réelle pour la Chambre de commerce, en vue des ainélio» rations et reconstructions projetées de l'hôtel de la Bourse. »
M. Doris était donc, en vendant son immeuble, parfaitement informé
des projets de la Chambre de "commerce. Néanmoins, voici, Monsieur
le Préfet, les conditions qu'il impose pour quitter son bureau pendant
la durée de la construction de la façade nord, durée qui ne peut dépas-
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ser deux années, et qui sera probablement beaucoup plus courte. Ces
conditions sont formulées dans une lettre écrite par M. Doris à la
Chambre de commerce , lettre dont il a adressé une copie à Son Excellence M. le Ministre des travaux publics :
« Je demande , dit-il, soit pour la perte du casuel journalier et d'une
« partie de la clientelle pendant les deux ans de déplacement, soit
» pour le déficit do casuel et de clientelle à éprouver pendant la durée
» des neuf ans de bail, par suite du changement des lieux; soit pour
» la rémunération d'une location à payer au Chapeau-Rouge d'un en» tresol du prix do 1,500 fr., pour classer lès indigos et les échantil» lonner :
» 1° Une indemnité de 40,000 fr. ;
» 2° La location gratis du bureau que l'on arrange,, place de la
» Bourse (ancienne place Royale) avec issue;
» 3° Les frais de déplacement et de replacement à établir par état
» et déclaration ;
» 4° La réduction de la location de mon bureau, qui sera dénaturé,
» à la somme annuelle do 1,500 fr. ; le bail ne devant commencer qu'à
» dater de la livraison. ».
. .
La Chambre de commerce ne s'attachera point ici à rectifier les erreurs de tout genre que cette lettre peut contenir; ce ne serait pas le
moment. Elle se bornera à dire que les prétentions de M. Doris sont
d'une exagération inqualifiable. Il demande, en effet, pour quitter son
bureau pondant deux années et occuper gratuitement, dans cet intervalle do temps, un bureau voisin tout aussi avantageux , un prix plus
élevé que celui pour lequel il a consenti la vente de son immeuble.
De telles exigences ont rendu impossible tout espoir de rapprocher
ment, et la Chambre de commerce se trouve forcée d'user des moyens
que lui offre la loi, pour que les travaux d'achèvement de l'hôtel de
la Bourse ne soient pas indéfiniment ajournés.
On ne saurait contester l'utilité publique de ces travaux, et, pour la
démontrer, Monsieur le Bréfet, ne suffît-il pas de rappeler qu'après
un examen attentif, le Conseil municipal a, l'an dernier , sur la proposition de M. le Maire, décidé qu'il y concourrait pour une somme
de 60,000 fr.? Les représentants de notre cité ont ainsi donné une
preuve éclatante do l'opinion favorable qu'ils ont conçue de ces travaux
et de l'intérêt qu'a la ville à ce que les plans adoptés par la Chambre
soient menés a bonne fin.
Mais, il ne suffit pas que son utilité ait obtenu l'importante sanction que nous venons de mentionner; il faut qu'elle soit légalement
reconnue. Alors M. Doris ne pourra plus mettre obstacle à leur exé-
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cution, en fixant d'une manière arbitraire et exagérée l'indemnité
qu'il réclame. Il devra se contenter d'une indemnité équitable, réglée
dans les formes voulues par la loi et proportionnée au dommage
temporaire qu'il pourra éprouver.
C'est donc pour faire régulièrement constater l'utilité publique des
travaux d'achèvement de l'hôtel de la Bourse, que la Chambre de
commerce vient, Monsieur le Préfet, solliciter votre haute intervention.
Elle a l'honneur de vous remettre dans ce but un avant-projet indiquant :
1" Le plan des constructions à élever;
2° L'utilité, le mode d'exécution , la durée approximative et le coût
des travaux à effectuer, ainsi que les ressources à l'aide desquelles il
y sera pourvu.
La Chambre de commerce espère, Monsieur le Préfet, quo vous voudrez bien, à la vue do ces documents, ordonner l'ouverture de l'enquête
administrative prescrite par l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 , et qui doit
précéder la déclaration d'utilité publique.
Comme les travaux à effectuer rentrent évidemment dans la catégorie des travaux d'une moindre importance dont parle le § II de l'art. 3,
et qu'un décret impérial peut en autoriser l'exécution, la commission
d'enquête devrait être composée de cinq à sept membres, et la durée
de l'ouverture du registre serait de un mois et demi au plus, et de
vingt jours au moins, conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance
du 18 février 1834.
C'est avec une respectueuse confiance, Monsieur le Préfet, que la
Chambre de commerce a recours à votre autorité, et sollicite son bienveillant appui dans la voie où elle est contrainte d'entrer. Elle aurait
vivement désiré pouvoir s'entendre à l'amiable avec M. Doris, mais
cela n'est pas possible. La mesure qu'elle a l'honneur de proposer
peut, seule, désormais, concilier dans cette affaire les exigences de
l'intérêt général avec les légitimes satisfactions que peut réclamer
l'intérêt privé.
La Chambre de commerce a donc, Monsieur le Préfet, l'honneur de
vous demander :
D'ordonner qu'il sera ouvert une enquête administrative sur l'avantprojet ci-annexé des travaux relatifs à l'achèvement de l'hôtel de la
Bourse.
A cet effet, de nommer une commission composée de cinq ou sept
membres, et de prescrire l'ouverture d'un registre d'enquête destiné à
recevoir les observations auxquelles pourraient donner lieu les tra-
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Vaux projetés; on désignant le lieu où ledit registre sera ouvert; et

en fixant le délai de l'enquête à un mois et demi au plus et à vingt
jours au moins.
D'ordonner, enfin, qu'à l'expiration du délai fixé la commission par
vous nommée se réunira sur-le-champ, oxaminora les déclarations
consignées au registre d'enquête, entendra toutes les personnes et
recueillera tous les renseignements propres à éclairer sa religion , et
dressera, de ses opérations, un procès-verbal exprimant son avis
motivé sur l'utilité des travaux à effectuer.
Pour ledit procès-verbal, vous être, Monsieur le Préfet, immédiatement transmis avec le registre et autres pièces, à telles fins que de droit.
Sur le rapport d'un membre , il est reconnu qu'il y a lieu
d'appeler l'attention de M. le Commissaire de la marine à Royan,
sur la situation particulière où se trouvent ceux des pilotes de
cette station qui ne sont pas propriétaires de leurs chaloupes :
yer Août 1859. — Monsieur le Commissaire, l'attention de la Chambre s'est, vous le savez, portée sur la situation des pilotes de Royan.
Gardienne des intérêts dn commerce, elle doit veiller avec une vigilante sollicitude sur un objet qui a'une grande et légitime importance
pour nos armateurs.
D'après les renseignements qui nous sont parvenus, les pilotes do
Royan, n'étant point propriétaires de chaloupes, en louent à des habitants de cotte petite ville, lesquels perçoivent, en retour, le quart
du montant des pilotages.
D'un autre côté, les pilotes ont à faire face aux salaires des équipages qu'ils emploient, et, tous ces frais déduits , il ne reste qu'une
rémunération insuffisante pour dédommagement de cette profession
périlleuse et.pénible.
La justice, qu'il n'est jamais permis de ne pas écouter, demande
que les pilotes reçoivent une somme supérieure à colle qu'ils touchent
en ce moment.
Comment arriver à ce but? Une augmentation du tarif actuel aurai
l'inconvénient d'aggraver les frais qui pèsent sur les bâtiments qui arrivent à Bordeaux , tandis que tous les efforts doivent tondre à diminuer ces charges, et cela, sous peine do voir la navigation abandonner de plus en plus la Gironde et se diriger vers des points où elle esl
inoins grevée.
U est donc préférable de chercher à améliorer le sort des pilotes én '
adoucissant le fardeau qui pèse sur eux.
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L'impôt auquel les soumettent les propriétaires dés chaloupes
toyannaises est évidemment exagéré.
Nous venons vous prier, Monsieur le Commissaire , de vouloir bien
examiner sérieusement cette question, et-de rechercher les moyens
d'apporter, dans le sens quo nous indiquons, une réforme sérieuse et
aussi prompte que possible à un état de choses qui a déjà trop duré.
Les propriétaires royannais doivent consentir à faire avec les pilotes
des arrangements moins onéreux, parce que, s'ils s'y refusaient, la
Chambre examinerait si elle ne devrait pas adopter dés mesures susceptibles d'amener une concurrence efficace, et de réduire ainsi, dans
une forte proportion, des bénéfices exagérés. Nous serions heureux si
vous vouliez bien vous concerter avec les propriétaires des chaloupes,
afin de chercher à les amener à des arrangements qui amèneraient le
but que nous poursuivons; ils ne comprendraient pas leurs intérêts
s'ils se refusaient à ce que réclame l'équité.

SÉ.4WCE JUU 3 A©UT BH59.

*

M. le Préfet annonce, par lettre du 27 juillet, qu'il a donné
des ordres pour que les agents chargés de la surveillance des

Entrepôt
réel.

quais tiennent en sévère observation les individus qui rôdent
aux abords de l'Entrepôt en cherchant à commettre des larcins.
Par une autre lettre, en date du 2 août, le même fonctionnaire informe la Chambre qu'il a consulté MM. les Ingénieurs

cale
lle*arenagc'

sur le projet de MM. Sensine et Chalès, relatif à l'établissement,
dans le port de Bordeaux, d'une cale de carénage pour les
navires.
Copie du

rapport de MM.

les Ingénieurs sera envoyée à

MM. Sensine et Chalès, avec prière de transmettre à cet égard
leurs observations , s'il y a lieu.
Il est donné lecture d'une troisième lettre de M. le Préfet, par
laquelle il communique le projet présenté par M. l'Ingénieur en
chef du déparlement, pour l'amélioration des passes du Becd'Ambès et de Bassens. Il demande l'avis de la Chambre sur ces
questions, le plus tôt possible.

ftivíèrc
dcBordcauS"
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Renvoi à une commission composée de MM. Basse, Cabful,
Johnston , Arman et Léon.
Hôtel
île la Bourse.

M. Burguet, architecte.de la Chambre, lui adresse les plans
relatifs à l'achèvement de la façade nord de l'hôtel de la Bourse,
et il émet l'avis que ces travaux pourront durer deux années.

paTiiions
urie(iu.u.

M. le Président fait connaître que la Commission de l'Entrepôt,
^ laquelle avait été renvoyé l'examen de «la question des pavillons
à élever sur le quai pour abriter les marchandises en déchargement, a demandé à M. Burguet un projet relatif à ces constructions.

Grues

' "^61"
Hisseurs.

M. le Président donne avis qu'il a vu les délégués des hisseurs,
et que ceux-ci lui ont fait part du peu de dispositions où sonl
ies hisseurs de prêter leur concours, pour le prix de 40 c. par
tonne, aux déchargements qui s'opèrent par le moyen des grues
à vapeur.
Il est décidé qu'il faut laisser, pour le moment, les choses dans
la situation où elles se trouvent. Plus tard on avisera a ce qu'il
serait convenable de faire.

poudre
de commerce
extérieur,

D'après les explications que donne un membre au sujet delà
'i

-

v

•

•

i

i

•

nouvelle poudre de troque dont le ministre des colonies a entretenu la Chambre, et dont M. le .Directeur des douanes a bien
voulu adresser des échantillons , il est décidé que la lettre suivante sera adressée à ce ministre :

,

'

9 Août 1850. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire le 18 juillet, relativement à une nouvelle
poudre de troque de fabrique française, qui peut être mise à la disposition du commerce.
M. le Directeur des douanes de notre ville a bien voulu nous communiquer des échantillons de cette poudre ;'elle a été examinée par
dos négociants en relation d'affaires avec la côte d'Afrique.
Us ont reconnu que cette marchandise était de bonne qualité, niais
qu'elle était trop fine pour les débouchés que présente la plus grandi'
partie des comptoirs de la côte avec lesquels on peut traiter. Il serait
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jonc fort désirable qu'une forte portion des poudres de troque, dont
parle la lettre de Votre Excellence, fût livrée au commerce en grains
plus gros; ce serait le moyen d'arriver à des exportations de quelque
importance.
■ Nous nous empressons de porter ces renseignements à la connaissance de Votre Excellence.
Un membre expose combien il serait nécessaire que la Chambre joignit ses efforts à ceux de la compagnie dés Messageries

paquebots
tnmsat ant"ïues

impériales, afin d'arriver le plus promptement possible à l'exécution des travaux que réclament l'entrée dans notre port et le
mouillage des steamers transatlantiques. Il propose d'écrire sans
relard à ce sujet à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

ans I
u'i

re:ien |
ni-

l'ail
elle|
Kl-

5 Août 4859. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission d'appeler toute sa sollicitude sur des questions qui touchent à des intérêts fort graves pour le port de Bordeaux,
et d'une haute importance pour les intérêts généraux du pays.
Nous savons quo la compagnie desservices maritimes des Messageries
impériales, dans le but de rendre facile et sûr l'abord de notre port,
a adressé plusieurs demandes à Votre Excellence. Elle a réclamé l'établissement aux frais de l'État des corps-morts d'amarrage pour le
stationnement des navires à vapeur et des autres grands bâtiments de
commerce qui sont obligés de demeurer une marée entre les deux passes de Montferrand et du Bec-d'Ambès, l'évolution des navires de
cotte dimension étant reconnue impossible.
En outre, la compagnie dont il s'agit a demandé qu'il fût exécuté,
au-dessus de la rue Chantecrit, un débarcadère en charpente, devant
lequel les paquebots viendraient se présenter jusqu'à ce que les quais
verticaux projetés lussent construits.
Nous reconnaissons, Monsieur le Ministre, que les paquebots destinés aux services transatlantiques avec le Brésil, no pourront, sans
les plus grands inconvénients et même sans des dangers réels, arriver
jusqu'au quai vertical, en traversant, à l'aller et au retour, la rade
des Chartrons.
Il est de notoriété publique à Bordeaux, que des bâtiments de bien
moindre volume et d'une puissance bien inférieure ont nécessité,
pour monter et pour descendre, le déplacement d'un grand nombre
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de navires de la première ligue devant les Chartrons; et, malgré ces
précautions, des avaries considérables ont été éprouvées. Un service
régulier de paquobots de quatro cont cinquante chevaux, dans les
dimensions de ceux des Messageries , ne peut en aucune façon fréquenter le port de Bordoaux sans s'arrêter à l'endroit dit le Moulin.
De tout temps, c'est la place qui a été assignée aux grands bâtiments
de l'État.
Il on est du reste ainsi dans tous los ports ou sont établis des
services des grands navires à vapeur; ils ont constamment une place
spéciale à l'entrée du port, et la convenance de cette disposition se
démontre d'elle-même.
La Chambre de commerce regarde donc comme étant de toute justice que l'on rende possible le service des bateaux transatlantiques, au
moyen d'accostages provisoires, non loin du lieu où ils devront stationner définitivement.
Les services transatlantiques doivent commencer au 1er mai 1860;
la Chambre vient donc avec instance réclamer de Votre Excellence
uno allocation immédiate et suffisante pour que l'amélioration des
passes de la Garonne entre Pauillac et Bordeaux puisse être poursuivie avec une activité qui devient nécessaire.
Nous ne doutons pas, Monsieur le Ministre, que Votre Excellence
ne fasse droit à d'aussi justes réclamations. La mise en activité de la
première de ces lignes transatlantiques, dont la France poursuit l'exécution depuis plus de vingt-cinq ans, est un événement d'une haute
portée. Le Gouvernement de Sa Majesté ne peut admottre que les
' steamers prêts à fonctionner soient forcés de suspendre leurs voyages
faute de l'exécution de quelques travaux qu[exige la navigation de la
Gironde.
. •

,

M. le Vice-Président donne lecture du cahier des charges rela-

Entrepôt reei.
Annêxe

u

^ ^ la construction d'un premier étage à l'annexe de l'Entrepôt,
du côté de la rUe Ferrère, et il communique une liste d'environ
trente entrepreneurs de maçonnerie ou de charpenterie qu'il paraît convenable d'appeler à concourir à l'exécution de ces travaux.
Il est délibéré qu'une lettre sera adressée à chacun de ces industriels pour les prévenir que l'adjudication aura lieu le mardi
16 août, à trois heures, et pour les inviter à présenter leurs soumissions, s'ils le jugent à propos.
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La Commission de l'Entrepôt est désignée pour recevoir les
soumissions et pour procéder à cette adjudication.

SKAMTCE MU 4© AOUT I«■..%»
M. Maldant, par lettre du 9 août , demande à la Chambre

Grues
à vapeur.

d'appuyer une demande qu'il a adressée à M. le Préfet afin d'être
autorisé à établir sur le quai vertical une baraque d'une étendue
suffisante pour recevoir les objets nécessaires à l'exploitation des
grues à vapeur et pour abriter, lors du mauvais temps, les
hommes employés au service de ces grues.
La Chambre, reconnaissant la justice de la demande de M. Maldant, délibère qu'il sera écrit dans ce sens à 31. le Préfet.
Par une lettre du 6 août, ce fonctionnaire adresse à la Cham-

ventes
publiques.

bre copie d'une dépèche de M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, relative à la fixation du droit
de courtage pour les ventes publiques de marchandises et pour
les vacations prévues par la loi du 28 mai 1858 et par le décret
du 12 mars 1859. Les observations présentées par les courtiers
sont jointes à cette communication.
Après délibération , la Chambre persiste dans l'opinion qu'elle
a déjà exprimée au sujet d'une fixation uniforme de 1/2 p.

°/o

sur

les marchandises de tout genre vendues de gré à gré. La réponse
suivante a, en conséquence, été faite à la lettre de M. le Préfet :
22 Août 1859. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le 6 de ce mois, afin de nous adresser copie d'uno lettre
de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
relative à la fixation du droit de courtage pour les ventes publiques de
marchandises et do la vacation par estimation, prévus par la loi du
28 mai 1858 et le décret du 12 mars dernier.
Vous avez joint à celte communication les observations présentées
par le syndicat des courtiers près la Bourse de Bordeaux. Nous avons
pris connaissance de ces documents, et nous en avons fait l'objet d'un
examen attentif.
Nous croyons devoir persister dans l'opinion que nous avons émise

Droit
de courtage-

par noire lettre du 25 juin dernier, el d'après laquelle il est à propos ée
fixer à 1 /2 p. °/. Ie droit de courtage , sur toutes les marchandises vendues publiquement par application des lois et décrets ci-dessus relatés.
Ce n'est qu'après un examen fort sérieux que nous nous étions
arrêtés au taux uniforme de 1/2 p. °j0, et les observations du syndicat
ne nous ont pas paru concluantes.
Les produits du sol, sur lesquels on paie de gré à gré I p. "/.. ne nous
semblent pas devoir entraîner, pour le courtier qui les place en vente
publique, une rémunération double de celle qui sera en vigueur pour
les denrées coloniales. Ces ventes seront, sans doute, trop peu importantes pour que le syndicat attache lui-môme grand prix à ses réclamations à ce sujet.
Les vins donnent rarement lieu à des ventes publiques du genre de
celles que concernent les dispositions législatives que nous avons rappelées ci-dessus ; ces ventes exigeront de la part des courtiers bien moins
de peines et de travail que n'entraînent les achats de vins choisis à la
campagne; elles porteront d'ailleurs sur des vins qui auront déjà supporté le courtage de 2 %> car les vins m's en vente publique seront
très certainement la propriété du commerce. La moindre connaissance
sur la façon dont se placent les vins sur notre place suffit pour faire
comprendre que ce ne seront pas les propriétaires qui voudront avoir
recours à ce mode de réalisation. L'avantage de n'avoir qu'un taui
uniforme pour le courtage dos ventes publiques nous paraît évident;
cette uniformité simplifie les choses et no blesse en rien la justice.
Nous passons à ce qui concerne le droit do-vacation dans le cas d'estimation de marchandises, prévu par l'article 14 du décret du 12 mars
dernier.
Nous avons eu connaissance de l'avis émis par le Tribunal et d'après
lequel le droit en question serait fixé à 12 fr. par vacation de trois
heures et au-dessus, avec augmentation à raison de 4 fr. par heure,
lorsque la vacation excéderait trois heures.
Nous savons que l'article 14 du décret dont il s'agit stipule que le
. courtier n'a, dans tous les cas, droit qu'à une seule vacation; mais
cette disposition, permettez-nous de vous le dire, Monsieur le Préfet,
nous paraît tout à fait contraire à la réalité des choses. Il est certain
que de fortes parties de marchandises pourront être engagées par warrants, puis mises en vente, et qu'il est matériellement impossible que,
dans le cours d'une vacation unique, un courtier effectue les estimalions et les expertises qui serviront de base aux prêts demandés.
Il serait bien à désirer qu'un amendement fut, à cet égard, introduit
dans les dispositions législatives; mais, en attendant, le Tribunal a
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pensé qu'il fallait chercher à résoudre la difTieultô en lixant la rémunération légale due au courtier, d'après le temps qu'il consacrerait au
travail qu'il aurait à accomplir.
Cette base est de toute justice, parce que le salaire est alors propor-'
tionné à la durée du travail et à l'étendue de temps que ce travail
absorbe. Il y aura des expertises qui pourront être accomplies en moins
d'une heure, il y on aura d'autres qui exigeront forcément et inévitablement un temps considérable; une journée n'y suffira pas. Si le courtier n'obtient une rémunération équitable, il refusera son concours ou
ne fera qu'une estimation superficielle qui n'aura rien de'sérieux, et les
affaires en souffriront. Cela est hors de doute.
Supposer qu'il n'y aura qu'une seule vacation, en fixer l'importance d'après le nombre d'heures, nous paraît, comme au Tribunal,
le seul moyen de résoudre d'une manière pratique une difficulté qui
frappe tout négociant au fait du mouvement réel des affaires sur notre
place.
■ .
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de vouloir bien soumettre ces
considérations à l'appréciation éclairée de M. le Ministre.

La Chambre de commerce de Nantes, par lettre du 3 août,
demande quel est le système adopté par la Chambre au sujet de
l'assurance contre l'incendie des marchandises déposées dans l'Eïitrepot réel.
'
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Il sera répondu que celte question est l'objet des études de la
m

Eutrepôt
réel.
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Chambre; l'examen de ce qu il conviendrait de fane à cet égard

marchandises
entreposées.

est renvoyé à une commission composée de MM. Basse, Corlès,
Blanchy et Chaumel,
Par une autre lettre, en date du 5 août, la même Chambre

Marine

signale les avantages qui résulteraient de l'établissement, dans les

marchande.

ports où il existe déjà des cours publics d'hydrographie, de

cours
de pratique.

cours gratuits de pratique, où seraient reçus les candidats aux
grades de capitaines au long-cours et de maîtres au cabotage.
Cette Chambre demande à celle de Bordeaux d'appuyer les réclamations qu'elle adresse à ce sujet au ministre de la marine et h
son collègue au département de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics.
La Chambre, après avoir consulté le commissaire général de la
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marine à Bordeaux, a écrit dans les termes suivants à M. le Ministre de la marine :
29 Août i85'J. — Monsieur le Ministre, les améliorations progressivement apportées à la navigation, par l'emploi de la vapeur, appellent naturellement des modifications correspondantes dans les conditions de l'enseignement mis à ta portée des jeunes marins qui aspirent
à commander les bâtiments du commerce.
Déjà , Votre Excellonce, en présentant à la sanction de Sa Majesté le
rapport du 26 janvier 1857, a voulu élever, en le perfectionnant, le
niveau de cet enseignement. Une série de questions élémentaires, portant sur des connaissances d'où dépend l'emploi dos nouveaux procédés
introduits dans l'art de la navigation, a été ajoutée aux anciens programmes. Les professeurs d'hydrographie ont été invités à diriger dans
ce sens les études de leurs élèves.
Mais ces utiles mesures ne sont pas, nous croyons pouvoir l'espérer,
le dernier terme de la bienveillance do Votro Excellence pour les élèves
des cours d'hydrographie. N'oxiste-t-il point encore de lacunes à combler, relatives surtout à l'instruction pratique de la manœuvre et du
canonnage?
La. majeure partie des candidats ont reçu une instruction première
peu développée. Ils éprouvent, dès lors, une difficulté presque insurmontable à rendre raison aux examinateurs de la marine de ce que ces
mêmes candidats ne savent peut-être pas parfaitement. La nomination
de professeurs de pratique aplanirait cet obstacle; elle porterait à un
plus haut degré les connaissances des candidats sur les matières précitées, et les rendrait capables, à l'occasion, d'un meilleur service.
Nous savons , Monsieur le Ministre, que d'autres Chambres de commerce, frappées comme nous des considérations qui précèdent, ont
déjà cru devoir en référer à Votre Excellence. Veuillez nous permettre
de nous joindre à elles dans cette circonstance pour solliciter, à cet
égard , les améliorations que le département de la marine peut seul
réaliser.
.
La Chambre de commerce penserait que de très bons résultats pourraient être la conséquence de l'adoption, par Votre Excellence, d'un
cours unique d'hydrographie et de pratique à l'usage des candidats.
L'enseignement serait, de cette sorte, le même dans tous les ports.
Aujourd'hui, il peut résulter de la diversité des méthodes un désavantage'marqué pour ceux des élèves qui ont, dans leurs études théoriques, suivi une marche et reçu une impulsion différente, de la méthode
adoptée parles inspecteurs*. Seulement, il faudrait indïspensablomenl
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que ce cours normal, en même temps qu'il serait mis à la portée des
candidats , s'élevât à la hauteur des résultats acquis à la pratique par
la science moderne. La Chambre de commerce de Bordeaux est convaincue qu'un semblable travail, rédigé par les soins de l'administration de
la marine et muni do son approbation, répondrait pleinement à son but,
et serait d'une très grande utilité pour une catégorie de marins dignes
de beaucoup d'intérêt.
M. Duchon-Doris junior, par lettre du 10 août, transmet des

rasscs

observations relatives aux passes de la Garonne.
Benvoi à la commission chargée de l'examen de cette question.
M. Prévereaud de Sonneville, par lettre du 2 août, adresse des
observations sur les augmentations de frais qu'amène, selon lui,
pour les marchandises, l'usage des grues à vapeur.
La Chambre a répondu :
/2 Août 1859. — Monsieur, dans la lettre que vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, le 2 de ce mois, vous nous entretenez de
l'installation récente, sur les quais, de grues mues par la vapeur. Vous
émettez l'opinion que cette mesure a eu pour conséquence de grever
d'un surcroît de frais les marchandises arrivant à Bordeaux.
Ce résultat serait extrêmement fâcheux aux yeux do la Chambre de
commerce, s'il s'était effectivement produit. Mais nous persistons à
croire, après examen, que, dans la plupart des cas, l'emploi dos grues
à vapeur amène, tout h la fois, une plus grande promptitude dans les
déchargements et une sensible économie de dépenses. U serait possible que, dans les circonstances particulières que mentionne votre
lettre, le surcroît de frais dont vous vous plaignez provînt du transport de la marchandise du quai au magasin. Comme ce travail constitue
un service particulier que la Chambre de commerce n'a point eu â
réglementer, et pour lequel il n'existe pas de tarif, nous no pensons
pas qu'il y ait lieu d'en tirer aucune conclusion défavorable au système
do déchargoment par les grues à vapeur.
P. S. — U n'est pas possible que vous ayez payé à MM. Maldant et C"1,
plus de 1 fr. 10 c. par tonne, droit do grue compris.
Il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Ministre de la marine afin
Je lui exposer l'état de vétusté dans lequel se trouve le brickécole le Zèbre, et de lui demander qu'il soit remplacé :

Grues
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12 Août 1859. — Monsieur le Minisire, i'nneion briek de guerre

jCOie

îles mousses et le Zèbre, a élé cédé, en 1849, à la Chambre de commerce de Bordeaux,
novices. .

p0ur y placer l'école des mousses et novices établie dans notre port,

Brick

et que le Gouvernement s'est toujours montré jaloux d'encourager et
Je favoriser. Il y a donc dix ans aujourd'hui que le Zèbre est affecté à ce
service; aussi, est-il arrivé à un tel état do vétusté et de délabrement,
qu'il y aurait évidemment imprudence à continuer à s'en servir. Nous
venons ainsi, dans ces circonstances impérieuses, nous adresser à
Votre Excellence pour lui demander, on faveur de l'école des mousses,
un nouveau témoignage de bienveillance , et pour solliciter auprès du
département de la marine la mise à la disposition de l'écqle, en remplacement du Zèbre, d'un autre bâtiment de l'Etat choisi parmi ceux
qui sont classés hors du service actif. Votre Excellence voudra bien,

le zèbre.

nous oso'ns l'espérer, se faire rendre compte
" dans notre, lettre; elle pourra facilement
nécessité de venir en aide à une institution
pays de véritables services. Nous attendons

de l'état des choses signalé
ainsi se convaincre de la
qui rend à la marine et au
avec confiance la décision

de Votre Excellence.

SËAXC'i: DU 19 AOUT 1S5».
Entrepôt

rue1'

M. le Préfet, par lettre du 13 août, annonce qu'une surveillance aussi active que possible sera exercée afin d'empêcher les
dilapidations qui se commettent aux environs de l'Entrepôt
réel.

BIOCUS

MM. Castex et Luco, armateurs du navire le Télégraphe, ca-

de ou'ayaqulI:.

pïtainé Gòmbért, transmettent copie de l'exposé qu'ils adressent

Hostilités

à M. le Ministre des affaires étrangères à l'occasion du refus

les républiques
américaines,

""admission de ce navire dans le port de Guayaquil, son lieu de
destination.
Il sera écrit par la Chambre au ministre pour appeler son attention sur les faits signalés par MM. Castex et Luco, et elle saisira
cette occasion pour obtenir l'intervention du Gouvernement en
faveur des intérêts français, menacés par les hostilités qui existent entre divers Etals de l'Amérique du Sud :
20 Août 1859. — Monsieur le Ministre, nous avons l'honneur de
transmettre à Votre Excellence une lettre des sieurs Castex et LucD'j
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armateurs du navire le Télégraphe de notre port,'ensemble les copies
certifiées d'une protestation passée, le M juillet 1839, par M. Gombert,
capitaine de navire précité , devant le consul d'Espagne, à Guayaquil,
et d'une lettre explicative de ce même capitaine.
Ces documents sont relatifs à l'empêchement qu'a mis l'amiral péruvien chargé du blocus du port de Guayaquil, au débarquement de
la cargaison du Télégraphe.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, devoir recommander de la
manière la plus particulière à l'attention de Votre Excellence les réclamations des sieurs Castex et Luco. Nous espérons qu'elle voudra
bien examiner si les mesures dont le Télégraphe et sa cargaison ont été
l'objet présentaient tous les caractères d'un acte arbitraire, et si le
blocus de Guayaquil, par des forces navales péruviennes, était réellement eil'ectif.
Nous ne doutons pas que toutes les dispositions convenables pour
l'aire respecter les droits des négociants français, ne soient adoptées
dans celte circonstance. Le commerce devrait abandonner ces parages
lointains s'il n'y trouvait pas la sécurité qui lui est indispensable et
iju'il attend avec confiance delà protection du Gouvernement do l'Empereur;.
Ce n'est pas d'ailleurs la première fois, Monsieur le Ministre, que
nous avons à entretenir Votre Excellence des circonstances fâcheuses
qu'en traîne pour des négociants de notre port lo blocus de Guayaquil,
blocus qui paraît pou conforme aux règles du droit des gens. Le navire
le Bombay, arrêté dans lo même cas que le Télégraphe, a été l'objet
d'une lettre que nous nous empressâmes d'adresser à Votre Excellence.
Permettez-nous aussi, Monsieur le Ministre, d'invoquer la sollicitude de Votre Excellence en faveur d'intérêts qui sont en souffrance
par suite des dissensions fâcheuses qui divisent les républiques américaines.
Lo Mexique est dans un état d'anarchie qui compromet, de la manière la plus grave, la sécurité et les biens de nos négociants. Nous
avons déjà eu l'occasion d'écrire à Votre Excellence au sujet dé scènes
de désordre et d'exactions dont Tampico et Mazatlan avaient été le
théâtre.
Les avis apportés par la malle do La Plata annoncent comme imminentes les hostilités entre Buenos-Ayres et la Confédération Argentine.
Un grand nombre de Français sont domiciliés dans ces parages et
des rapports d'affaires importants existent entre la place de Bordeaux
et Huenos-Ayres ou Montevideo ; ces hostilités occasionnent ainsi des

inquiétudes sérieuses parmi les armateurs de notre port. Ils redoutent

à bon droit les éventualités que la guerre et l'anarchie entraînent toujours^après elles.
Nous répondons au vœu et à la demande de l'élite des maisons d'armement de Bordeaux, en appelant touto l'attention de Votro Excellence sur la situation dans laquelle vont se trouver les intérêts com- '
merciaux de la France par suite des hostilités. Le Gouvernement de
l'Empereur a soul lo pouvoir d'étendre sur -nos compatriotes et sur
nos navires une protection efficace; et il a donné au commerce français trop de gages de sa constante sollicitude, pour que nous ne
•

nous attendions pas avec une entière confiance à l'adoption de toutes
les mesures que les circonstances peuvent exiger. Ces dispositions
seront accueillies avec une vive reconnaissance par tous les intéressés
auxquels elles garantiront, au milieu des événements politiques qui
troublent les républiques hispano-américaines, cette sécurité sans laquelle les transactions n'offrent plus que des chances ruineuses.

pilotes.

Station
iic noyan.

Le commissaire de l'inscription maritime à Royan , répondant
à la lettre de la Chambre, du 1" de ce mois, donne des détails
sur la situation des pilotes de cette station, et sur les prétentions
des propriétaires des chaloupes qui sont louées à ces pilotes.
Il est décidé qu'avant de donner suite à cette affaire on attendra de connaître les résolutions qu'a adoptées la commission
mixte du pilotage.

paquebots"

Sur la proposition de M. le Vice-Président il est décidé qu'il
£ jjjyj |es Administrateurs de la compagnie des ser-

insaUanUques sera (;crjt

vices maritimes des Messageries impériales pour appuyer une
demande que leur a adressée M. Henri Laroze, capitaine au
long cours, du port de Bordeaux , afin d'obtenir le commandement de l'un des paquebots destinés à desservir la ligne du Brésil.
Société
îles on nibus.

M. le Préfet, par lettre du 10 août, annonce que M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics l'invite
à faire procéder à l'estimation du matériel de la Société des omnibus de Bordeaux. Il demande qu'il lui soit adressé des propositions pour la nomination de l'expert qui paraîtra à la Chambre
pouvoir le plus convenablement être chargé de celte mission.
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La Chambre désigne les deux experts qui sont chargés de représenter la ville dans des circonstances semblables, savoir:
M. Dupont, vétérinaire, et M. Audineau, charron.
Le ministre du commerce transmet des exemplaires du programme des études de l'École supérieure du commerce à Paris.
M. Duclou , membre correspondant de la Chambre, signale
l'importance d'opérer le dévasement du port de Blave; le quai
vertical construit dans ce port se trouvant hors d'état de servir,
par suite de l'envahissement des vases.
Il est reconnu qu'il y a lieu d'écrire à ce sujet à M. le Préfet
de la Gironde :

*

II) Août 1859. — Monsieur le Préfet, nous venons faire un appel à
votre sollicitude toujours dévouée aux intérêts commerciaux du département, et nous vous signalons une circonstance digne de votre attention.
L'Administration a doté le port de Blayc d'un quai vertical destiné
à fournir des facilités pour charger et décharger les navires de petit
et de moyen tonnage qui fréquentent ce port.
Malheureusement il s'est produit un amoncellement dos vases à
l'entrée et dans toute l'étendue du chenal, et il s'ensuit que les navires
d'un moyen tonnage sont dans l'impossibilité de profiter des travaux
qui ont été exécutés; car ils ne peuvent entrer dans le chenal, et ils
se trouvent dans la nécessité de se servir de petites embarcations
pour le chargement et lo déchargement de leurs marchandises. Do là
des frais assez considérables à la charge du commerce.
C'est pour obvier à ce fâcheux état des choses que nous prenons lu
liberté de vous prier, Monsieur le Préfet, de faire examiner, par
MM. les Ingénieurs, s'il n'y aurait pas possibilité de faire opérer le
dévasement du chenal à l'aide d'un bateau dragueur; la dépense ne
s'élèverait qu'à une somme d'une bien faible importance et rendrait
ainsi un véritable service au commerce.
Si vous voulez bien , Monsieur lo Préfet, prendre notre demande en
considération, il serait bien nécessaire que ces travaux pussent être
entrepris aussitôt que possible et en prolitant de co qui reste de la
belle saison. Le bateau dragueur pourrait, s'il n'était bientôt employé
à ce dévasement, se trouver dans l'impossibilité de fonctionner durant
l'époque des mauvais temps.

m
Votre zèle nous garantit;; Monsieur lo Préfet, que vous voudrez bieíi
accorder votre attention à la demande que nous vous adressons; le
travail que nous sollicitons et dont l'utilité est incontestable , sera exécuté, nous on avons la confiance.

La Chambre vote, comme les années précédentes, une alloca^ jof) fr cn faveur des Petites-Sœurs des Pauvres.

petites-sœuvs
iies pauvres.

tjQn

La session du Conseil général de la Gironde étant ouverte, il

Rachat

U

ponT'

"

de Bordeaux,

l st

' décidé qu'il y a lieu d'écrire à M. le Préfet pour le prier d'appeler de nouveau l'attention de cette assemblée sur la nécessité

du rachat du péage du pont de Bordeaux :
24 Août 1859. — Monsieur le Préfet, nous avons eu l'avantage de
vous exposer en détail, dans notre lettre*du 16 décembre dernier, nos
idées au sujet du rachat du péage du pont.
Cette question, d'une haute importance pour la ville do Bordeaux et
pour le commerce, n'a pas cessé depuis d'être l'objet de nos préoccupations. Il y a bien des années qu'on en parle, mais il n'y a jamais
eu commencement d'exécution. Nous voudrions faire entrer dans la
sphère des actes ce qui, jusqu'ici, n'est pas sorti du domaine delà
parole, et ce qui courrait risque d'y rester encore indéfiniment si l'initiative ne vient de quelque côté.
.Nousn'avons pas besoin, Monsieur le Préfet, de remettre sous vos yeux
le système que nous vous avons soumis, et qui était basé sur des calculs établis avec soin. Il en résultait, qu'après les allocations obtenues
de la Ville, du Conseil général et du Gouvcrncmcn t, le nouveau tarif
serait substitué à l'ancien, et que ce tarif ne serait en vigueur que
pendant dix-neuf ans.
Cette période pourrait môme être abrégée de près de moitié si les
piétons continuaient de payer 5 c. au lieu d'être dégrevés à 2 c. 1/2.
îl serait superflu de s'étendre sur les avantages qu'offrirait ce système : gratuité au bout d'un petit nombre d'années au lieu d'un péage
ayant encore plus de soixante années de durée, réduction des plus
considérables sur le tarif actuel; elle serait telle que des objets qui,
en'ce moment, paient en moyenne 1 fr. 90 c., n'auraient plus à supporter que quinze centimes.
, Le Conseil municipal de Bordeaux, auquel vous aviez renvoyé, en
ce qui le concernait, l'examen de la proposition que nous vous avions
soumise, a été d'avis qu'il devait ajourner son opinion à cet égard.
Il a obéi, en cette circonstance, à l'idée qu'il convenait d'attendrej
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l'achèvement de la passerelle que font construire en ce moment les
compagnies dos chemins de fer d'Orléans et du Midi. On veut apprécier quelle iniluenec ce nouveau moyen de passage exercera sur les
recettes du pont.
A cet égard, une remarque est nécessaire. Si le système que nous
avons exposé fonctionnait, il y aurait pour les marchandises un profit
considérable à passer sur le pont, puisque nous inscrivons seulement
aune taxe de 15 c. une charrette ou camion qui porte ordinairement
de cinq à huit tonnes de marchandises, tandis que chaque tonne
expédiée d'une gare à l'autre aura, en franchissant la passerelle, à supporter le parcours do plusieurs kilomètres (soit cinq kilomètres) qui
occasionneront, à raison de 5 c. l'un, un débours de 25 c. auxquels
viendront s'ajouter des frais do manutention déjà tarifés. Donc un
camion chargé de huit tonnes coûterait par la passerelle 2 fr.. et par
le pont '15 c; différence, I fr. 85 c.
Ces appréciations, dont l'exactitude n'est pas contestable, et nous
nous bornons à tin exemple , font juger de l'effet qu'aura la passerelle
sur les recettes du pont. Permettez-nous, Monsieur le Préfet, d'entrer,
à cet égard, dans quelques détails.
Si la gare de La Bastide venait à être transférée dans notre ville,
toutes les marchandises qui arriveraient à Bordeaux ou qui en parti- ,
raient par le chemin auquel cette gare sert aujourd'hui do tête, auraient à supporter, en faisant usage de la passerelle, les frais de trans' port que nous venons d'indiquer.
Le rachat du pont est donc nécessaire afin d'amener l'exonération
pour la marchandise d'une charge lourde qui subsisterait, quel que
fût remplacement donné à la gare du chemin d'Orléans.
D'après des renseignements pris à des sources authentiques, le
mouvement spécial de Bordeaux avec la gare d'Orléans a été , en 1858,
de 50,900 tonnes (26,000 à l'arrivée, 31,000 tonnes au départ); pour
le premier semestre de 1859, on a compté 32,500 tonnes (13,500 à
l'arrivée, 19,000 au départ). Or, si on veut se rendre compte "do la différence qui résultera en faveur du commerce de l'application du tarif
que nous avons proposé avec celui dont la passerelle grèvera les marchandises, on trouve que les 57,000 tonnes de 1858 auraient été transportées par 7,125 camions à 8 tonnes chacun, qui, par le pont, coûteraient, à 15 l'un
....F. 1,068 75 o.
Tandis que, par la passerelle, à raison de 5 c. par
tonne et pour 5 kilomètres, il aurait fallu payer
14,250 »
Différence

F. 13,181 25 c.

|8(>

Cet exemple (et nous pourrions en citer bien d'autres) démontre
que le commerce de Bordeaux a un intérêt considérable à éviter la
passerelle.
Le Conseil municipal a voulu attendre, pour se prononcer, que l'on
pût connaître l'effet qu'aurait la passerelle sur les recettes du pont,
suivant le tarif actuellement en vigueur.
A ce sujet, permettez-nous, Monsieur le Préfet, de vous faire observer qu'en admettant que le pont laisse actuellement passer pour
1 fr. 90 c. un camion avec une charge do 8 tonnes, il en coûtera 2 fr.
par la passerelle. En ce moment il y aurait donc encore avantage à
emprunter la voie du. pont. Il faut remarquer que les camions dont il
s'agit coûtent beaucoup plus de 1 fr. 90 c., et comme pour la passerelle il n'en coûterait que 2 fr. pour 8 tonnes , on se réserve do dire,
au moment utile, c'est-à-dire lorsqu'on voudra affranchir le pont
avec son tarif actuel, que la passerelle offre un avantago ; qu'il y a
.tout intérêt, dès lors, à emprunter cette voie, et à transférer à Bordeaux la gare des marchandises qui est à La Bastide.
Cette argumentation paraîtrait juste alors, et, ce que veut la Chambre de commerce, c'est de faire arriver, dès à présent et à l'avenir, la
marchandise au prix le plus réduit. Or, 15 c. par camion pendant neuf
ans, au lieu de 2 fr., et, après cette période, la gratuité absolue, c'est,
à coup sûr, décisif, quelles quo soient les combinaisons que l'on puisse
former. La question d'avenir que réservait le Conseil municipal se
trouve ainsi jugée.
Peut-être confondrait-on le prix du camionnage avec le prix de péage
du pont. Un mot donc à ce sujet.
Que la gare des marchandises soit à la ruo Saint-Jean ou à La Bastide,
il faudra toujours camionner la marchandise; il y a même cette circonstance quo la gare Saint-Jean est plus éloignée que celle de La Bastide ; il ne faut donc pas confondre. Nous avons voulu uniquement faire
ressortir la différence du tarif du pont toi que nous le proposions avec
celui do la passerelle. Nous pensons avoir pleinement justifié nos appréciations.
Le Conseil municipal se serait mépris, s'il avait pensé que s'il arrivait que le camionnage fût enlevé au pont on traiterait plus facilement
du rachat. En clïot, la compagnie du pont n'a rien à perdre à ce qu'il
no passe rien sur le'pont. L'État lui a garanti un intérêt élevé pour
son capital, et il est clair que, suivant que le passage est restreint
ou important, l'entretien du pont grève plus ou moins les revenus des
actionnaires. Ainsi, s'il ne passait rien sur le pont, l'entretien ne
coûterait pas, et l'intérêt garanti resterait seul exigible La valeur des
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actions ne serait donc pas atteinte par la suppression du camionnage.
L'Administration municipale objecte qu'il n'y a pas opportunité au
rachat.
Nous pensons au contraire que les besoins et les vœux des populations rendent la mesure très opportune. Il est, en effet, toujours opportun, sans grever les finances de n'importe qui, do réduire et de supprimer des tarifs exorbitants. D'ailleurs, nous l'avons déjà dit, fautil no pas prévenir l'époque ou la passerelle serait en possession forcée
du transport? Faut-il laisser naître cotte situation qu'on paiera forcément 5 c. par tonne et pour cinq kilomètres, au lieu d'assurer la diminution immédiate de ces frais dans la proportion do seize capitaux
pour un, et l'exonération entière de ce modeste tarif dans un avenir
prochain "? Dire ces sortes de chiffres et les prouver, c'est résoudre la
question d'opportunité.
Il est donc opportun d'agir actuellement. Il serait onéreux et inopportun de retarder; cela est de la dernière évidence.
L'Administration municipale a soutenu, en outre, que la gratuité
devait être immédiate, et que, sans le rachat du pont par l'État, pour
la plus grande part au moins, il n'y avait rien à faire.
C'est encore là une erreur manifeste.
Dans la situation actuellement faite à l'État, il n'a pas d'entretien
à supporter; il participe au contraire à l'excédant de revenu, et déjà
un capital important est ainsi constitué. Or, que lui demande-t-on"?
De renoncer au capital acquis, de renoncer à celui à acquérir, de se
charger de l'entretien à venir, afin de racheter le pont et d'en rendre
le passage gratuit.
Nous ne pensons pas que l'Étal refuse d'abandonner sa part des
400,000 fr. qui sont en réserve, et nous comptons aussi qu'il consentira à ne rien recevoir sur les recettes futures et temporaires. Nous
croyons également qu'il classerait le pont comme route impériale, et
qu'il se chargerait dès lors de l'entretien. Mais, si on y réfléchit et quo
l'on compte, on voit que, par ces sacrifices, pour une période de jouissance qui a encore soixante ans et plus à courir, il abandonnerait en
capital et intérêts une somme énorme , plusieurs dizaines de millions.
Or, peut-on raisonnablement espérer qu'il ira jusqu'au rachat? Nous ne
le pensons pas, et d'ailleurs dans notre système de rachat, d'une part,
cela n'est pas utile, et, d'autre part, l'exemple de la ville de Lyon,
pour laquelle l'Etat n'a rien fait, prouve surabondamment quo toute
demande à ce sujet serait invinciblement écartée.
La ville de Lyon, que nous venons de. rappeler, s'est occupée avec
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résolution, vous le savez, Monsieur le Préfet, d'un problème qui |
présentait chez elle comme chez nous. Elle a rendu les péages libres
au moyen d'une combinaison iinancière que nous n'avons pas a jjj
précier ici.
Vous avez pris part, Monsieur le Préfet, aux discussions qui onl
précédé notre lettre du 16 décembre 1858. Vous nous avez fait espérer
l'appui efficace du Conseil général. Nous serions heureux de vous
voir décidé à saisir le Conseil de celle question à laquelle tout Bordeaux s'intéresse depuis si longtemps. Ce n'est qu'en' l'agitant, qu'en
appelant sur elle l'attention des corps constitués et du public, qu'on
peut se tlatter de la voir enfin faire quelques pas.
Ce que nous demandons, c'est que les représentants du département, c'est que des hommes dont nous connaissons tout le zèle el
toute la capacité, veuillent bien élaborer la question et émettre un
vœu qui indique les meilleurs moyens à adopter, afin d'arriver à la
suppression du péage sur le pont.

SÉANCE »11 «4 AOUT 185».
paquebots
nsatiantiques

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
pUj,]jcs entretient la Chambre des demandes de la Compagnie des
services maritimes des Messageries impériales, au sujet des travaux de la Basse-Garonne et de la Gironde :

Paris, 18 août 1859. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous m'avei
fait l'honneur de m'écrire, lo 6 de ce mois, à l'effet d'appeler mon
attention sur la demando de la Compagnie des Messageries impériale!
tendant à obtenir l'établissement par l'État, dans la Basse-Garonne et
dans le port de Bordeaux, des moyens d'amarrage et d'accostage pour
le service des paquebots-postes de la ligne du Brésil.
J'ai soumis cette demande à l'examen du Conseil général des ponlset-chaussées, et, d'après l'avis du Conseil, j'ai décidé qu'il y avait lieu
tic maintenir les dispositions déjà arrêtées à ce sujet par l'administration , à savoir que les bouées et pontons d'amarrage demandés par la
Compagnie no pouvaient être considérés comme étant d'utilité générale; qu'ils ne doivent, on effet, servir qu'aux paquebots transatlantiques, et qu'il convient, en conséquence, de laisser leur établissement
à la charge de la Compagnie. J'ai décide, toutefois, d'après le nouvel
avis du Conseil, qu'il y avait lieu d'assigner aux bateaux do la Compagnie un emplacement spécial lo long du quai vertical actuel.
J'ai donné des instructions dans ce sens à M. le Préfet de la Giron™
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M. Galos, par lettre du 19août, transmet divers renseignements

.

à la Chambre touchant la même affaire.
11 est délibéré que la réponse suivante sera faite à la dépèche
ministérielle :
9 Septembre 1SÌJ9. — Monsieur le Ministre, la Compagnie des Messageries impériales se propose de commencer, durant le cours du premier semestre 1860, son service entre Bordeaux et le Brésil. Nous ne
saurions trop nous féliciter do voir se réaliser un projet aussi favorable
au développement dos relations commerciales de la France. Les mesures
nécessaires pour qu'aucun obstacle ne vienne retarder l'accomplissement d'un progrès aussi désirable sont, dès lors, devenues l'objet de
toute l'attention de la Chambre.
Ce motif nous porte à appeler, d'une manière toute particulière, la
sollicitude éclairée de Votre Excellence sur la question de la détermination du lieu de stationnement, dans le port de Bordeaux, des paquebots affectés au service précité. La fixation dont il s'agit pouvant avoir
beaucoup d'influence sur la facilité du service, il importe qu'elle soit
arrêtée en tenant compte des convenances auxquelles donnent naissance la situation des lieux et la configuration du port do Bordeaux.
Or, il nous paraît évident que si l'on a égard à la dimension des nouveaux paquebots, il est impossible de ne pas reconnaître qu'en les faisant aborder au quai vertical, on leur créerait do grandes difficultés
de manœuvre, et on les exposerait à occasionner ou à recevoir presque
inévitablement des avaries. L'inspection de la localité et les divers
événements survenus en rade, dans des circonstances analogues, ne
nous laissent là-dessus aucun doute , et nous savons que telle est également l'opinion do tous les hommes pratiques.
Le lieu où les paquebots du Brésil pourraient aborder, sans inconvénient; soit pour oux-mêmes, soit pour les autres bâtiments de la
rade, et que nous croyons, à ce titre, devoir recommander au choix
de Votre Excellence, serait le quai de Bacalan, à la hauteur de la rue
Chantccrit. Dans cette partie de la rade , il ne se trouve point, en effet,
de navires amarrés à poste fixe, de façon à gêner les mouvements des
paquebots à vapeur. L'arrivée et le départ de ces mêmes paquebots n'y
rencontreront aucun des empêchements dont ils seraient accompagnés
plus en amont ; nous demeurons convaincus qu'il faudra nécessaire- .
ment s'y fixer.
Mais quelques travaux d'appropriation deviendront indispensables
sur ce point du quai do Bacalan , pour qu'il puisse répondre à la destination en question. 11 s'agirait de la simple construction d'un débar-
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cadèro efl charpente, lo long duquel les paquebots de la Compagnie des
Messageries viendraient s'amarrer. Dans l'opinion de la Chambre do
commerce, l'administration des ponts-et-ehaussees, chargée do l'entretien et de l'appropriation des ports maritimes, doit s'occuper, sans
retard, do donner satisfaction à la légitime impatience du commerce
bordelais en ce qui tient à l'ouverture, dans de bonnes conditions, du
service transatlantique du Brésil.
Nous croyons que les travaux à faire sont de la compétence de l'État,
lequel se charge toujours de la construction des quais qui servent à
l'accoslement dos navires.
La Compagnie des Messageries est également en instance auprès de
Votre Excellence, Monsieur lo Ministre, afin d'obtenir l'établissemeni,
dans la Garonne, des corps-morts d'amarrage indispensables à des
navires de dimension aussi grande que celle dos paquebots transatlantiques , et afin de former des stations sur divers points dans le parcours
do la Basse-Garonne.
.
Obligés de s'arrêter entre les deux passes du Caillou et du Becd'Ambès, pour les franchir l'une et l'autre à pleine mer, étant dans
l'impossibilité d'éviter, dans les passos du fleuve où ils doivent stationner assez longtemps, les paquebots ne sauraient se passer de corpsmorts de forte dimension, leur promettant des moyens solides d'amarrage. Pareilles installations rentrent dans la catégorie des travaux d'utilité générale que l'administration établit jusque dans les ports d'un rang
inférieur, et qu'elle s'empressera, sans doute, d'exécuter, du moment
que des circonstances nouvelles en démontrent ici toute la nécessité.
La part éclairée que l'administration supérieure a prise à la concession faite à la Compagnie des Messageries, et le zèle avec lequel ello-a
concouru à cette grande opération , nous sont un sûr garant que Votre
Excellence ne voudra pas laisser inaccomplie l'œuvre commencée el
qu'elle examinera avec une attention bienveillante les questions réellement importantes pour la réussite du nouveau service dont nous venons
d'avoir l'honneur de l'entretenir.
Nous espérons ainsi, Monsieur le Ministre, que le Conseil général
des ponls-et-chaussées, s'entourant de renseignements bien précis sur
le point que nous traitons, se montrera plus favorable aux demandes
de la Compagnie que ne le donne à penser la lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le '18 août. .
M. le Ministre de l'Algérie et des colonies donne avis de l'ajournement d'un service de remorquage au Sénégal jusqu'à l'issue
d'une adjudication qui sera laite en France pour cet objet.
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La Chambre a répondu
Sénégal.

27 Août Ì859. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 17 de ce mois.

nrmnnjunge.

Nous attendons les communications nouvelles que Votre Excellence
veut bien nous communiquer au sujet du cahier des charges destiné à
servir de base à l'adjudication ultérieure de ce service.
Nous désirons vivement voir se réaliser une création qui doit avoir,
pour notre colonie du Sénégal, les conséquences les plus favorables ,
et qui a déjà été, do notre part, l'objet de bien des efforts, ainsi que le
témoigne la correspondance que nous avons entretenue, dans le courant de ces dernières années, avec votre département, pour le remorquage des navires.

M. le Préfet annonce que M. le Ministre de l'agriculture, du

Budget de i»eo.

commerce et des travaux publics a approuvé le nouveau projet de
budget présenté par la Chambre pour l'exercice 1860.
Le même fonctionnaire, par lettre du 19 août, communique
les observations de M. Duchon-Doris junior, relatives au local
donné à bail à ce courtier, dans l'hôte! de la Bourse.M. le Préfet demandant une réponse à ces observations, la lettre
qu'on va lire lui a été adressée :
6 Septembre 185Î). — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 19 août dernier, afin de nous transmettre, de
la part de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, une lettre do M. Duchon-Doris junior, contenant des observations de cet ancien propriétaire d'un immeuble faisant partie de la
Bourse et dont nous sommes devenus acquéreurs. Ces observations sont
relatives à des difficultés qui se sont élevées entre la Chambre cl
M. Doris.
■ Vous nous demandez, de la part do Son Excellence , do vous adresser
notre réponse aux allégations contenues dans la lettre de M. Doris. Ce
travail est bien facile, Monsieur le Préfet; nous n'aurons qu'à rappeler
les faits.
M. Doris possédait, par héritage, un petit local enclavé dans la Bourse
et qui avait été aliéné à l'époque de la première République, il y a une
soixantaine d'années.
La Chambre était, depuis longtemps, frappée des inconvénients de
divers genres qui résultaient de cel état anormal ; ils pouvaient s'ag-

HjMel
de la Bourse.
Affaire
Doris junior.

m
graverdans l'avenir. Il était évident qu'il étaiiconvenable el nécessaire
que l'hôtel tout entier ne reconnût d'autre autorité que celle des repré-

sentants

du commerce bordelais.
Des négociations furent ouvertes avec M. Doris; elles traînèrent en

longueur; il fallait aussi que la Chambre so" trouvât en possession des
ressources pécuniaires quo réclamait celte acquisition. A la fin de 1851
on parvint à se mettre d'accord.
Un sous-seing privé fut passé, le 31 décembre, entre M. Doris et
M. Beyssac, l'un des membres de la Chambre et son représentant
dûment autoriséà cet effet. Par cet acte, M. Doris vendit à la Chambre
la totalité de la portion de la Bourse dont il était propriétaire, sauf
approbation de l'autorité supérieure , en ce qui concernait la Chambre.
Le prix fut fixé à 40,000 fr.
11 fut dit de plus :
« Il demeure convenu que la Chambre de commerce consentira à
M. Duchon-Doris la location de l'immeuble formant l'objet de la présente vente et du local que M. Doris occupe actuellement, à titre de
locataire, attenant à l'immeuble vendu , pour l'espace de neuf années,
à partir du I" janvier 1858.
» Et ce pour le prix total de 2,400 fr. annuellement, payable en
quatre pactes égaux, do trois mois en trois mois et d'avance. »
Voici enfin une clause sur laquelle nous appelons votre attention,
Monsieur le Préfet :
« Si, pendant la durée du bail, la Chambre jugeait à propos de faire
fermer et condamner la porte dudit bureau donnant sur la place Richelieu , M. Duchon-Doris ne pourrait s'y opposer, sous aucun prétexte,
ni réclamer aucune indemnité ni dommages-intérêts quelconques. »
Enfin, les pouvoirs donnés à M. Beyssac, à l'effet de souscrire le
contrat définitif de vente , consistaient en une délibération de la Chambre, en date du 29 décembre 1858, et annexée audit contrat.
Elle portait :
« La Chambre....
» Considérant, d'un autre côté, que les conditions et le prix auxquels M. Duchon-Doris junior a consenti à vendre son immeuble n'ont
rien d'exagéré, que le prix, notamment, peut êtro en proportion avec
le revenu que peut donner ledit immeuble, qui a d'ailleurs une importance réelle pour la Chambre de commerce, en vue des améliorations
et reconstructions projetées de l'hôtel de la Bourse: »
M. Doris junior savait donc , d'une part, que la Chambre , si elle ne
construisait pas, pourrait fermer la porte dont il vient d'être question;
d'autre part, que la Chambre achetait en vue de reconstruire.
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L'acquisition de l'immeuble de M. Doris permit à la Chambre de
songer sérieusemenl à l'exécution d'un projet pour lequel des plans
avaient été dressés depuis plusieurs années. Elle voulait achever la
Façade de la Bourse sur la place Richelieu, compléter ainsi un monument resté inachevé, et contribuer puissamment à l'embellissement
du plus beau quartier de Bordeaux.
De nouveaux plans et devis furent dressés, le concours du Conseil
municipal fut réclamé, et les représentants de la ville jugèrent que
l'accomplissement de cette œuvre était très désirable; ils le prouvèrent
par l'allocation d'une somme de 60,000 fr.
Les plans furent soumis à l'autorité supérieure; une demande d'autorisation d'emprunter fut formulée; après des délais inévitables, la
Chambre fut autorisée ,«par décret impérial du 26 mars dernier, à
Contracter un emprunt de 400,000 fr. pour faire face aux divers travaux qu'elle avait en vue.
Cet emprunt a été adjugé le 7 juin dernier.
C'est alors que M. Doris, invité à quitter le bureau dont il était locataire, afin que. les travaux do construction de la façade fussent commencés, s'est mis á formuler des prétentions enipreintes d'une exagération extrême.
La Chambre offrait à M. Doris de laisser à sa disposition, pendant
tout le temps des travaux (durée qui pouvait être évaluée à deux ans),
un bureau situé dans l'hôtel même de la Bourse, au rez-de-chaussée,
à une Irès faible distance du local qu'occupait ce courtier. Elle offrait à
M. Doris de ne point lui demander de loyer pour ce nouveau bureau ,
tout le temps qu'il serait privé de celui qu'il devait quitter. C'était
accorder à M. Doris une indemnité de 2,400 fr. par an.
La Chambre, en agissant ainsi, croyait aller au devant de toute réclamation. Elle no pensait pas que le changement de local apportât un
notable préjudice à M. Doris, mais elle voulait lui donner une prëuve
de bon vouloir.
Loin do là, M. Doris a mis en avant des.demandes excessives.
11 a réclamé 40,000 fr. d'indemnité et une réduction à 1,600 fr. du
loyer de 2,400 fr. par an , qui avait été convenu, suivant l'acte qu'il
avail signé.
De plus, il a demandé des frais de déplacement et de réinstallalion ;
enfin, rien n'a pu vaincre sa résolution avouée de faire, il faut bien le
dire, de son déplacement transitoire une question d'argent.
C'est en présence do ces difficultés que la Chambre s'est vue forcée
do poursuivre l'action en expropriation temporaire du bail consenti à
M. Dnris. Elle a PU l'honneur de vous nantir de celle affaire, dans
13
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laquelle M.

Doris s'efforce d'apporter toutes les entraves les plus

fâcheuses.
Voilà , Monsieur le Préfet, le précis exact des faits. La Chambre vous
prie de vouloir bien les porter à la connaissance de M. le Ministre, en
lui exprimant notre désir et notre espérance de lo voir,venir à notre
aide dans une circonstance où les procédés ont, de la part de M. Doris,
un caractère des plus regrettables et bien peu conforme à ceux qu'un
habitant de Bordeaux devrait employer lorsqu'il s'agit do l'embellissement de la cité, et lorsque il n'a à supporter qu'un préjudice à peu
près imaginaire.
poudre
de

troque.

M. le Directeur des douanes à Bordeaux transmet une lettre
^ conservateur des poudres à Sàint-Médard donnant quelques
détails sur la composition de la poudre destinée à la troque.

rrançaises.

Divers négociants et armateurs .de la place de Bordeaux expoanormal dans lequel se trouve le commerce métroposent

crise

litain vis-à-vis des colonies françaises, par suite de la démoné-

colonie

monétaire.

tisation du doublon.
Copie de la lettre adressée à la Chambre sera transmise au ministre de l'Algérie et des colonies avec les observations suivantes :
26 Août iS5'J. —Monsieur le Ministre, à la date du 28 juin 1858, la
Chambre de commerce a déjà eu l'honneur de signaler à l'attention de
Votre Excellence, les inconvénients que présente le système monétaire
en vigueur aux Antilles. Depuis cette époquo, la situation s'est aggravée
en se continuant; le numéraire est devenu de plus en plus rare à la
Martinique et à la Guadeloupe; les transactions en ressentent un
contre-coup très fâcheux; les rapports entre ces colonies et la métropole se trouvent dans un état anormal des plus regrettables et qui
appelle des mesures efficaces.
Les diverses maisons de notre place liées d'affaires avec les Antilles
viennent do nous présenter, à cet égard, des observations que nous
regardons comme tout à fait dignes de fixer l'attention du Gouvernement. Nous croyons à propos do les transmettre, sous ce pli, à Votre
Excellence, dont la sollicitude pour le maintien et le développement
des relations maritimes entre la France et ses possessions d'où Ire-mer
nous est si bien connue. Le rétablissement du cours légal du doublon
à la Martinique et à la Guadeloupo, est sollicité par les négociants de
Bordeaux avec une unanimité qui a quelque chose de remarquable; il
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sera, nous n'en douions pas, de la part du département de la marine
et des colonies, l'objet d'un examen attentif et approfondi. La Chambre
de commerce ne peut qu'attendre avec coniiance les résultats de cette
élude, et elle est convaincue que Votre Excellence n'hésitera point à
provoquer l'adoption de toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires, à l'effet d'arrêter le cours des inconvénients qui se sont pro- •
duils à la Martinique ol à la Guadeloupe, au grand détriment du
mouvement des affaires.

Un membre rend compte de l'examen auquel s'est livrée la
commission chargée d'étudier la question relative à l'assurance
des marchandises entreposées dans l'Entrepôt réel.
Il est décidé qu'avant d'adopter à cet égard aucune mesuré, la
lettre suivante sera adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics :
5 Septembre 1859. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de l'entretenir d'une affaire d'une importance
sérieuse et qui est depuis longtemps l'objet de nos préoccupations.
La création d'un entrepôt dos douanes est une chose indispensable
pour une place de commerce. Elle no peut ôtre obtenue qu'à la condition de fournir à l'administration des locaux d'une appropriation particulière.
4
Dos municipalités ou des corporations comme les Chambres do comuicrco, par exemple, ont construit et ouvert ces établissements et ont
consenti à devenir ainsi, dans un intérêt public, les dépositaires des
marchandises qui sont destinées à la réexportation ou qui attendent
l'instant favorable pour entrer dans la consommation.
Cette condition de dépositaires entraîne de graves responsabilités;
la principale est celle qui petit leur incomber à raison de la perte des
marchandises par suite d'un incendie.
Cette situation nous a portés à nous demander s'il ne fallait pas
rechercher, pour en sortir, des moyens qui no fussent point de nature
à préjudieier aux intérêts du commerce.
Dans l'état actuel des choses à Bordeaux, la Chambre fait assurer les
bâtiments de l'Entrepôt qui sont sa propriété, mais elle ne se mêle
point de l'assurance des marchandises. Elle prévient de cette circonstance tous les propriétaires, par une note mise sur tous ses comptes.
. C'est aux propriétaires des marchandises entreposées qu'est laissé le
soin de préserver leurs intérêts.
En cas de sinistre, il pourrait résulter de cette situation de grandes
difficultés pour la Chambre.

Entrepôtréci
Assurance,
contre
l'incendie
des
marchandises
entreposées.
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; Contraindre lous ceux qui déposent des marchandises dans l'Entrepôt réel à les faire assurer conlre l'incendie serait une chose fort
difficile. Quelle, serait la sanction destinée à assurer l'exécution d'une
pareille mesure? — D'un autre côté, les assureurs qui auraient remboursé le prix des marchandises brûlées, seraient subrogés aux droits
des propriétaires de ces marchandises contre la Chambre de commerce;
on n'aurait donc rien gagné.
Si la Chambre de commerce voulait faire assurer elle-même toutes
les marchandises déposées dans l'Entrepôt, elle aurait à supporter une
dépense très considérable, ot si elle entreprenait de se faire rembourser
de ces frais d'assurances, par les déposants, elle serait probablement
obligée d'élever le prix du magasinage d'une manière fâcheuse. Tout
ce qui aggrave les frais est un mal dont la conséquence est do restreindre les affaires, de les détourner vers des contrées où les charges
sont moins lourdes.
Fauté de pouvoir prouver la force majeure, l'administration de
l'Entrepôt deviendrait, en tant que corporation , responsable de l'événement, et obligée do rembourser le montant du dommage, soit au
propriétaire des marchandises brûlées, soit aux compagnies d'assurances substituées à ses droits.
La ruine et, par.suite, la mort de l'institution pourraient en devenir
la conséquence, au grand préjudice des intérêts généraux du commerce
extérieur et intérieur, si intimement liés au maintien de l'entrepôt,
des douanes.
Pour remédier à un si grave péril, n'y aurait-il pas lieu d'établir
législalivement que les corporations qui administrent, dans un intérêt
public, un entrepôt des douanes, seraient affranchies, au point de vue
des dangers d'incendie, des obligations du dépositaire? qu'en cas d'événement, la marchandise périrait pour le déposant, sauf un recours
particulièrement limité à l'auteur de l'incendie?
Telles sont, Monsieur le Ministre, les considérations qui se sont
offertes à nous,et qui nous ont vivement impressionnés. Nous prions
Votre Excellence de les examiner et de nous honorer d'une réponse à
cet égard, dès qu'elle pourra le faire. Il existe pour la Chambre, c'està-dire pour les intérêts qu'elle représente, un péril réel ; le faire cesser,
sans grever le commerce, tel est le but que nous désirons atteindre, et
c'est pour arriver à un résultat aussi désirable, que nous réclamons le
concours de Votre Excellence. Rien n'est d'ailleurs législativcnient
réglé en matière d'assurance terrestre. Ce mode d'assurance n'était pas
en usugalors de la promulgation du Code Napoléon.
Il est reconnu, sûr la proposition d'un autre membre, qu'il
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convient d'insister de nouveau auprès du ministre pour obtenir,
le plus promptemént possible, l'achèvement du chemin de 1er de
Bordeaux a Lyon passant par Limoges.
27 Août tSS'J. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votrè chemin de
Excellence la permission d'appeler sa sollicitude sur une question de
Lvon
la plus grande importance pour des intérêts du premier ordre.
Il s'agit de l'achèvement, le plus prompt possible, des chemins de fer
qui devront relier à Bordeaux, Limoges et Lyon, c'est-à-dire mettre ces
deux villes en communication dirocte avec les départements dont le port
de Bordeaux est le centre commercial, et avec les pays d'outre-mer où
neus entretenons des relations importantes.
Dos diverses portions du réseau français qui restent à achever, celles
que nous signalons sont les plus dignes d'appeler les regards de Votre
Excellence et le concours efficace de l'État.
Le Limousin et le Lyonnais, unis à notre port de mer, assurent un
mouvement considérable d'importation et d'exportation ; on verra alors
prospérer des provinces qui maintenant consomment peu, parce qu'elles "
sont pauvres, et qui sont pauvres parce qu'elles ne trouvent pas, dans
l'état actuel des voies de communication, le moyen d'écouler des produits appelés à acquérir un grand développement aussitôt que des
débouchés leur seront assurés.
A plusieurs reprises, nous avons pris la liberté de signaler à l'attention de Votre Excellence une question aussi capitale ; aujourd'hui nous
renouvelons nos instances avec confiance, et nous croyons seconder
les intentions bien connues de Sa Majesté l'Empereur pour la prospérité du pays, en signalant à Votre Excellence la nécessité de combler
sans retard, dans le réseau des chemins de fer, la lacune qui fait'le
sujet de la présente lettre, lacune dont l'cxistcnco occasionne un temps
d'arrêt dans le développement dos ressources d'une grande partie de la
France et dans le bien-être de populations nombreuses.
Copie de cette lettre a été adressée à M. le Président et à
MM. les Membres du Conseil général de la Gironde avec les observations suivantes :
27 Août 1850. — Messieurs, nous avons l'honneur de vous adresser
ns ce pli copie d'une lettre que nous venons d'écrire à M. le Ministre
do l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Il s'agit d'une question do la plus haute importance pour, le départaient de la Gironde.
S||
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Tant qu'il ne sera pas réuni à Limoges et à Lyon par dos voies ferrées, son développement commercial se trouvera arrêté ; d'autres ports
de mer possèdent déjà ces communications qui nous manquent encore;
ils nous enlèvent des marchés qui devraient nous appartenir en raison
de leur situation géographique.
Avec le chemin de Lyon, Bordeaux recevra, pour les expédier au
dehors, les produits du centre de la France, et il approvisionnera ces
contrées dont les ressources n'attendent que l'occasion de se développer;
nos armateurs pourront alors envoyer, du colon on Alsace, des denrées
coloniales en Suisse.
Les grandes lignes que nous indiquons ne sont-elles pas d'un intérêt
plus puissant, ne répondent-elles pas à des besoins plus impérieux que
ces tronçons éparpillés sur le territoire et qui, desservant des localités
secondaires, ne doivent évidemment être exécutés qu'après l'achèvement des voies ferrées destinées à unir des foyers importants do commerce et d'industrie?
Nous n'avons pas besoin, Messieurs, d'insister davantage auprès de
vous. Déjà vous avez compris tout ce qu'il y a de sérieux dans la
demande qui fait l'objet de notre lettre, et nous ne doutons pas que,
faisant usage de la haute influence qui vous est acquise, vous n'adressiez à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics un "vœu fortement motivé afin d'appuyer une réclamation
dont la justice se démontre d'elle-même.

SÉANCE ÏSU 31 AOUT «350.
Magasina
généraux.

- M. le Préfet, par lettre du 26, adresse une copie des instructions transmises par le ministre du commerce relativement au
remplacement du magasin général qui avait été établi à Bordeaux
en exécution du décret du 21 mars 1848.
La Chambre a répondu :
45 Septembre '859. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu' la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 26 août dernier,
Î

au sujet du magasin général établi à Bordeaux en vertu du décret du
21 mars 4848.
D'après les instructions de S. Exc. M. le Ministre de l'agriculture ol
du commerce, en date du 22 août 18í)9, dont vous nous transmettez
copie, ta Chambre devrait, pour donner à l'ontrepôt réel des douanes
à Bordeaux lo caractère d'un magasin général, se pourvoir d'une au-
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au
:es

de
la

lorisalion spéciale accordée dans les formes résultant de l'art. |.f du
décret du 12 mars 1859.
Nous croyons, Monsieur le Préfet, que le principe énoncé dans la
lettre de M. le Ministre, n'est point de nature à trouver son application en ce qui tient .à l'entrepôt réel de notre ville. Aux termes de
l'art. Ier de la loi du 28 mai 1858, les magasins généraux établis en
exécution du décret du 21 mars 1848, reçoivent, aussi bien que ceux
qui seront créés à l'avenir, les marchandises déposées par les négociants et les industriels. Or, l'entrepôt réel de Bordeaux a été régulièrement autorisé comme magasin général, par arrêté du commissaire du
Gouvernement provisoire dans le département de la Gironde, en date
du 3 avril 1848; il so trouve donc littéralement dans la situation prévue
et conservée par l'art. 1er précité de la loi sur les magasins généraux.
Il est vrai qu'après 1848, et jusqu'en juillet dernier, où des indigos y
ont été déposés, on avait cessé peu à peu d'y placer des marchandises
sous warrants; mais cet entrepôt n'en est pas moins toujours demeuré
à la disposition du commerce pour cette sorte d'opération. Aucune
mesure n'a été prise dans le but de lui retirer sa qualité, qui continue,
dès lors, de subsister légalement. La Chambre de commerce espère,
eu conséquence, Monsieur le Préfet, que, sur le compte que vous voudrez bien rendre à M. le Ministre de cet état des choses, l'Administration supérieure n'insistera pas pour l'accomplissement des formalités
que la loi du 28 mai 1858 n'exige point. L'existence d'un magasin
général dans l'entrepôt réel étant, en effet, déjà régulière, il ne semble pas qu'il y ait lieu de la régulariser à nouveau.
MM. Sensine et Chalès adressent des observations sur le rapport des ingénieurs, concernant le gril de carénage destiné à la

Gril
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réparation des navires.
Cette lettre sera communiquée à M. le Préfet, et la Chambre
signalera, en même temps à ce fonctionnaire, combien la création de rétablissement projeté est réclamée par les intérêts du
commerce.
Les administrateurs de la compagnie des services maritimes

paquebots

des Messageries impériales répondent, par lettre du 26 août, à

transaUantl< U09

celle qui leur a été adressée au sujet du sort réservé aux actions

Actions,

souscrites à Bordeaux pour le service de la ligne du Brésil. Ils
expriment l'avis que les actions nouvelles ne pourront être admi-
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ses sur le même pied que les anciennes, qu'après l'ouverture
entière des services du Brésil et de La Plata; jusque-là, elles
continueront de jouir de l'intérêt de 5 p. °/0 par an.
L'examen de cette lettre est renvoyé à une commission formée
de MM. Cabrol, Corlès , Blanchy et Baonr.
Mvièré
eBor^eaux.
AinéUoration
des passes.

M. le Président donne lecture du rapport de la commission.
chargée d'examiner la question des travaux à effectuer pour l'aniélioralion des passes de la Garonne et de la Gironde.
•'»••'••'•
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Les conclusions de ce rapport , adoptées a l unanimité, ont ete
portées à la connaissance de M. le Préfet par la lettre suivante :
2 Septembre J859. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous transmettre, avec yotre lettre du 2 août dernier, deux
dossiers relatifs à deux projets dressés par ,M. l'Ingénieur on chef du
département; l'un de ces dossiers est relatif à un projet d'achèvement
de la passe de Bassons ; l'autre concerne un projet de barrage du grand
bras de Macau. Vous nous demandez notre avis sur ces deux projets.
L'importance do cette question explique', Monsieur le Préfet, le retard que nous avons mis à vous répondre. Nous ne pouvions, sur un
sujet aussi grave , émettre un avis qu'après un examen approfondi, et
plusieurs de nos séances ont été consacrées à des discussions , qui
avaient déjà, il y a plus de trente ans, provoqué de sérieux travaux de
la part de nos prédécesseurs.
Il est indubitable que l'état actuel des passes réclame de grandes
améliorations permanentes; mais le meilleur moyen de remédiera
l'état des choses , qui fait que la navigation souffre sans cesse , est un
problème difficile.
Nous avons reconnu que le projet qui se rapporte à la passe de Bassens consistait à construire une digue partant de Lormont jusqu'à la
hauteur de Sigalas, et destinée à repousser les courants de Ilot et de
jusant qui, aujourd'hui, suivent la rive de Bassens et de Lormont,
vers le milieu du fleuve. On se propose ainsi de creuser une passe
convenable et de ramener la navigation vers le centre de la rivière.
La Chambre a approuvé ce projet; elle y a vu une rectification de
la rivière sans rien enlever à sa largeur, et un moyen de faciliter l'écoulement de l'eau , et de ramener dans le même chenal le courant
de flot et le courant de jusant. Nous devons toutefois vous faire observer, Monsieur le Préfet, que le syndic des pilotes, dont nous avons
cru devoir réclamer l'opinion, a témoigné la crainte que ce travail ne
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gênai au moins momentanément la navigation ; car si la passe actuelle
se trouve détruite avant que la nouvelle se soit formée, la navigation ,
peut être interrompue et le commerce entravé dans ses mouvements.
Cette observation mérite d'être prise en considération; M. l'Ingénieur en chef nous a promis d'y donner toute son attention, et d'apporter une grande prudence dans l'exécution.
Le second projet est relatif à la passe du Bec-d'Ambès.
M. l'Ingénieur en chef propose de faire une digue en avant du Bec,
de manière à ramener dans la Garonne une partie des eaux qui, aujourd'hui , entrent dans la Dordogne.
La Chambre ne peut qu'applaudira cette partie du projet; elle désire que celte digue soit prolongée le plus avant possible.
Mais à cette partie de projet "s'en joint une autre qui a été l'objet
de nos préoccupations les plus vives; nous voulons parler de la fermeture du bras de Macau.
Personne à Bordeaux n'ignore que cettq passe a souvent servi aux
plus grands navires, lesquels, après avoir longé l'île des Vaches et l'île
de Cazeau, débouchaient en Gironde parle Garguil, qui était placé entre
l'île de Cazeau et l'île du Nord. On avait remarqué que lorsque la passe
du Bec se détériorait, celle do Macau s'améliorait; de sorte qu'on a vu
successivement la grande navigation suivre, soit le chenal de Macau,
soit celui du Bec.
Maintenant, le Garguil a été fermé par les ingénieurs ; mais il arrive que le courant de jusant, qui se dirige naturellement par le bras
do Macau, et qui ne trouve pas d'issue par le Garguil, tend aujourd'hui à s'ouvrir un passage à travers les îles et à déboucher en Gironde,
ù l'extrémité nord de l'île Verte, en face du fort Médoc.
Il est certain que cette passe s'approfondit tous lés jours , ainsi que
le démontrent les cotes des sondages; seulement à l'entrée de ce bras
de Macau, il existe un banc qui en rend la navigation difficile. En ce
moment, la profondeur de l'eau sur ce banc se réduit à 1m o2c., mais
la passe du Bec n'a que 1m 77 c; elles sont donc, sous ce rapport,
à peu près dans la môme situation.
M. l'Ingénieur en chef croit que, pour en améliorer une, il faut sacrifier l'autre, et il propose la suppression du bras de Macau au moyen
d'une digue submersible, afin de reporter tous les courants du jusant
vers la passe du Bec. 11 espère par là , et au moyen de la digue en Gironde, ramener tout le courant de jusant au Bec-d'Ambès, et obtenir
ainsi l'amélioration considérable et permanente de cette passe.
11 ne croit pas que la construction seule de la digue en Gironde fût
suffisante pour amener ce résultat.
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Mous devons vous dire, Monsieur le Préfet, que la suppression-du
bras de Macau a causé de vives inquiétudes au sein de la Chambre, et
a donné lieu à d'assez vifs débats.
Plusieurs d'entre nous ont témoigné la crainte que ce travail, on
diminuant l'entrée du flot en Garonne ,' ne nuisît à la force du courant de jusant et ne diminuât la hauteur et la durée des marées devant
Bordeaux
On a exprimé la crainte que si la passe du Bec venait de son côté a
se détériorer, les résultats qu'on espérait obtenir, par suite d'un parti
aussi grave que la destruction de la passe de Macau, no seraient point
atteints.
Nous aurions vivement désiré que M. l'Ingénieur en chef pût se bor*
ncr d'abord a faire les travaux du Bec, pour s'assurer quelles améliorations en résulteraient pour cette passe, et qu'on no fermât le bras
do Macau qu'après la constatation d'une amélioration positive. Alors
seulement on pourrait, sans inconvénient, sacrifier la passe du bras
de Macau , puisqu'il deviendrait complètement inutile à la navigation
et que sa suppression ne pourrait qu'améliorer encore la passe du Bec.
La Chambre ne s'est d'ailleurs occupée que de la navigation du
fleuve, sans égard aux modifications très sérieuses que la suppression
du bras do Macau pourra apporter au régime do la navigation fluviale
des rives du Médoe, et, par suite, à la valeur des propriétés, et surtout,
à la salubrité du pays. Ce sont là, toutefois , Monsieur le Préfet, des .
considérations qui ne sauraient échapper à votre sollicitude. .
Voici, Monsieur le Préfet, quel est l'avis auquel la Chambre s'est
ralliée après de longues et consciencieuses discussions :
'1° A l'égard de la digue en Garonne, en face de Bassons, nous ne
présentons aucune objection. La Chambre compte sur la prudence bien
connue de M. l'Ingénieur en chef pour procéder à l'exécution des travaux, do manière à ce que la navigation ne soit pas interrompue.
2° Nous émettons aussi et sans réserve une opinion favorable à l'égard des travaux de la digue en Gironde.
3° Quant à la fermeture du bras de Macau, la question a paru à
la Chambre d'une gravité telle qu'elle ne se hasarde à émettre aucune
opinion à cet égard; elle croit devoir adresser à l'Autorité supérieure
ses sollicitations pour que l'examen des hommes les plus compétents
en pareille matière soit appelé, d'une manière toute spéciale, à se
prononcer sur le mérite des projets présentés pour la fermeture du
bras de Macau.
Dans notre opinion , et nous le demandons avec instance, rien ne
doit être entrepris avant que le résultat de cet examen n'ait été régûr

m
iièrement constaté. Nous avons l'avantage de vous renvoyer, sous ce
pli, le dossier joint à votre lottre du 2 août.
M. le Préfet transmet une lettre de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics relative aux travaux
de dévasement du port de Blaye, réclamé par lettre de la Chambre, du 19 août dernier.
26 Août 1859. — Messieurs, par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrirc le 19 de ce mois, vous appelez mon attention sur la
nécessité de procéder au dévasement du chenal du port'de Blaye.
Une demande avait été faite dans ce but, en 1858, par M. le Président du Tribunal de commerce de Blaye'.
J'ai l'honneur de vous adresser une copie de la décision dont elle a
été l'objet de la part de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics.
« Parts, 8 avril 1859. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, le 26 mars dernier, les rapports de MM. les Ingénieurs, nu sujet de, la demande du président du Tribunal de commerce de Blayer tendant à obtenir qu'il soit fait, dans le chenal qui
sert de port à cette ville , les travaux nécessaires pour le rendre accessible aux navires d'un certain tonnage, et lui assurer les avantages
que semblait lui promettre l'établissement d'un quai vertical.
» M. l'Ingénieur en chef fait connaître que le chenal de Blaye n'a
jamais pu recevoir que des gabares, et quo si l'on voulait faire accos-ter à quai les caboteurs du plus faible tonnage, l'État se trouverait
entraîné chaque année dans des dépenses considérables, par les travaux do dragages qu'il y aurait lieu d'exécuter.
» Quant aux navires de moyen tonnage. M. Droëling pense qu'on ne
pourra jamais les amener à quai, à moins de draguer au-dessous du
niveau des fondations des murs de quai ; ce à quoi il n'est pas possible
de songer. Il ajoute que si l'on veut changer la destination du port
de Blaye et le mettre en état de recevoir des navires, ce n'est pas dans
le chenal qu'il faut chercher des moyens d'accostage, mais bien sur la
rive môme de la Gironde. Ces travaux s'élèveraient, d'ailleurs, à un
chiffre extrêmement élevé, et, avant de rien décider à cet égard,
M. l'Ingénieur en chef pense qu'on'doil attendre que les travaux actuellement en cours d'exécution soient terminés.
» Les observations de M. l'Ingénieur en chef me paraissent, Monsieur
le Préfet, parfaitement justes, et, conformément à votre avis, je récon-
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nais qu'il n'y a , quant à présent, aucune suite à donnera la demandé
de M. le Président du Tribunal de commerce de Blaye. »
Hôtel
■ le la Bourse.

11 est donné lecture d'un projet de réponse A une lettre de M. le
Préfet, relative a la demande formée par la Chambre pour faire
déclarer d'utilité publique le projet d'achèvement de la façade
nord de la Bourse :
7 Septembre 1859. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le H août dernier, afin do réclamer de nous des
documents qui sont nécessaires dans le but de solliciter, auprès de M. le
-Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics , l'autorisation do l'enquête qui doit précéder la déclaration d'utilité publique,
préliminaire indispensable do la poursuite en expropriation du local de
la partie de l'hôtel de la Bourse que la Chambro de commerce a achetée
de M. Duchon-Doris junior et que ce courtier occupe comme locataire.
Nous commencerons, Monsieur le Préfet, par vous exprimer notre
reconnaissance pour le bon vouloir que vous nous manifestez en celte
circonstance, où nous avons le regret de voir se dresser devant nous
des obstacles qui sont, dictés par les prétentions les plus exagérées.
Vous nous faites l'honneur de nous demander deux choses :
1° Un plan parcellaire comprenant la surface de la Bourse et indiquant, notamment, celle qu'occupe le local qui appartenait jadis à
M. Doris, que nous lui avons loué et dont il s'agit de l'exproprier comme
locataire. Vous trouverez sous ce pli, Monsieur le Préfet, ce plan,
.dressé par les soins de M. Burguot, nptre architecte;
2° L'indication des titres en vertu desquels la Bourse de Bordeaux
appartient au commerce de cette ville". Le titre, à cet égard, consiste
dans lo décret du 7 messidor an IX ( 26 juin 1801 ), qui s'exprime ainsi :
« ARTICLE

PREMIER.

» Il y aura une Bourse do commerce dans la ville de Bordeaux.
» ARTICLE

2.

» L'ancienne Bourse de Bordeaux est remise , à cet eilot, en entier,
» à la disposition du commerce de cette ville. »
■ Nous espérons, Monsieur le Préfet, que, grâce à ces renseignements,
vous serez en mesure de donner suite, le plus promptement possible,
' aux démarches pour lesquelles vous avez bien voulu nous promettre
vos soins. Nous croyons devoir ajouter ci-après quelques renseignements historiques sur l'hôtel de la Bourse et son administration.

il'

21 Ci

Notice historique sur l'hôtel «le la Bourse de Bordeaux,
et son administration.
Par arrêt du Conseil, on date du 9 mai 1742, Louis XV ordonna
la construction d'un nouvel hôtel de la Bourse, d'après les plans de
l'architecte Gabriel, en assignant à cet édifice le siège de la justice
consulaire, et le 9 septembre 4749, elle y fut établie.
L'hôtel de la Bourse devint la propriété des juges consuls et directeurs de la Chambre do commerce qui, de concert, en administrèrent
les revenus et cédèrent ensuite à la ville l'ancienne Bourse, située
place du Palais.
Le 27 septembre 1791, l'Assemblée nationale prononça la suppression
de toutes les Chambres de commerce.
En l'an II, le domaine s'empara de l'hôtel de la Bourse et en perçut
les revenus.
Par arrêté des Consuls, du 7 messidor an IX, l'édifice de l'ancienne
Bourse do Bordeaux fut remis en entier au commerce.
Par arrêté de M. le Préfet, l'administration des revenus de la Bourse
fut attribuée à une commission administrative composée de trois juges
du Tribunal do commerce et de trois membres du Conseil du commerce. ■
En vertu d'un autre arrêté préfectoral, du 1o frimaire an X, l'administration des domaines rendit la perception de tous les loyers à la
commission administrative chargée des réparations, entretien et frais
do l'hôtel de la Bourse, du Tribunal et du Conseil du commerce.
• Le 3 nivôse an XI, un arrêté des Consuls a rétabli les Chambres de
commerce dans les villes qui y sont désignées, notamment à Bordeaux.
Le 7 pluviôse suivant, les nouveaux membres de la Chambre de
commerce, au nombre de quinze, furent élus par une assemblée de
soixante négociants.
La Chambre adopte.

SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1859.
M. le Préfet , par lettre du 30 août , annonce qu'il envoie à
M. le Directeur »"énéral des contributions indirectes,' en l'accompagnant d'un avis favorable, les réclamations dont la Chambre
s'est rendue l'interprète au sujet du taux fixé pour les patentes
(l'armateurs.

ratentes.
Armateurs.

Blocus

M. le Ministre des affaires étrangères , répondant a la Chambre

de Guayaquil,

au sujet du navire le Télégraphe, donne avis que, d'après les

Navire
le Tiléijr»i>lir.

renseignements qui lui sont parvenus relativement à l'arrestation
de ce bâtiment par l'escadre péruvienne chargée du blocus de
Guayaquil ,il ne paraît pas qu'il y ait eu dans celte affaire violation du principe du droit des gens. Les armateurs du Télégraphe
ne semblent donc pas autorisés à réclamer des indemnités.
Copie de celte dépèche sera adressée auxdils armateurs.
M. Galos, par lettre du (> , donne des renseignements sur
quelques affaires, notamment sur la question monétaire aux
Antilles et sur les travaux réclamés par la compagnie des Messageries impériales.

Amillos.
Crise
monétaire.

M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics annonce, par une lettre du 6 , que l'examen de la ques-'
tion monétaire des Antilles a été renvoyé aux Conseils généraux
de la Martinique et de la Guadeloupe.
. Cette dépèche sera portée à la connaissance des négociants
qu'elle intéresse.

Tort
de Bordeaux.
Banc
de Qucyrics»

Un membre entretient la Chambre de l'effet produit sur le
banc de Queyries par la digue construite en Paludate. Ce banc
s'agrandit et se prolonge; il menace ainsi de devenir très préjudiciable au port de Bordeaux. Il pourrait être fort utile d'effectuer
des soudages pour s'assurer de l'état actuel des choses.
Renvoi à la commission chargée d'examiner la question des
passes du fleuve.

Rivière
<le Bordeaux.
Bras
de

kacatl.

Sur la demande d'un membre, il est délibéré que le syndic dos
pilotes sera invilé à faire effectuer des sondages dans le bras de
Macau , aux endroits indiqués sur les cahiers d'observations, el
à porter le résultat de ce travail à la connaissance de la Chambre , laquelle prendra à sa charge les frais qu'il nécessitera.

SEASTCE JUIT 14 SEPTEMBRE 1859.
M. le Ministre des affaires étrangères informe la Chambre qu'il
vient d'être fait droit aux réclamations de divers négociants qui

Corsaires
colo nljiens.

avaient éprouvé des perles à la suite de la révolution de la Colombie, et qu'une juste indemnité va leur être accordée.
Des remercîments seront adressés à M. le Ministre.
Par une dépêche du 9 de ce mois, M. le Ministre de l'agricul"

*

ture, du commerce et des travaux publics fait connaître à la

chemin de fer

tic
Bordeaux

Chambre qu'il ne lui est pas possible d'engager la Compagnie du
chemin de fer d'Orléans à donner une plus grande impulsion aux
travaux sur les lignes de Bordeaux, Limoges et Lyon, cette Compagnie étant tenue de dépenser, celle année, quinze millions de
francs sur la ligne du chémin de fer Grand-Central.
Il est donné lecture d'une dépêche de M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, relative aux ventes
publiques de marchandises.
La Chambre a répondu :
26 Septembre Í859. — Monsieur le Ministre, nous avons pris, avec
la plus grande attention, connaissance de la dépêche que Votre Excellence nous a fait l'honneur do nous adresser, le 23 août dernier, et qui
a pour objet principal lo complément du tableau des marchandises que
les courtiers do commerce sont autorisés à vendre publiquement, par
la loi du 28 mai 1858. Après avoir résumé les vœux formulés à cet
égard par diverses Chambres de commerce de l'Empire, Votre Excellence veut bien réclamer notre avis sur les questions suivantes :
1° Quelles sont, en ce qui concerne chacune des places de notre
ressort, où il existe des Bourses ou des salles de ventes, les marchandises pour lesquelles il nous paraîtrait nécessaire d'élever ou d'abaisser le minimum des lots, et dans quelles limites?
2° Pour quelques marchandises, notamment, serait-il sans inconvénient de ne pas même fixer do minimum ?
3° Enfin, pour les marchandises avariées, spécialement, quel devrait
être, hors le cas prévu par l'art. 414 du Code do commerce, le mode do
constatation de l'avarie, cl pourrait-on on permettre la vente sur la
seule constatation et sur le certificat do l'avarie par lo courtier?

. Ventes

publiques,
de
marchandises.
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Après Bordeaux . il n'exislc, dans toute l'étendue de notre circonscription , que deux villes, Libourne et Blaye, où le commerce ait quelque importance. Or, aucune d'elles, bien que des courtiers y soient
établis, ne possède de salle de ventes. Libourne a une Bourse en vertu
d'un arrêté du 13 pluviôse an XI; mais il n'est jamais parvenu à la
connaissance do la Chambre .que des ventes volontaires de marchandises en gros y aient été faites publiquement par le ministère de courtiers. Bordeaux étant d'ailleurs le seul marché régulateur du département, nous avons la conviction que si l'usage des ventes dont il
s'agit venait à s'étendre à quelques localités voisines, on pourrait y
suivre, sans inconvénients, la règle adoptée pour notre place.
Le décret du 12 mars 1859, en abaissant de 1,000 fr. à 500 fr. le
minimum des lots, a fixé une limite au-dessous de laquelle il nous
semble qu'on ne pourrait encore descendre, au moins d'une manière
générale , sans risquer de porter atteinte aux intérêts du .commerce de
détail. Nous n'hésitons pas cependant à reconnaître que cela sera avantageux et même nécessaire dans certains'cas; mais comme, d'après
nous, ces cas seront assez rares, nous proposerions do laisser au Tribunal do commerce le soin d'en apprécier l'opportunité. Ce retour
exceptionnel à l'ancien ordre de choses nous paraît être de nature à
donner satisfaction à tous les intérêts légitimes. Nous n'avons , au reste,
aucune objection à faire contre la demande do nos honorables collègues du Havre , tondant à ce quo les cotons de toutes provenances puissent être vendus par lot d'un seul colis d'origine, quelle qu'en soit
d'ailleurs la valeur. Pour les personnes qui connaissent le commerce
des cotons, cetto demande s'explique et se justifie d'elle-même.
La dérogation au minimum légal, en ce qui concerne les marchandises avariées, nous paraît, tout comme aux Chambres de commerce
du Havre et de Rouen, une mesure indispensable dans beaucoup de
cas. Mais convient-il, comme elles le proposent, que cette dérogation
ait lieu , pourvu que le courtier chargé de la vente en constate'simplement la nécessité? La Chambre ne voit aucune objection à ce que
cette mesure soit adoptée; elle l'approuve donc.
Nous croyons devoir vous transmettre, sous ce pli. Monsieur le
Ministre, l'état des marchandises quo les courtiers étaient autorisés à
vendre publiquement à Bordeaux sous l'empire de l'ancienne législation , et vous nous permettrez d'entrer; à ce sujet, dans quelques explications.
En rapprochant le tableau dont nous venons de parler do celui qui
accompagne la loi du 28 mai 1858, il est facile de s'apercevoir que le
premier mentionne ' diverses marchandises non désignées dans le
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second, notamment en
les objets fabriqués. A
nermis de vous prier
laquelle donna lieu la

pé qui concerne les produits indigènes et surtout
ce propos, Monsieur le Ministre, qu'il nous soit
de reporter vos souvenirs vois la discussion à
présentation du projet de loi au Corps législatif.

H fut alors clairement établi que des marchandises fabriquées pourraient, le cas échéant, être portées au tableau. Cela posé, nous ne
craignons pas d'affirmer qu'il n'y aurait aucun danger à redouter si
l'on accordait aux courtiers de notre place l'autorisation de vendre publiquement les objets fabriqués mentionnés dans le tableau arrêté en
1834; nous pouvons môme ajouter que, sur ce point, l'expérience est
faite, puisque, durant le long espace de temps qui s'est écqulé depuis
l'année 1834, ils ont joui .de cette'faculté sans que la moindre réclamation se soit élevée de la part de qui que ce soit. La nouvelle loi, cela
n'est pas douteux, a eu pour but de donner une plus grande impulsion
aux ventes publiques; et cependant, si le tableau qui accompagne la loi
du 28 mai 1858 n'était pas modifié dans le sens que nous indiquons, il
arriverait que, pour notre ville, l'importance de ces ventes se trouverait restreinte d'une manière assez sensible. Nous venons donc demander
avec confiance, à Votre Excellence, Monsieur le Ministre, de vouloir
bien faire porter sur le tableau relatif à notre circonscription : 1° les
produits indigènes, en petit nombre, qui sont mentionnés dans le
tableau de 1834 et qui ne se trouvent pas expressément dénommés a la
suite de la loi de 1858 ; 2° tous les objets fabriqués qu'énumère le même
tableau; 3° enfin et généralement tous les produits exotiques compris
soit dans le domaine du commerce, soit dans celui de l'industrie, venant
sur nos marchés.
Il no saurait échapper à votre attention si éclairée. Monsieur le
Ministre, que les navires, avec leurs agrès et apparaux, figurent sur
le tableau dressé en 1834 pour notre ville.
Le 22 juillet 1838, nous eûmes l'honneur d'écrire a Votre Excellence
pour appuyer, autant qu'il était en nous, une délibération de noire
Tribun&l de commerce, du 10 du même mois,, demandant que les
ventes volontaires des navires fussent, comme autrefois, confiées aux
Tribunaux de commerce. Nous persistons toujours à croire que le mode
de procéder dont il s'agit est le plus propre à sauvegarder tous les
intérêts. Néanmoins, comme nous ignorons à quel degré d'avancement
se trouve l'étude de la question quo nous prenions la liberté do vous
soumettre, nous croyons devoir émettre le vœu formel que les navires,
ainsi quo leurs agrès et apparaux, soient portés sur le tableau des marchandises à vendre par le ministère de courtiers. Depuis plusieurs
années ces officiers ministériels effectuent ces sortes de ventes dans nos
U
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principaux porté, sans qu'il on soit résulté; à notre connaissance, aucun
inconvénient. La mesure par nous sollicitée a d'autant plus un caractère
d'urgence que les navires n'étant pas portés sur le tableau annexé à lu
loi du 28 mai 1858, le seul qui doive aujourd'hui servir de règle , c'est
sans droit aucun que les courtiers continuent à opérer publiquement
des ventes de cette espèce particulière do meubles.
Nous souhaitons vivement, Monsieur lo Ministre, quo nos observations puissent être , pour Votre Excellence , de quelque utilité, dans le
travail d'ensemble que vous êtes dans l'intention de soumettre au
Conseil d'État.
Marine
marchande,

M. le Chef du service de la marine à Bordeaux communique a la
chambre ]a réponse de M. le Ministre de la marine à la Chambre

cours

de commerce de Nantes, portant qu'il n'y a pas lieu, pour son

1

département, de donner suite à la demandede celle dernière Cham-

'

bre, touchant la création de cours pratiques pour les aspirants aux
grades de capitaines au long cours et de maîtres au cabotage.
sondages
,sde

Hacau.

Passes
du neuve.

Sur la demande qui lui en avait été faite par la Chambre, le
syndic des pilotes de la station de Bordeaux donne le métrage des
passes du bras de Macau jusque par le travers du Garguil.
M. le Vice-Président fait part à la Chambre de la conversation
j
>j|
Laroche-Poncié, ingénieur hydrographe,
( U
a EUE AVEC JJ
relative soit aux travaux du port de Bordeaux, soit aux passes
de la Basse-Garonne. M. le Vice-Président pense que, si la Chambre en manifestait le désir, cet habile ingénieur se rendrait dans
son sein.
Celle proposition est adoptée. M. Laroche-Poncié sera, en
conséquence, invité à assister à une réunion extraordinaire qui
est fixée au 16 de ce mois.

Port
de Bordeaux.

M. Blanchy croit qu'il serait à propos d'appeler l'attention de
MM. les Ingénieurs, tant sur le lit du fleuve aux deuxième et
troisième rangs, devant le quai des Charlrons, que sur 1<mouillage de Bacalan, qui se rétrécit tous les jours.
Il est décidé que M. Drœling sera verbalement entretenu de
cette a (faire.

f.
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• SEANCE EXTRAORDINAIRE. DD 16 SEPTEMBRE 1859.

M.

1«

Préfet assiste à la séance et la préside.

M. Laroche-Poncié, qui a bien voulu se rendre à l'invitation
de la Chambre, prend place au fauteuil qu'on lui a réservé à la
gauche de M. le Préfet.
.

.

.

',. ':..

paquebots

transat Ilt<iues

^

Travaux

,

.

.

,

.

M. le ÏT
Vice-Président reproduit, en substance, la conversation
qu'il a eue avec M. Laroche-Poncié, et prie cet habile ingénieur
de faire part lui-même à la Chambre de ses appréciations concernant les travaux projetés pour l'amélioration de la PasseGaronne.
M. Laroche-Poncié pense qu'avant que ces travaux ne soient
exécutés le Gouvernement soumettra à une commission nautique
la décision de la commission d'enquête, et que les plans ne seront
approuvés qu'après l'examen des rapports de l'une et l'autre com mission; que c'est'là, depuis quelques années , une marche régulièrement suivie. Il déclare qu'il y a cependant quelques exceptions
à celte règle, lorsque, par exemple, l'affaire est directement envoyée, après l'enquête, au Conseil général des ponts-et-chaussées,
niais il ne doute pas qu'en présence de l'importance des travaux
cl de la demande faite par la Chambre, le ministre ne renvoie
l'examen de l'affaire à une commission nautique.
M. Annan reproduit l'opinion qu'il a déjà manifestée plusieurs
fois devant la Chambre; il croit toujours que le meilleur moyen
d'arriver au creusement de nos passes est de laisser entrer en
Garonne le plus grand volume possible d'eau de Ilot; il craint que
le bras de Macau ne s'obstrue complètement à la suile'des travaux projetés, et que le barrage ne présente un obstacle sérieux à
l'introduction de la marée montante; il dit que puisque la nature
porte naturellement les courants de jusant dans cette partie du
fleuve et que leGarguil est barré, on doit nécessairement conserver
la passe entre la côte du Médoc et les îles, qui s'améliore chaque
jour, depuis qu'elle reçoit les eaux qui suivaient le Garguil.
M. Laroche-Poncié pense qu'il est impossible, si on veut une
amélioration sérieuse, de conserver les deux passes, c'esl-à-dire

nécessités
fè ,„,„,■

ea riv re

leurservice.

...
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celles de Macau et du Bec; il croit qu'il faut en sacrifier une. II
ne partage pas, du reste, les préoccupations de l'honorable M. Arînan; il pense que le barrage submersible, projeté à l'extrémité
sud de l'île de Cazeau, découvrant a mi-marée seulement et laissant du reste à son extrémité une large entrée complètement libre
au flot,ces eaux,dès qu'elles auront atteint la hauteur de la digue,
entreront, non-seulement en Garonne avec autant d'étendue qu'actuellement, mais encore avec plus de force et par conséquent avec
autant d'abondance qu'avant l'exécution des travaux projetés; que
la section du Bec et du bras de Macau réunis étant du reste beaucoup plus large que la section deBassens.par exemple, il n'y avait
pas lieu, selon lui, de s'arrêter aux craintes exprimées par M. Arman; qu'il faut d'ailleurs considérer que s'il est vrai qu'au moyen
de la digue submersible et de l'épi transversal à construire au Becd'Ambès,il entrera autant d'eau que maintenant, il est certain
qu'au jusant il en passera davantage et avec plus de rapidité par la
passe du Bec, puisque le bras de Macau ne pourra écouler l'eau du
flot que jusqu'à mi-jusant; que la passe du Bec doit donc indubitablement s'améliorer. Toutefois, il croit, comme M. Armai),
qu'il serait peut-être prudent, et par conséquent convenable , de
n'entreprendre le barrage de Macau qu'après qu'on aurait pu
apprécier l'effet produit par les travaux à faire au Bec.
M. Laroche-Poncié donne quelques détails sur l'étude qu'il vient
défaire relativement à l'éclairage de la Gironde jusqu'à Pauillac.
M. Basse demande et obtient la parole; il fait part à la Chambre de ses préoccupations à l'égard du projet de MM. les Ingénieurs du déparlement qui se proposent, lors de la construction
du nouveau quai vertical devant les Chartrons, d'avancer de vingt
à vingt-cinq mètres dans le fleuve. Cet honorable membre exprime la crainte que cet empiétement dans la rivière ne gène
considérablement la navigation, puisque le chenal de dérivage se
trouve précisément dans la partie de la rivière où prendra naissance le mur du quai projeté; il exprime aussi la crainte que la
première ligne, où mouillent nos grands navires, ne soit forcé-

nient reculée vers le banc de Queyries dont l'enlèvement, dans
la proportion de l'avancement du quai, malgré les assurances
contraires, est tout au moins problématique, et que, par suite,
non-seulement les navires ne trouveront plus l'espace nécessaire
à leur évitage au large, mais qu'encore, sans avantage aucun de
creusement, la rivière sera rétrécie et l'avenir du port compromis; or, là est l'avenir de Bordeaux.
La Chambre, vivement impressionnée des craintes développées
par M. Basse, décide qu'une lettre sera adressée à M. le Préfet
pour le prier de solliciter de M. le Ministre des travaux publics
la nomination du ne commission nautique, à l'effet d'examiner et
d'étudier le projet présenté par MM. les Ingénieurs du département, et qui déjà a subi l'épreuve de l'enquête.
M. Basse exprime la crainte que la digue récemment construite
en amont du pont et destinée à empêcher l'extension du banc qui
se formait à la Grave, ne nuise au port; il explique qu'on croit
avoir observé que ces travaux, faits sans enquête préalable, ont
eu pour effet d'exhausser le fond vers la pointe de Queyries où
on remarque déjà, ce qui n'était jamais arrivé, que les caboteurs
mouillés daus ces parages louchent à mer basse. Il demande que
la commission nautique, dont on vient de provoquer la formation,
soit nantie de l'examen de cette question et surtout de celle de
vérifier si les travaux qui s'exécutent, en général, depuis Langon,
lieu où la marée cesse d'avoir effet, jusqu'à la mer, forment bien
un projet d'ensemble; car, s'il en était autrement, les travaux du
haut ayant certainement leur effet sur ceux du bas du fleuve,
son régime en serait certainement compromis avec l'avenir de
Bordeaux.
La Chambre partage cet avis et décide, en conséquence, que
M. le Préfet sera prié de faire étendre à cet examen la mission à
donner à la commission nautique dont elle demande la formation.
M. le Préfet exprime chaleureusement à M. Laroche-Poncié les
remercimen.ts de la Chambre pour les renseignements pleins d'intérêt qu'il a bien voulu lui donner.

Uí

Personne ne réclamant la parole, la séance est levée à cinq
heures.
Voici la teneur de la lettre adressée à M. le Préfet pour réclamer
la nomination d'une commission nautique :
2.6 Septembre Ì85Í). — Monsieur le Préfet, d'importants travaux sont,
vous le savez, projetés dans la Basse-Garonne ; nous avons tout lieu
de croire que, suivant l'usage adopté eu pareille circonstance, avant
de prendre une résolution sur des questions aussi sérieuses', S. Exc.
M. le Ministre des travaux publics confiera l'examen de cette affaire ù
une commission nautique spéciale. Il est, en effet, d'une importance
extrême que des travaux aussi considérables et dont les résultats peuvent avoir tant d'influence sur la navigation du "port de Bordeaux, ne
soient entrepris que lorsque les conséquences qu'ils doivent amener
auront pu être parfaitement prévues et appréciées.
Dos craintes très vives, et dont il est de notre devoir de vous faire
part, agitent nos armateurs et nos populations maritimes; nous nous
croyons obligés, Monsieur le Préfet, de vous signaler ces appréhensions ; on redoute que la digue récemment construite on amont du puni
et destinée à empêcher l'extension du banc qui se formait à la Grave
n'ait, pour lo port, des suites très fâchouses. On croit avoir observé
que ces travaux , faits sans enquête préalable, ont ou pour effet d'exhausser lo fond vers la pointe de Queyries où on remarque déjà , circonstance qui ne s'était jamais présentée, que les caboteurs mouillés
dans ces parages touchent à mer basse.
Nous pensons, Monsieur le Préfet, qu'il serait très important que la
commission nautique, que nous attendons avec une juste impatience,
fût nantie do l'examen de cette question, et surtout de colle de vérifier
si les travaux qui s'exécutent dans la Garonne depuis Langon, où la
marée cesse d'avoir effet, jusqu'à la mer, forment bien un projet d'ensemble; car, s'il en était autrement, les travaux du haut ayant certainement un effet sur ceux du bas du fleuve, son régime on serait, sans
aucun doute, certainement compromis, et l'avenir do Bordeaux pourrait être perdu.
Un autre projet de travaux en rivière éveille plus vivement encore
toute notre sollicitude. Nous voulons parler de la construction de quais
verticaux aux Chartrons.
Ces quais, dont l'utilité n'est pas contestable, doivent, d'après les
plans, avancer de vingt à vingt-cinq mètres dans le fleuve. Les ingénieurs aussi honorables qu'habiles qui sont chargés de cette opération

lie dénient point que les quais seront construits précisément dans la
passe ou talweg de la rivière où actuellement stationnent à terre ou au
large, et où liassent tous les bâtiments du plus fort tonnage entrant
dans le port ou en sortant. Ils reconnaissent aussi qu'il en résultera un
rétrécissement du fleuve, mais ils prétendent que l'axe du talweg luimême ne subira aucune réduction, par la raison que le courant, composé du même volume d'eau, sera refoulé vers le banc ne sable de
Queyries, lequel s'éloignera également de vingt à vingt- cinq mètres.
Il résulterait de là que le talweg et l'espace où stationnent, amarrent
et passent les bâtiments resterait le môme. La Chambre, Monsieur le
Préfet, ne partage pas l'opinion des auteurs du projet; elle constate la
presque insuffisance notoire de l'état actuel des lieux; elle considère
COmme très problématique le recul proportionnel du banc de Quey-'
ries et la formation du talweg en son lieu et place. Déjà les travaux
similaires faits sur les deux rivos du pont et en amont n'ont apporté
aucune amélioration dans le creusement du lit du fleuve et n'ont
abouti qu'à le rétrécir; ce sont là des faits hors de toute,contestation
possible. Si donc les prévisions de recul du banc de Queyries ne se
réalisaient pas, Bordeaux et son commerce seraient on ne peut plus
compromis, perdus peut-être; le port, les magasins devraient être
transférés à Pauillae. Cette prévision, que la prudence la plus ordinaire commande de ne pas négliger un seul instant, doit avoir frappé
votre esprit si éclairé, et vous en avez certainement mesuré toute l'immense gravité. <
Pour Conjurer toute déception, pour faire cesser toute appréhension,
et ici elle est à coup sûr bien légitime , la Chambre émet le vœu, qu'en
respectant l'état naturel des choses, les quais dont la construction
est projetée soient élevés perpendiculairement sur les enrochements
extrêmes des cales inclinées actuelles. Il en pourrail est vrai, résulter
quelque incurvation avec lès quais déjà construits, avec la courbe que
décrit lo fleuve vis-à-vis des Chartrons; mais la Chambre ne pense pas
que ces considérations puissent l'emporter sur celles qui se rattachent
à la question tout autrement importante de l'avenir de Bordeaux.
D'ailleurs, il n'est pas impossible et il ne serait pas disgracieux de faire .
suivre aux constructions qui ne seront qu'intermittentes la courbe du
lleuve.
Dans tous les cas, Monsieur le Préfet, nous regardons comme un
devoir impérieux pour nous de demander quo la question relative au
quai vertical, et que nous venons d'exposer, soit soumise à l'examen de
la commission nautique dont nous sollicitons la formation.
Conserver notre rade dans les meilleures conditions possibles , tel
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doil être l'objet de tous les efforts et de toutes les préoccupations des
représentants du commerce bordelais; il BOUS suffira de vous signaler,
Monsieur Je Préfet, une question aussi sérieuse, et nous sommes
convaincus que vous voudrez bien insister auprès de M. le Ministre
pour que cette affaire devienne le sujet de l'étude la plus attentive.
ciucoíée
en racines.

rj„ membre présente diverses considérations au sujet de l'in1

*

traduction en France de la chicorée en racines.
D'après ces considérations, il est décidé que la lettre suivante
sera adressée à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics :
21 Septembre Í85Í). — Monsieur le Ministre,

nous réclamons de

Votre Excellence, la permission de lui soumettre quelques réflexions
relatives à un objet qui nous semble digne de la sollicitude de l'administration; nos vues à cet égard s'accordent avec colles qu'un chimiste
des plus distingués, un membre de l'Institut, a exposées dans un écrit
récent.
Nous avons déjà, à plusieurs reprises, appelé l'attention de Votre
Excellence sur les avantages qui résulteraient, à divers points de vue,
d'un accroissement dans la consommation du café. Une réduction dans
les droits fort élevés qui contribuent, dans une proportion des plus
considérables, au renchérissement do cotte denrée, serait, sans contre-1
. dit, un des meilleurs moyens qui pourraient amener la réalisation de
ce résultat désiré. Nous aimons à croire quo ce dégrèvement s'effectuera dans un avenir pou,éloigné; mais n'existe-t-il pas une mesure
qui devrait l'accompagner ou le précéder?
*
Cette mesure serait un obstacle apporté à l'introduction de la chicorée avec laquelle on fabrique un faux café, c'est-à-dire un breuvage
acre, nauséabond , qu'on no rend supportable qu'au moyen du mélange
de substances diverses et souvent d'une salubrité douteuse.
Il y a là une véritable fraudo qu'il importe de combattre avec d'autant plus d'énergie qu'elle est la cause d'un très grand préjudice pour
le commerce maritime et pour le Trésor. La guerre faite aux falsifications de substances alimentaires et dirigée avec activité par le Gouvernement, depuis quelques années, a démontré à combien de ruses on
avait recours pour tromper les consommateurs, et quelles substances
des plus communes on cherchait à faire passer pour du café.
La chicorée moulue ou, selon l'expression du tarif, le faux café , esl
prohibé depuis trente ans; la chicorée en racines, souvent fraudée
elle-même, no paie qu'une taxe beaucoup plus modérée proportion-
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tionnellement que celles que stipule, en général, notre législation
douanière. Le droit de 2 fr. 50 c. par 100 kilog., par navires français; 2 fr. 70 c. par navires étrangers et par terre, sur une évaluation officielle de 50 fr., équivaut à six pour cent environ, tandis
que les cafés exotiques ont, en 1858, acquittés une taxe de près de
mit vingt pour cent (28,152,961 fr. sur une évaluation officielle de
24,288,91 3 fr.).
Ce rapprochement nous semble démontrer, avec évidence, la nécessité d'une réforme.
Il est anormal de prohiber la chicorée moulue au dehors, et de laisser
entrer, avec un droit très faible , les racines qui sont aussitôt moulues
en France.
Le tort de plus en plus grave qu'apporte à la consommation du vrai
café l'emploi de cette substance, se révèle par des faits authentiques ,
très dignes d'attention. Nous demandons à Votre Excellence la liberté
de les remettre sous ses yeux ; nous les puisons dans la publication de
l'administration des douanes.
L'importation (égale à la consommation) a été, en moyenne, de
90,000 kilog. par an, durant la période décennale de 1827 à 1836.
Elle s'est élevée à 500,000 kilog., de 1837 à 1846; elle est montée à
1,543,000 kilog., de 1847 à 1856; enfin, nous la voyons portée à
3,152,000 kilog. en 1857, et à 3,685,000 kilog. en 1858.
La substitution de ces masses dé chicorée au café véritable constitue
Jonc, en ce moment, chaque année, une perte de plusieurs millions
pour le Trésor.
Nous n'avions pas besoin de le rappeler à Votre Excellence, la
Chambre, dévouée aux principes d'une sage liberté commerciale, a
toujours réclamé l'abaissement des taxes élevées qui mettent obstacle
à l'introduction des substances alimentaires ou des objets utiles à l'industrie; mais elle croit ne s'écarter nullement des doctrines qu'elle
professe , en signalant la convenance de ne pas laisser accroître, outremesure, l'importation d'un article qui, remplaçant de la manière la
plus imparfaite une denrée agréable et saine, favorise, d'un côté, les
fraudes les plus répréhensiblés, et, de l'autre, nuit aux échanges avec
l'étranger et à cette navigation lointaine à laquelle on ne saurait trop
accorder d'encouragement.
H nous semble donc, Monsieur lé Ministre, que les motifs les plus
justes et les plus sérieux réclament uni; élévation sensible sur les droits
d entrée de la chicorée en racines destinée à être moulue et à remplacer
lo café.
,
votre Excellence appréciera les considérations que nous.avons cru
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devoir lui soumettre , et nous aimons à croire qu'elle voudra bien nous
faire part de la façon dont elle les envisagera.
SÉANCE m 81 SEPTEMBRE a "».»«.
II est donné lecture d'une note sur les passes du Bec-d'Ambès,

Passa

du

adressée à la Chambre par M. Guillet, membre du Conseil mu-

Ber-d'Ambès

nicipal de Blaye.
Une lettre de remerciments sera écrite a M. Guillet.
Magasins

M. le Préfet informe la Chambre qu'il a Iransuiis à M. le Mi-

gcnu.mv

nistre du commerce les observations qu'elle lui avait adressées,

le 15 septembre dernier, dans le but de faire régulariser la nouvelle autorisation d'établir un magasin-général dans l'entrepôt
réel de Bordeaux.
M. le Vice-Président fait placer sous, les yeux de la Chambre

niiai voi-lirai.

les plans et devis dressés par M. Burguet, architecte, pour les

pavillons,

pavillons projetés sur le quai vertical.
Renvoi a la commission de l'entrepôt.
SÉANCE DIT «S SEPTEMBRE 185».
M. le Ministre du commerce annonce , par lettre du 26 , que,

isUiuic
de panama.
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de concert avec son collègue au département des nuances , il a

Nacn»

examiné la question des droits relatifs aux produits importés de

dé perle.

.

1

r

1

Panama par navires français , et qu il a reconnu que la demande
delà Chambre, touchant les nacres de perles, ne pouvait être
admise en ce moment, le régime relatif à ces importations devant
être l'objet d'une mesure générale qui est à l'étude.
La Chambre a répondu :
30 Septembre 1859. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence nous a fait l'honneur do nous écrire le 26 de ee
.

,

mois, afin de nous donner connaissance des résultats do l'instruction
faite par le département dos finances et par celui du commerce, concernant la demande du dégrèvement de droits formée par la Chambre
de commerce, en ce qui lient aux nacres de perle on coquilles brutes
Chargés à ('.olon-Aspinwall par navires français.
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Nous apprécions, Monsieur le Ministre, l'importance des questions
soulevées par les intérêts divers que toute révision de tarifs douaniers
met en jeu, et nous espérons que la sollicitude éclairée de Votre
Excellence ne perdra pas de vue la nécessité de prendre les mesures
susceptibles de donner aux affaires commerciales tout l'essor qu'elles
peuvent offrir.
S Le travail d'ensemble, dont les études se poursuivent au ministère,
et dont nous désirons l'accomplissement, devra, en effet, s'il est conçu,
comme nous n'en doutons pas, sur des bases suffisamment larges et
libérales, amener d'heureuses conséquences au point devue de l'activité des relations du commerce français avec les. pays d'outrc-mer.
Nous attendrons les communications que Votre Excellence voudra bien
ultérieurement nous adresser à ce sujet.
Blocus
de Guayaquil

Par une autre lettre en date du 25 septembre, le même ministre fait savoir à la Chambre qu'il a examiné les réclamations
de MM. Castex et Luco au sujet du navire le Télégraphe, arrêté,
par suite du blocus de Guayaquil, par l'escadre péruvienne; il
ne juge pas que ces réclamations soient fondées.
M. H. Bénard , de Paris, adresse une circulaire relative à un

Journal
l'Avenir,

journal dévoué aux doctrines de la liberté du commerce et qui

commercial.

aurait pour litre : VAvenir commercial.
11 est donné lecture d'une lettre de M. le Ministre de l'agrieul.
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ture, du commerce et des travaux publics, relative a 1 admission
temporaire des plombs destinés à l'affinage.

Admission
temporaire des
I>LOML)S

La Chambre a répondu :
i octobre Ì859.— Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous écrire, le 15 de ce mois, dans le but de nous
entretenir de l'admission temporaire (autorisée par divers décrets) des
plombs bruts destinés à l'affinage ou à être convertis, par la fusion,
on lingots de 1 à 2 kilog.
Après avoir rappelé les stipulations légales en vigueur au sujet de
l'importation et de la réexportation des plombs; après avoir exposé la
situation des choses à cet égard, Votre Excellence veut bien nous
demander si, dans notre opinion, l'obligation d'exporter les plombs
affinés par les bureaux dans lesquels en serait faite l'importation n'aurait,pas des conséquences fâcheuses pour notre commerce et pournotro^
industrie.
,
' >

OCSHM-

,à rainnage.
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Nous avons pris des renseignements sur cet objet et nous^ avons
reconnu que la douane de notre port n'a jamais eu l'occasion d'accorder le bénéfice de l'importation temporaire pour l'affinage.
11 n'existait a Bordeaux aucun_ établissement destiné à semblable
opération, mais on vient d'en créer un, et nous verrions avec plaisir
tout ce qui serait de nature à favoriser la réussite de cette entreprise,

SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 1859.
r-assag
Leurs Majestés
impériales
a Bordeaux.

M. E. de Mentque, préfet de la Gironde , assiste à la séance et
la préside,
çe fonctionnaire l'ait connaître qu'il a demandé à M. Mocquarl,
1

1

secrétaire de l'Empereur, des renseignements sur les intentions
de Sa Majesté Impériale, au sujet de l'emploi du temps qu'elle
passera à Bordeaux.
Une dépèche télégraphique annonce l'arrivée de ces rensei
gnements par le prochain courrier.

SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 1859.
Excursion impériale sur la
Ia
,
Basse - Garonne

M. Basse , vice-président, informe la Chambre que M. le Pré
fet lui a fait savoir que Sa Majesté a bien voulu agréer le projet
d'une promenade sur la Basse-Garonne , organisée par les soins de

Commission
chargée de celte

féte.

'a Chambre.
Il est immédiatement procédé a la formation d'une commission
chargée de s'occuper des préparatifs de celte fôte.

SÉANCE Ml! 5 OCTOBRE IS5».
perches

.

L a ço !
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M. le Directeur des douanes annonce que M. le Ministre
finances a décidé que les perches et les étanœns seront admis
à l'exportation par le port de Bordeaux , moyennant un droit de
oO fr. par mille.
Il sera écrit à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics pour réclamer contre l'exagération de celle
taxe.

,

*
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i3 Octobre 1859. — Monsieur le Ministre, divers négociants de
notre ville avaient sollicité auprès de l'administration des douanes
pour que le port de Bordeaux fût ouvert, par dérogation à la prohibition, à la sortie des étançons et des perches.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à Bordeaux vient de nous prévenir que , sur la proposition de M. le Directeur général, Son Excellence M. le Ministre des finances a décidé que
les perches et étançons pourraient à l'avenir être exportés par la
douane de Bordeaux sous le paiement du droit de .'50 fr. le mille en
nombre, déterminé par l'art. .'3 de la loi du 7 juin 1820.
Nous avons appris avec plaisir la décision de l'autorité supérieure
à cet égard ; elle ouvre un débouché extérieur à un article pour
lequel une demande assez suivie tend à s'établir et qui peut sortir de
nos contrées sans qu'aucun intérêt ne soit compromis. Il est à désirer
que pareilles expéditions soient encouragées- d'une façon efficace,
puisqu'elles sont une ressource pour nos landes si longtemps négligées
et sur lesquelles se porte aujourd'hui la sollicitude féconde de Sa
Majesté l'Empereur.
Cette pensée nous porte , Monsieur le Ministre , à signaler à votre
attention, toujours en éveil pour favoriser les intérêts commerciaux et
agricoles , l'élévation anormale du droit de sortie.
Votre Excellence sait coTnme nous, qu'en général le tarif français ,
se rapprochant à cet égard du tarif anglais, duquel tous les droits de
sortie ont été supprimés, n'établit que des taxes d'exportation insignifiantes et affranchit un grand nombre d'articles de. redevances de ce
genre.
Les perches sont du petit nombre d'articles lourdement imposés
sous ce rapport. Les tableaux officiels de la douane relatifs au mouvement du commerce étranger en 1858 montrent que sur une valeur de
794,529 fr., le droit de sortie a présenté exactement la proportion
élevée de 10 p. 0/0.
Nous croyons qu'il serait à propos de supprimer cette taxe ou du
moins de la réduire dans une forte proportion, si des motifs que nous
ignorons faisaient regarder comme opportun de ne pas arriver à une
franchise immédiate et complète.
. Diverses lois antérieures à 1820, celles du 28 avril 1816 et du
27 mars 1817, du 21 avril 1818, avaient fixé ou maintenu à 15 fr. le
droit de sortie imposé à l'article dont il est question. On pourrait
revenir, à ce régime , mais nqus espérons que Votre Excellence jugera
que lu liberté serait préférable. vEn tout cas, elle appuiera de sa haute
influence une modification au régime restrictif dont l'effet est de gêner

des exportations qui étaient détendues il n'y a qu'un instant, et qui
méritent, au contraire, d'être encouragées.
corsaires
espagnols.

M. L.-È. Changeur écrit de nouveau à la Chambre pour ré|
c amer son intervention afin qu'il soit mis un terme aux retards

Nayircs
que
le TêlegrapM et ^
l'Espoic.
par

\cs armateurs des navires le Télégraphe et YEspoir, capturés
.

"

'

des corsaires espagnols , éprouvent pour obtenir les indem-

nilés auxquelles ils prétendent avoir droit.
commission)
nau que.

M. le Préfet , par lettre du 30 septembre, annonce qu'il a
transmis à M. le Ministre du commerce la demande de la Chambre , tendant à ce qu'une commission nautique soit chargée de
procéder à un examen approfondi des questions relatives à l'influence que peuvent ou pourront exercer sur la navigation les
travaux exécutés ou projetés depuis le Bec-d'Ambès jusqu'à
Langon.

Magasins
Bcnerau*
DemaiidedeM*.
Mérillon & r>.

Le même fonctionnaire demande à la Chambre , conformément
au j^sjr ^ jyj je ]\linistre du commerce , d'examiner si les magasins proposés par MM. Mérillon et C'c, pour servir de magasins
,

,

•

.,

.

.

• ,.

généraux, sont complètement appropries a leur destination.
La Chambre a répondu :
21 Octobre 4859. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honpeur de nous écrire le 29 septembre dernier, dans laquelle vous demandez l'avis de la Chambre de commerce
concernant les magasins situés place du Palais , que MM. Mérillon
et C'B proposent pour être déclarés magasins généraux.
Afin de pouvoir vous répondre en toute connaissance de cause, la
Chambre a chargé de la visite des magasins précités une commission,
composée de deux de ses membres, de M. le Régisseur de l'Entrepôt
. réel et de M. Burguet, architecte.
Le résultat de cet examen a modifié l'opinion que nous avions déjà
eu l'occasion d'exprimer; et il a été reconnu que le local proposé aurait besoin de réparations nécessaires à la conservation des diverses
catégories de marchandises. Ces magasins sont au surplus établis dans
de vieilles constructions qui pourraient ne pas être exemptes d'inconvénients , si on n'y portail remède.
La Chambre pense donc qu'il est à propos d'obtenir la réalisation
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des améliorations spéciales déjà demandées par M. le Ministre. Elle
ne doute pas que les honorables pétitionnaires, à l'éminente respectabilité et à la grande expérience desquels tout le monde se plaît à
rendre hommage, reconnaîtront eux-mêmes, après réflexion , la convenance des améliorations dont il s'agit.
Nous vous remettons ci-joint la demande que vous nous aviez
donnée en communication.

M. Eslignac, ingénieur hydrographe , signale à la Chambre
l'importance qu'il y aurait à ce que le département de la marine

niviere

de

Bordeaux.

fût représenté dans les conférences qui auront lieu , lors de la
visite de l'Empereur à Bordeaux, au sujet des améliorations à
apporter au régime du fleuve.
M. le Président de la Chambre a répondu :
6 Octobre 4859. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écriro le 3 de ce mois, dans laquelle vous m'entretenez de la visite que Sa Majesté l'Empereur doit faire prochainement à Bordeaux. Vous pensez qu'il serait important que le département do la marine fût représenté dans les conférences relatives aux
améliorations à apporter au régime du fleuve.
La Chambre no doute pas que tous les intérêts en jeu seront pris en
grande considération dans cette circonstance ; mais ce n'est pas à elle
qu'il appartient de rien décider a cet égard. La tournée nautique que
l'Empereur se propose de faire durant son séjour à Bordeaux, ne doit
point d'ailleurs s'étendre jusqu'à l'embouchure de la Gironde, à la
reconnaissance de laquelle vous avez si utilement coopéré,

M. Galos appelle l'attention de la Chambre sur les bonnes dispositions qu'elle trouverait auprès du Ministre du commerce,
si elle faisait quelques propositions de nature à favoriser les intérêts du port de Bordeaux.
La Chambre pense , d'après cette communication, qu'il y a
lieu de reprendre la question du remorquage.
Une commission, formée de MM. Basse, Cabrol , Sempé,
lilondeau, Arman et Chaumel, est chargée de l'examen de celte
affaire.
M. le Préfet transmet copie d'une dépèche de M. le Ministre du

ItemnrquaKe
eu Gironde.

commerce,! relative à la responsabilité qui peut incomber, en cas'
d'incendie des entrepôts réels de douanes, aux Chambres de
commerce chargées de la gestion de ces établissements.
Paris, 4" Octobre 4859.— Monsieur le Préfet, j'ai reçu une lettre de
la Chambre de commerce de Bordeaux, qui s'est émue de la responsabilité qui peut incomber aux Chambres chargées de la gestion des entrepôts de douanes, à raison de la perte par suite d'incendie des marchandises déposées. Elle demande que, pour remédier à un aussi grave
péril, il soit établi législativoment quo les corporations administrant,
dans un intérêt public, un entrepôt do douanes soient affranchies , au
point de vue des risques d'incendie, des obligations du dépositaire^;
qu'en cas d'événement, la marchandise périrait pour le déposant, sauf
son recours limité a l'auteur de l'incendie.
Il n'existe dans les législations commerciales étrangères aucune disposition légale analogue à celle que la, Chambre voudrait voir établir
on Franco, et il ne me paraît pas, en effet, possible do décharger un
dépositaire des obligations qui lui incombent à ce titre, et en vue
desquelles son service est rémunéré. Toute mesure en ce sens, prise
spécialement en ce qui concerne les entrepôts', aurait pour résultat
immédiat d'enlever au commerce toute confiance dans ceux de ces
établissements qui seraient gérés par les corporations.
Veuillez, en conséquence, faire connaître à la Chambre que j'ai le
regret de ne pouvoir donner suite au vœu qu'elle m'a exprimé.

Un membre insiste sur la très grande utilité que présenterait
l'établissement d'un bassin de carénage à Bordeaux.
Une commission , formée de MM. Basse, Cortès, Arnian et
Prom , est chargée d'étudier celle question.

SÉANCE DU 1 S OCTOBRE 1859.

Le syndic des courtiers de commerce près la Bourse de bordeaux expose, dans une lettre du 7 octobre, les difficultés qu'éprouve le syndicat pour répondre aux questions posées par la
commission des valeurs, à l'égard des prix d'un très grand
nombre de marchandises.
M. Basse , vice-président de la Chambre, rend compte de ce

m
qui s'est passé lors de la fèto nautique offerte à Leurs Majestés
Impériales,
le 11 de ce mois.
•

séjour
d!
' .
Leurs Majestés

'

Il donne lecture du discours qu'il a prononcé, au nom de la
Chambre et du Tribunal de commerce réunis, au moment où

impériales

'

or

_ ". '

Leurs Majestés allaient s'embarquer à bord du steamer le Princenautique.

Impérial, que la Compagnie des bateaux à vapeur du bas de la
rivière avait , en cette circonstance, mis à la disposition de la
Chambre.
Ce discours est conçu en ces termes :
» SIRE,

» Il v a peu de temps, la Chambre et le Tribunal de commerce
» disaient cotte vérité à Votre Majesté, qu'Ellc donne à la France tous
» les bienfaits et toutes les gloires.
» L'Empereur recueille aujourd'hui les témoignages les plus écla» tants de l'affection des populations reconnaissantes.
» Daignez, Sire, agréer les vœux que vous exprime le commerce
» de Bordeaux, dont vous venez protéger les intérêts.
» Ces vœux, Sire, ont un caractère de sincérité profonde. »

« MADAME ,

» La France connaissait les éminentes vertus de son Impératrice.
» Mère et Régente, Votre Majesté s'est montrée à l'Europe comme
» la digne Compagne du Souverain dont la dynastie assure l'avenir du
». pays.
» Daignez nous permettre, Madame , de déposer entre vos mains le
» témoignage de notre profond et respectueux dévoûmerit pour l'Fm» pereur, pour l'Impératrice et le Prince Impérial. »

L'Empereur a répondu qu il était louché de l'accueil qu'il
recevait à Bordeaux , et qu'il donnait avec bonheur l'assurance
de faire ce qui dépendrait de lui pour favoriser les intérêts du
commerce bordelais.
L'excursion sur la Basse-Garonne s'est prolongée jusqu'au Becd'Ambès. Pendant le trajet, qui a duré trois heures, aller et
retour, Sa Majesté s'est entretenue avec plusieurs membres de la
Chambre , et a manifesté un vif intérêt pour les questions qui
IÒ

2U>
se rallachent au port de Bordeaux et au développement de son
rcommerce.
SÉANCE mil 09 OCTOBRE 1S59.
M. Beyemiann , négociant à Bordeaux , réclame , par lettre du
^ octobre, des renseignements sur les usages de la place en ce

pesage
des cafés.

qui concerne le mode de pesage des cafés.
La Chambre a répondu :
. 21 Octobre 1859.— Monsieur, vous nous avez fait l'honneur de nous
écrire, le 17 de ce mois, dans le but do nous demander une explication au sujet de la tare des cafés en sacs.
Il est juste, dans votro pensée , que pour des sacs en double emballage, pesant chacun plus de 61 kilog. brut, et pour lesquels la douane
accorde 1 kilog. 1/2 de surtare, que la tare d'usage se règle sur le
poids du sac une fois la surtare déduite, et non sur le poids du sac
brut.
Nous croyons, Monsieur, que notre opinion est parfaitement juste
et que c'est ainsi que les choses doivent se passer.
D'après les usages de la place , la tare pour les cafés doit être calculée à raison de 1 kilog. pour les sacs pesant 60 kilog. et au-dessous:
' 1 kilog. 50 pour les sacs dépassant 60 kilog. et allant à 75 kilôg.;
2 kilog. au-dessus de 75 kilog. „
Les renseignements que nous avons pris nous donnent l'assurance
qu'il est d'usage, pour les sacs sous double emballage, de mettre l'une
de ces secondes enveloppes sur la coupe du côté des poids, ce qui
fait disparaître l'inconvénient que signale votro lettre. Cette précaution n'ayant pas été suivie dans l'opération dont vous nous entretenez,
nous croyons que c'est arbitrairement qu'on a calculé la tare, et qu'on
devait d'abord déduire celle du second emballage.
Marine

Le secrétaire du comité des assureurs maritimes de Bordeaux

marchande,

écrit à la Chambre pour rappeler que des propositions ont été,

Mise

au mois de mai 1858 , transmises à M. le Ministre du commerce

!j

capitX'e^68

I

dont les navires

au su et

ï ^e ^a m'se en jugemenl des capitaines de la marine
marchande en cas de sinistres.
11 sera répondu que depuis la lettre que la Chambre a adressée,
l'an dernier, à M. le Ministre du commerce , elle n'a plus entendu
parler de cet objet.

Le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux annonce que s'il est consulté sur la question de la slip-

perches
u
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pression des droits de sortie auxquels sont soumis les perches et
étançons , ou sur leur réduction, il appuiera les idées émises par
la Chambre dans sa lettre du 13 octobre.

SEASCE I»I «6 OCTOBRE 1S5»
M. le Préfet de la Gironde transmet une lettre adressée par

notei
dclaU ,1ISR

M. Duchon-Doris junior au Ministre du commerce, et relative '
aux difficultés existant entre ce locataire de l'hôtel de la Bourse
et la Chambre.

°

AffaireDoris.

Il est délibéré qu'une consultation à cet égard sera demandée
au Conseil de la Chambre et à deux autres avocats.
MM. Maldant et C'" écrivent à la Chambre pour lui remettre
diverses pièces relatives à la liquidation de leur maison, et à la

crue*
va eu
P |;

cession qu'ils ont faite à M. de Caylus de tous leurs droits concernant la convention qu'ils ont passée avec la Chambre , au sujet
des grues à vapeur.
M. Galos , par lettre du 23 octobre , entretient la Chambre de

Entrepôi

diverses affaires, notamment de l'assurance contre l'incendie des
marchandises déposées dans l'entrepôt.

incendie:

Celte partie de la lettre de M. Galos est renvoyée à l'examen de
la commission déjà nommée pour s'occuper de la question dont
il s'agil.
Le Ministre du commerce, par lettre du 19, entre dans quelques détails au sujet de la question monétaire aux Antilles et de
la démonétisation du doublon.
Paris, 19 Octobre I8i>'9.— Messieurs, vous avez appelé, le 27 août
dernier, uion attention sur la situation fort grave, selon vous , et
très préjudiciable à nos échanges avec les colonies françaises, qui
résulte de la démonétisation du doublon à la Martinique et à la Guadeloupe.

Animes

~

Crisem

étaW
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Vous m'avez demandé de prendre les mesures nécessaires pour l'aire
cesser, aussitôt que possible, un état de choses qui provoque de plus
en plus les plaintes de nos armateurs.
Des observations dans le même sens m'avaient été adressées par la
Chambre de commerce de Bayonne , et je m'étais empressé de les
transmettre à M. le Ministre de l'Algérie et des colonies, en le priant
de les examiner avec tout l'intérêt qu'elles comportaient.
Le comte de Chasseloup-Laubat vient de me répondre que la solution de cotte question, qui le préoccupe depuis longtemps, n'est pas
aussi simple qu'elle le paraît au premier abord , et qu'il est douteux
que l'admission dans les caisses du Trésor du doublon surhaussé de
valeur, eût le résultat que l'on en espère.
,
fl ne faut pas perdre de vue, on effet, que la dépréciation de la
monnaie nationale serait la première conséquence do cette mesure et
(pie, pour la justifier, il serait nécessaire do démontrer que la crise
dont on se plaint ne provient pas de causes étrangères à la suppression,
du cours légal du doublon d'Espagne ou d'Amérique.
C'est à l'insuffisance des produits que tient la rareté du numéraire,
et le Gouvernement ne saurait remédiera celte insuffisance par aucune
mesure administrative. D'après M. lo Ministre do l'Algérie et des colonies, pour que le doublon fût de nouveau introduit à la Guadeloupe et
à la Martinique en quantités considérables, il ne suffirait pas de lui
assurer une prime légale, il faudrait surtout qu'il pût être échangé
contre des marchandises provenant de ces établissements. Il faudrait
aussi que cette prime fût suffisante pour l'y maintenir. Or, c'est ce
qui ne saurait avoir lieu, car le rétablissement du cours du doublon
à 81 ou 82 fr., ne constituerait qu'une primo de 6 p. 0/0 environ, et
celle de 15 p. 0/0, qu'il obtient depuis près de deux ans, ne suffît pas
cependant pour en provoquer l'introduction. D'un autre côté, la spéculation ne manquerait pas de s'exercer sur cette monnaie qui, obtenue
dans la colonie au prix légal de 80 fr. 40 c, se placerait en France
avec 6 p. 0/0 de perte seulement, tandis que la monnaie nationale,
surhaussée parle cours du change, entraîne une perte do 12 p. 0/0,
tout au moins. Lo change aurait donc immédiatement sur le doublon
la même influence que sur la monnaie française.
M. le comte de Chasseloup-Laubat ajoute que ces observations ont
été soumises à l'examen du Conseil supérieur de l'Algérie et des colonies et du Comité consultatif des colonies, qui, reconnaissant toutes
les difficultés d'une, solution satisfaisante, n'a pas Cru devoir se
prononcer avant que les conseils généraux de la Martinique et de la
Guadeloupe eussent été appelés à exprimer un avis. Des instructions,
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ù cet effet, ont dû ètfë adressées à MM. les Gouverneurs des Antilles;
et c'est seulement lorsque leurs réponses seront parvenues , qu'il sera
possible de résoudre définitivement la question.
Je ne puis. Messieurs., que vous transmettre ces explications. Vous
en apprécierez l'importance, je n'en doute pas , et si la présente communication vous suggérait quelques observations dont vous crussiez
devoir nie l'aire part, j'en prendrais connaissance avec intérêt.

Renvoi à une commission composée de MM. liasse , Sempé ,
Cortès et Beyssac.
M. de Briolle , secrétaire particulier de M. le Préfet de la Gi-

Bibliothèque,

ronde, fait hommage à la Chambre d'une relation qu'il a publiée
du séjour de Leurs Majestés Irnpérialès à Bordeaux. Cet opuscule
sera déposé

«Je

. de urioii

M

à la bibliothèque de la Chambre et des remercîments

seront adressés à l'auteur.
Les poseurs , mesureurs et sacquiers de Bordeaux adressent à
la Chambre diverses observations au sujet du mode d'expédition
des sels importés par le port de Bordeaux.
La Chambre a répondu :
28 octobre .'859. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez écrite lo 22 octobre courant, dans laquelle vous nous entre■ tenez d'une diminution des produits du travail dont vous êtes chargés ;
elle serait la conséquence du changement de système apporté dans
le mode d'expédition des sels importés par le port de Bordeaux.
La Chambre de commerce désire vivement. vous ne sauriez eu
douter, que le corps d'ouvriers honorables, que vous représentez,
trouve une juste et convenable rétribution dans l'exercice de sa profession. A cet égard, elle sympathise complètement avec les vues que
vous exprimez. Mais nous ne saurions toutefois regarder comme réellement avantageux, ni pour les poseurs, mesureurs et sacquiers, ni
pour personne, la remise en vigueur, quant aux sels, d'un mesurage
qui, ainsi que vous le reconnaissez, n'est aucunement exigé par la
législation douanière. L'amélioration que vous souhaitez et que nous
vet-rions , comme vous, avec satisfaction , devra résulter surtout de
['accroissement qu'il est permis d'espérer dans le mouvement des
affaires.- Tout retour à l'ancien état de choses , en grevant, dans notre
port, cette marchandise de frais qu'elle n'a pas à supporter aillourSj
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irait directement contre le but qu'il s'agit d'atteindre , et nous croyons
que votre industrie eu ressentirait finalement un fâcheux contre-coup.
En vous faisant part de ces objections, dont l'expérience démontrerait
au besoin la justesse, nous ne pouvons qu'exprimer le vœu que le
progrès naturel de la consommation des sels vous donne une ample
satisfaction, et personne ne le verra avec plus de plaisir que la Chambre de commerce.

Il est convenu que M. le Président écrira à M. le premier

Abaissement
des droits sur
les vins

secrétaire de l'ambassade britannique à Paris , concernant la ré-

en Angleterre

duction des droits sur les vins éu Angleterre.
29 Octobre 1859. —Mylord, il y a longtemps que la Chambre de
commerce n'avait pas entendu parler des projets d'abaissement sur les
droits des vins importés en Angleterre. On nous assure cependant que
quelques négociants et des défenseurs du principe de la révision libérale des tarifs font des efforts dans le but d'appeler de rechef l'attention du Gouvernement britannique sur la convenance de réduire les
taxes actuelles. L'étude intelligente et approfondie que vous avez faite
de cette question vous met mieux que qui que ce soit à même d'apprécier les chances de réussite que pourrait avoir pareille tentative, et'
la Chambre ne doute pas que si vous étiez de nouveau appelé à fournir
sur ce sujet quelques renseignements à votre Gouvernement, vous ne
le fissiez avec un vif empressement. Si vous désiriez, dans l'intérêt de
cette cause, avoir des informations sur les' faits qui ont pu se passer
depuis votro voyago à Bordeaux, nous vous ferions part avec le plus
grand plaisir de tout ce qui se rattache à cette matière.
Excusez «la liberté que je prends en écrivant ainsi, et veuillez,
agréer, Mylord, l'assurance de ma considération distinguée.

Camionnage
de MM.
Mérillon & Cie.

M. le Préfet réclame de la part des membres de la Chambre
de commerce des explications concernant le service de camionnage que MM. Mérillon et C'c voudraient exploiter, concurremment avec le magasin général qu'ils demandent à être autorisés à
établir.
La Chambre a répondu :
28 Octobre 1859. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre
que vous avez bien voulu nous écrire, le 20 do ce mois, dans laquelle
vous demandez l'avis de la Chambre de commerce au sujet dos observations contenues dans une dépêche de M. le Ministre de l'agriculture
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et du commercé, relativement au service de camionnage que MM. Mérillon et C'° désireraient être autorisés à exploiter, concurremment
avec lo magasin général qu'ils veulent établir.
La parfaite honorabilité de MM. Mérillon et Cie nous paraîtrait de
nature à être, dans cette circonstance, prise, autant que possible, en
considération. Il est vrai que l'interdiction de se livrer à aucun commerce ayant pour objet les marchandises, portée à l'égard des directeurs des magasins généraux ,• aux termes de l'article i du décret du
18 mars 1859, est formelle. Mais, comme M. le Ministre le fait
remarquer, l'article précité ne fait pas obstacle à ce que, au moyen
d'une autorisation spéciale, ces mêmes directeurs puissent se charger
des opérations ayant pour but de faciliter les rapports du commerce et
de la navigation avec leurs établissements. Nous ne pouvons donc que
nous en référer à la prudence de l'administration pour faire droit ,
dans tout ce qui ne sera pas en opposition avec les dispositions réglementaires, à la demande de MM. Mérillon et Ce, qui ont la loyauté de
reconnaître qu'ils ont un service de camionnage dont l'importance
est ici sans rivale.
Du moment que les magasins généraux ne peuvent constituer un
monopole au profit do qui que ce soit, nous pensons qu'il peut être
utile de laisser une certaine liberté d'action aux personnes qui se proposent de former des établissements de cette nature. Les vues dos
rédacteurs du décret du 12 mars 1859 ont été trop libérales pour avoir
voulu assujétir l'institution des magasins généraux è d'autres entraves
que celles strictement indispensables.
Nous vous remettons ci-joint la lettre de MM. Mérillon et Ce que
vous avez bien voulu nous communiquer.

SÉANCE »17 1 NOVEMBRE 1859.

M. Duclou , membre correspondant de la Chambre , transmet
des explications au sujet de la demande qu'il avait faite pour

Port
<le Blaye.

travaux d'aniélioraiion du port de Blaye et pour l'enlèvement
des vases qui s'amoncellent dans le chenal.
Conformément à la proposition de la commission de l'Entrepôt,
la Chambre prononce la révocation de l'un des trente aspirantsCouleurs, le nommé Boiras, dont la conduite a donné lieu a des
plaintes de diverses natures.

Eínrepnt réel,

âouiëurs

2.Ì2
Canalisation
des
Landes.

M. W. Stewart écrit à la Chambre pour appeler de nouveau
son attention sur la canalisation des Landes.
Il sera répondu que la Chambre continue à désirer que l'appui
du Gouvernement vienne rendre possible cette entreprise, à
laquelle elle ne peut d'ailleurs prendre aucune part.

Affrètements.
Transporte
pour le
compte de
l'Etat.

Divers négociants de la place de Bordeaux s'adressent à la
Chambre pour la prier de demander au Gouvernement que , dans
les affrètements qui sont effectués pour transporter aux ports
d'outre-mer du matériel pour compte de l'Etat, la préférence soit
donnée aux bâtiments français.
La Chambre délibère qu'il sera écrit dans ce sens à M. le Ministre de la marine.
3 Novembre 1809. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission do l'entretenir d'une question toute d'actualité pour le commerce maritime.
Un certain nombre d'armateurs et do capitaines du port de Bordeaux s'adressent à nous a l'égard des affrètements que le Gouvernement fait pour des transports d'objets divers, surtout des houilles, à
destination de nos colonies d'outre-mer.
Dans les cahiers des charges relatifs à ces affrètements, il est stipulé .
que les bâtiments étrangers sont admis à concourir.
Dernièrement deux navires américains sosont présentés pour prendre part à une adjudication do charbons à transporter à la Guadeloupe
et aux îles du Salut, adjudication qui était confiée à l'administration
de la marine, à Bordeaux. Leurs offres ont été acceptées, et ils ont
été chargés de ce transport.
En présence de ce fait, on s'est demandé si, tant que durera le
régime colonial en vigueur, régime que nous ne soutenons pas, le
Gouvernement ne consentirait point transitoirement à s'imposer à luimême les restrictions qui, à l'égard do la navigation avec les colonies
françaises , ont force de loi pour lo commerce particulier.
Il est enjoint aux négociants français do ne faire usage que du pavillon national pour les envois de marchandises à diriger sur nos
colonies; nous ne discutons pas en ce moment l'opportunité de cette
disposition; elle existe, elle est strictement obligatoire pour nous.
Mais si la pensée qui l'a dictée et qui la maintient en vigueur doit
subsister (ce que nous ne, désirons point ),,ne doit-elle pas régir l'Etal
dans les transports de l'espèce qu'il est appelé à effectuer?
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Diverses causes qui toutes émanent de l'excessif système protecteur,
contre lequel nous nous élevons vainement depuis tant d'années , privent nos bâtiments de frets de retour, et par cela même d'une partie
de ceux d'aller. Sans vouloir discuter en ce moment, nous prions Votre
Excellence de placer sous ses yeux l'état de situation des entrepôts
d'Angleterre , de Hollande, de Hambourg même ; Elle y remarquera
qui ia France, où les capitaux abondent,
largement s'étendre et prospérer, n'est un
les sucres , les cafés, les laines, ni pour les
est môme tributaire de ses vojsins pour de
consomme ou qu'elle met en œuvre. Votre

où l'industrie pourrait si
marché important ni pour
métaux et les cotons ; elle
nombreux articles qu'elle
Excellence jugera, par le

résultat même de cet examen, que notre assertion est exacte.
Il suit de cette situation que, le plus souvent, les navires étrangers
peuvent se contenter, pour les affrètements qu'opère l'administration
de la marine, de prix inférieurs à ceux que doit demander un armateur français; ils le peuvent d'autant plus que les matières premières
employées aux constructions navales sont grevées, à l'entrée , de droits
qui imposent aux travaux de nos chantiers de construction dont le
développement est arrêté, des prix de revient supérieurs à ceux qui
existent chez d'autres peuples; nous dirons seulement, pour ne pas
sortir de l'ordre des faits que nous avons rappelés, que les navires
américains arrivent ici avec des chargements des produits de leur
pays (et la presque totalité des marchandises de l'Union importées en
France est transportée sous lo pavillon des États-Unis); ils ont déjà
gagné un fret, et plutôt que de repartir sur lest ou à moitié chargés
(les produits que la France fournil à l'Union étant bien moins encombrants que ceux qu'elle en reçoit), ils se contentent volontiers, comme
accessoire d'une fret principal déjà acquis, d'un prix bien inférieur à
celui que l'armateur français est contraint de demander.
L'administration de la marine défend les intérêts du Trésor, el se
félicite si, par l'admission de la concurrence étrangère, elle diminue
le chiffre des dépenses que lui font supporter les transports qu'elle est
appelée à effectuer. Que Votre Excellence nous autorise à lui représenter que , sous le régime actuel, cet avantage n'est pas réel, puisqu'il ne s'obtient qu'en portant un tort plus grand à un intérêt du
premier ordre, celui do la navigation marchande , si intimement liée
a la puissance politique du pays , et qui ne réclame ici qu'à défaut
(l'une liberté à l'abri de laquelle elle saurait vivre et prospérer, mais
que vainement elle sollicite, malgré l'évidence do ses avantages.
Les circonstances actuelles nous obligent à mettre ces considérations
sous les yeux de Votre Exoéllence. Elle sait dans quel état de souf-
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franee se trouve l'industrie des armements , si importante sous tous
les rapports. Les frets manquent; les prix des transports sont descendus à des chiffres extrêmement bas. Dans cette'position, les armateurs, réduits à laisser les navires dans les ports, les capitaines
condamnés à une oisiveté désespérante, verraient avec satisfaction que
les transports à effectuer pour compte de l'Etat fussent, en ce qui est
relatif aux colonies , réservés au pavillon français, et que, pour les
destinations autres, le Gouvernement lui donnât la préférencè même
à un prix do fret quelque peu supérieur à celui que des étrangers
pourraient offrir et que justifie pleinement la difficulté des retours. Ce
serait d'ailleurs un acte de justice à l'égard de rivaux sur lesquels il
n'y a pas de revanche à prendre.
Nous demandons avec instance à Votre Excellence d'accueillir avec
bienveillance les réflexions que nous mettons sous ses yeux. Des expé ditions considérables auront lieu, nous le croyons, pour les ports de
l'Indo-Chine ; c'est pour le commerce maritime français un aliment
qu'il est bien désirable de lui laisser autant que possible; l'avantage
(pie nos armateurs trouveraient il employer ainsi des navires oisifs,
viendrait en compensation d'une partie des sacrifices que va imposer
à la France la guerre dans l'extrême Orient. 11 serait fâcheux, à tous
les points de vue, ce nous semble, si les transports que nécessitent
ces événements avaient pour résultat d'occuper exclusivement des
navires étrangers et de faire passer dans des mains étrangères l'argent
du Trésor.
Nous livrons avec pleine confiance ces réflexions à la sagesse et au
patriotisme de Votro Excellence. Elle avisera et elle prendra sans
doute dos déterminations de nature à sauvegarder les intérêts du commerce maritime, tout en ménageant ce qu'exigent les rapports internationaux.
èutrcpçtrêef.
Assurancc
• des
marchandises

.fu nom de la commission spéciale chargée d'examiner la quest>on relative à l'assurance contre l'incendie des marchandises
déposées dans l'Entrepôt. M. le Vice-Président propose d'engager
M. Vautrain, courtier d'assurances à Paris, a se rendre à Bordeaux afin de s'entendre avec la Chambre sur les mesures à
prendre.
Cette proposition étant adoptée , il sera écrit à M. Galos pour
qu'il voie \I. Vautrain.
M. Basse signale l'importance de se livrer à des efforts sou-

m
tenus flans le but d'arriver à une réforme douanière conçue dans
un esprit libéral ; il importe de s'opposer à l'influence des prolec-

r-rôhtbtdom.
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cneUe mobil)

tionnisles qui s'attachent seuls à exercer une pression continue
sur les résolutions du Gouvernement. Il y a lieu de croire que
des démarches faites dans un sens contraire au régime du monopole seraient envisagées avec faveur par l'autorité supérieure.
Après discussion à cet égard , il est délibéré qu'un mémoire
sera rédigé dans Le but de traiter surtout la question de la convenance de supprimer les prohibitions inscrites dans notre tarif
douanier, et de signaler tout ce qu'a de fâcheux , au point de
vue des intérêts généraux, le système de l'échelle mobile.
M. le Président est invité à écrire aux Présidents des Chambres de commerce qui partagent les opinions économiques de
celle de Bordeaux , afin de réclamer leur concours.
La circulaire qu'on va lire a , en conséquence, été adressée aux
Présidents des Chambres de Marseille , du Havre, de Nantes, de
Rayonne, de Montpellier, de La Rochelle et de Boulogne-sur-Mer :
10 Novembre 1859. — Monsieur ot cher Collègue, le dévoûment
bien connu de votre Chambre on faveur d'une sage réforme douanière,
m'autorise à soumettre à votre appréciation quelques réflexions sur
lesquelles j'appelle avec confiance votre examen et celui des honorables négociants qui représentent si bien le commerce de votre ville.
Depuis trop longtemps les amis d'une sage liberté commerciale gardent le silence; ils laissent en possession de l'avenir les partisans
loyaux mais intéressés des tarifs protecteurs et des mesures restrictives. Ceux-ci agissent sans cesse auprès du Gouvernement; ils s'efforcent d'exercer sur lui une action d'autant plus réelle, et il faut bien
ajouter d'autant plus naturelle que les intérêts contraires ne sont pas
représentés. J'espère qu'il accueillerait avec une bienveillante impartialité les observations qui lui seraient présentées dans le but de solliciter dans les tarifs douaniers des modifications désirables.
Des personnages dont l'influence est bien puissante, voudraient voir
les tarifs progressivement réformés dans un sens libéral, mais elles
ne veulent procédera cette opération bien désirable, que si l'opinion
îles organes légaux du eommerco la soutient, et si les défenseurs du
système de restriction trouvent des adversaires qui les combattent
avec énorgie ('l par la précision des faits.
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Tout nous porle à penser que le Gouvernement envisagera nos démarches d'un œil favorable, et que nous pouvons nous attendre a
rencontrer chez lui une sympathie réelle.
La Chambre do Tîordeaux a cru que l'instant était venu de travailler
à combattre des théories funestes aux intérêts généraux et de réclamer
du Gouvernement les mesures qui sont propres à favoriser les progrès
du commerce et de la navigation; elle s'occupe de la rédaction d'un
Mémoire , dans lequel seront discutés deux points d'une grande importance : la suppression article par article îles prohibitions encore
inscrites au tarif, la destruction du principe de l'échelle mobile.
Je n'ai pas besoin d'insister auprès de vous sur les considérations
qui servent à l'examen de ces deux questions. Vous les connaissez parfaitement, et vous avez eu de fréquentes occasions d'apprécier tous
les inconvénients qui résultent de l'échelle mobile. Condamnée par
tous les économistes habiles , réprouvée par une longue expérience,
elle doit faire place à un droit fixe et modéré, mais des préjugé]
tenaces luttent encore en sa faveur; il s'agit d'en démontrer le vide el
d'attaquer sur cette question la clef de voûte d'un système aussi
arriéré que désastreux.
Je serai heureux , Monsieur et cher Collègue, de recevoir vos communications au sujet des idées que je vous expose , et. je me féliciterai
beaucoup, ainsi que mes Collègues, desavoir que'votre Chambre marchera de son côté vers le but qu'il s'agit d'atteindre. Isolés, nous
pourrions peu de chose ; en réunissant nos efforts, tout en réservant
d'ailleurs notre liberté d'action particulière , nous réussirons sans
doute.

SEA1VCE
Bassin
de carénage.

DI

9 \OVOJIIKE

1859.

Il est donné lecture dune note de M. Béhic , administrateur de
la Compagnie des Messageries impériales , concernant la part que
cette Compagnie prendrait dans l'établissement à Bordeaux d'un
bassin de carénage.
Renvoi à la commission chargée de l'examen de celle question
Là réponse suivante a été faite par M. le Président à M. Béhic:
11 Xovernbre 4859. —Monsieur, j'ai communiqué à la Chambra
note qui accompagnait la lettre que vous m'avez fait l'Honneur
m'adresser.
La Chambre est bien convaincue des avantages importants qui résut-
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ir-

tèraient pour le commerce bordelais de la1 réalisation du projet dont
vous m'entretenez. Elle est donc très disposée à appuyer d'une façon
Irès efficace cè qui peut conduire à atteindre le but que nous avons en
vue. Reste maintenant à examiner la meilleure marche à suivre, après
s'être bien rendu compte de ce qu'il faut faire et do la dépense que
l'on pourra encourir. Une commission composée de plusieurs membres
delà Chambre va se livrer sans retard à une étude sérieuse de ces
questions; elle se mettra en rapport avec M. Droéling, l'ingénieur en
chef du département? ses lumières seront fort utiles.
La Chambre ne doute pas qu'elle ne trouve dans la compagnie des
Messageries les meilleures dispositions pour faire passer dans le
domaine des faits accomplis ce qui depuis trop longtemps n'est qu'un
projet. Permettez-moi seulement de vous faire observer que le concours indiqué dans la note jointe à votre lettre est bien restreint, bien
au-dessous de ce que vous aviez fait espérer dans des communications
antérieures avec divers membres de la Chambre. Nous aimons à croire
que nous trouverons dans votre Compagnie un appui plus décisif, et
il nous sera extrêmement nécessaire.
Au nom du Comité des administrateurs de la Société philoma-

société

tbique, M. Al. Léon , président de cette Société, annonce que '"'ol™llliri"pM. le .Ministre du commerce a envoyé 100 médailles de première

Exposition

classe qui seront distribuées aux industriels ayant figuré à l'Exposition , et que le Jury aura trouvés dignes de cette récompense.
La ville de Bordeaux fera, de son côté , la distribution de
'20 médailles d'or.
La Chambre, ne voulant pas laisser échapper l'occasion de
manifester ses sympathies en faveur des progrès de l'industrie,
délibère qu'elle proposera à la Société philomathique de se charger
(le faire confectionner et distribuer les 60 médailles de première
classe qui n'ont pas encore de donataires arrêtés. Ces médailles
devront, dans la séance solennelle de la distribution des récompenses aux exposants , être décernées par le Président de la
Chambre. Elles porteront pour légende : Exposition bordelaise
re la

de 1859. Médaille décernée par la Chambre de commerce.
Le Commissaire général de la marine à Bordeaux transmet
fòpie' d'uiie dépêche ministérielle annonçant que les poils de

Biocus.

■

,

•
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Télouan, Tanger"et Larrache ont été déclarés en élal de blocus,
à partir du 28 octobre dernier.
Colonies
françaises. ' >

Le Ministre de la marine annonce qu'il sera fait droit aux
observations de la Chambre, au sujet des affrètements de navires

Affrètements

devant prendre charge en France à la destination de nos colonies.

pour le Compte
de l'Etat.

Mais il ajoute qu'il nesaurait prendre un engagement aussi absolu
en ce qui concerne les affrètements pour la Chine et les autres
pays d'outre-mer ; toutefois la préférence sera donnée aux bâtiments français lorsque la chose pourra se faire sans préjudice
pour les intérêts du Trésor.

Comptabilité
commerciale.

M. Matharan, professeur de comptabilité commerciale à Bordeaux, fait hommage à la Chambre d'un exemplaire d'un ouvrage
qu'il vient de publier sous le titre de : Considérations critique^
et morales sur les principes de la comptabilité commerciale.
Des remercîmenls seront adressés à l'auteur.

Entrepôt réel.
Assurances des
maichandises
qui y sont
déposées,

M. Vautrain, courtier d'assurances à Paris, est introduit, et
donne "des explications au sujet des divers systèmes que la Chamjjre pourrait adopter dans le but de se couvrir contre les risques
.

•

d'incendie a l'Entrepôt.
Ces explications sont écoutées avec un vif intérêt, et , après
discussion, l'examen en a été renvoyé à la commission déjà
nommée pour s'occuper de cet objet.

l'oudre
de commerce
extérieur.

M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux annonce que le commissaire des poudres de Sainl-Médard
est autorisé à livrer la nouvelle poudre de commerce extérieur en
barils de 5 kilogr., jusqu'à ce qu'il soit statué sur les contenances
qui doivent être définitivement adoptées.

SKASCE 1)U 1« NOVEMBRE 185».
Antilles
françaises.

M. le Ministre de l'Algérie et des colonies signale, par une
lettre du 18 novembre, l'insuffisance de l'approvisionnement ac-
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lucl des Antilles françaises en fait de morues, et la convenance
que trouveraient les armateurs à effectuer des envois de ce genre.'

»

La Chambre de commerce de Marseille transmet copie d'une
lettre qu'elle a adressée à M. le Ministre des finances dans le
*

but de réclamer le maintien sur la place de Marseille de la faculté
de la liquidation locale des primes accordées pour l'exportation
des sucres raffinés, ainsi que l'extension de celte même faculté
aux autres ports.
D'après celte communication, il est délibéré qu'il sera écrit
dans les termes suivants à M. le Ministre des finances :
28 Novembre 4859. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission do l'entretenir d'une question qui présente
pour les intérêts commerciaux une importance réelle.
Nous voulons parler do la liquidation et du paiement des primes de
sortie des sutres raffinés.
Jusqu'à ce jour, la douane de Marseille a fait aux exportateurs la
faveur de liquider et de payer les primes relatives aux sucres, à Marseille même. Votre Excellence a pensé que cette exception devait être
supprimée, et cela, dans l'intérêt du Trésor qui ne voyait plus concorder l'époque du paiement effectif des droits qu'il perçoit avec celle
où il rembourse les primes, puisque les droits réglés à quatre mois
par l'importateur permettent de livrer la marchandise à la raffinerie,
de l'exporter et d'en toucher le drawbaek deux mois avant l'échéance,
du règlement accepté ii l'introduction.
La Chambre de commerce de Marseille a cru devoir solliciter de
Votre Excellence la continuation de la faveur dont cette ville jouissait,
et si nous pensons avec elle que la mesure est indispensable à l'industrie du raffinage, nous croyons en même temps qu'elle peut se concilier avec les mouvements de fonds du Trésor sans constituer celui-ci
en avances, c'est dire assez que, dans notre pensée, la mesuro dont Marseille réclame le maintien peut non-seulement continuer de subsister
dans cette ville, mais encore qu'elle peut s'étondre à tous les grands
ports.
Votre Excellence n'ignore pas que l'Angleterre, la Hollande , la Belgique et le Zollvcrein, font à nos raffîneurs, sur les marchés étrangers,
une concurrence des plus actives et dans des conditions extrêmement
favorables, puisque la législation de ces États n'entraîne pas les mêmes
obstacles que nous rencontrons. La façon dont les droits s'acquittent,
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raffinés

Paiement
des primes,
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en général, le besoin de régler promplemcnt le drawback prouyenl que
le raffineur a besoin de renouveler souvent sou opération, et, par suite,
la nécessité dans laquelle il se trouve, sinon de disposer de fonds, au
inoins d'avoir en mains des valeurs avec lesquelles il puisse, en les escomptant se procurer des ressources pécuniaires. Sans doute, nous
pourrions demander qu'il fût permis au raffineur de mettre temporairement en Entrepôt réel des raffinés, en garantie des droits sur les
sucres bruts qu'il en retirerait pour les travailler et successivement.
Nous ne voyons pas même en quoi ce système, qui s'applique à plusieurs articles, ne s'étendrait pas aux sucres. Mais nous n'insistons pas,
quant à présent, sur ce point, persuadés que nous sommes qu'avec la
mesure que nous prionsVotre Excellence d'adopter, pour tous les grands
ports, les intérêts des industriels et ceux de l'Etat seront satisfaits.
Voici le système que nons demanderons à Votre Excellence la permission de proposer à cet égard. Huit jours après la rentrée des documents constatant la sortie de la marchandise et par conséquent la liquidation opérée, les receveurs des douanes de Marseille, Bordeaux,
Nantes, Le Havre, etc., seraient autorisés à régler le montant des
primes en mandats sur le Trésor, à deux mois de date. Cette période,
jointe aux deux mois qu'on peut regarder comme lo temps moyen
nécessaire pour travailler et exporter les sucres, formerait bien les
quatre mois de terme accordés pour l'acquittement des droits d'entrée,
et le Trésor ne se trouverait pas exposé à l'inconvénient d'avoir à rembourser ce qu'il n'a pas encore effectivement encaissé ou reçu.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les idées auxquelles nous avons
été conduits par l'examen d'une question qui présente, nous le répétons, une haute importance. Nous les soumettons avee confiance à
l'examen de Votre Excellence. Elles nous semblent de nature à concilier tout à la fois ce que demandent avec justice les intérêts de la
navigation et du commerce , et ce que réclament avec raison les droits
du Trésor. La sollicitude éclairée de Votre Excellence nous garantit
qu'elle adoptera une solution qui répondra à tous les désirs.
Sénégal.

—
Remorquage.

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux remet des
exemplaires d'un cahier des charges relatif à l'adjudication d'un
r

J

service de remorquage par bateaux a vapeur à l'embouchure dii
Sénégal.
céréales.

M. le Ministre du commerce adresse à la Chambre, pour sa
bibliothèque, un exemplaire de l'enquête qui a eu lieu au Conseil
d'État au sujet de la révision de la législation des céréales.
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Sur la demande de M. If Maire de Bordeaux, la Chambre'vole,
comme l'année dernière, une somme de 1 ,000 fr. en laveur de la

caisse

^eu™

mu

Caisse de secours mutuels.
Le sieur Silveslre, pilote-major à Belle-Ile-en-Mer, appelle BeUe-iie-en-iicr
l'attention de la Chambre sur l'avantage qu'il y aurait à prendre
des mesures pour que Belle-Ile fût reliée au continent par une
ligne télégraphique. Les bâtiments qui viennent pour prendre des
ordres seraient ainsi expédiés bien plus rapidement qu'ils ne le
sont aujourd'hui,
M. le Préfet, par lettre du 9 de ce mois, communique les propositions présentées par les Ingénieurs pour la distribution des
emplacements affectés aux besoins du commerce et de la navigation sur le terre-plein du port.
Il demande l'avis de la Chambre à cet égard.
La Chambre a répondu :
l'.l Novembre 1859. — Monsieur le Préfet; nous avons l'honneur de
vous transmettre, par la présente lettre, l'avis que vous nous avez
demandé, à la date du 9 novembre courant.
La Chambre ne peut qu'approuver, dans son ensemble, le projet
dont vous lui donnez communication, en ce qui touche aux divers
emplacements à affecter sur les quais, soit à la petite soit à la grande
navigation, etaux dépôts à établir sur les lerres-pléins pour les produits
nécessaires à l'alimentation publique et pour les matériaux destinés
aux constructions. Toutefois, la partie nord de la cale Richelieu,
réservée aux allèges de toutes natures qui servent aux déchargements
des navires long-courriers et caboteurs qui n'accostent pas le quai
vertical, et aux mêmes allèges qui transbordent une grande partie de
nos cargaisons de sortie, paraît insuffisante, puisque, d'après le projet, elle n'a que 21 mètres d'étendue. Ne pourrait-on pas, Monsieur
le Préfet, placer les bateaux de Saintonge et du Médnc où ils étaient
autrefois, c'est-à-dire en face du quai de la Douane, et rendre ainsi aux
allèges tout ou partie des 30 mètres occupés par ces bateaux?
Il existe au droit du Pavé des Chartrons une cale destinée au service
de l'Entrepôt réel, bien que rien né l'indique sur, lé plan communiqué;
la f.hafnbrc espère qu'il entre dans la pensée de MM. les Ingénieurs
que cette partie du quai Fenwick reste affectée à so/i ancienne et utile'
1G
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de Bordeaux.

destination. Il ilnii être aussi bien compris, quoique Le plan soi( muet
à col égard . que |q qiiui tics Chartrons dans toute son étendue, relui
de Bacalan jusque par le travers de la rue Chantecrit, continueront

à

être fréquentés par les bateaux du haut pays, par ceux de la navigation
fluviale et par les allèges.
Vous trouverez ci-joint, Monsieur le Préfet, les pièces que vous
nous aviez données en communication.

II est donné lecture d'une consultation délibérée par MM" Vauj
c ierj pay£ el ]jrochon, au sujet des difficultés survenues enlre la

Hôtéi
iii Bourse.

Chambre et M. Doris junior.
.
,
. x
.
.
.
.
, _
,
Copie de cette pièce sera transmise le plus tôt possible a M. le

Affaire
ris junior.

• Préfet, avec prière de la placer sous les yeux du Ministre.
Société
philomatuiquc.

M. le Président rend compte des entretiens qu'il a eu avec
M. le Président de la Société philomathique , relativement à l'ins-

Exposition

cription à placer sur les médailles qui, selon la délibération prise

de 1859.

dans la séance du 9 , doivent être distribuées par la Chambre à
des exposants. On ne peut , faute d'espace (ces médailles étant
déjà confectionnées), graver sur le revers de la médaille l'inscription qui avait été arrêtée.
Il est délibéré que ces mots : Don de la Chambre de eommercê
seront gravés sur la tranche des médailles.

pmi et rivière
Bordeaux.

11 est reconnu qu'il y a lieu d'écrire à M. le Ministre des travaux publics pour lui demander de comprendre parmi les grands
travaux publics pour lesquels l'État alloue des crédits ceux qui
concernent le port de Bordeaux, et spécialement ceux qui ont
pour objet l'amélioration des passes de la. Garonne et le prolongement du quai vertical.
24 Xoceiiibre 4859. — Monsieur le Ministre, des décrets d'une date
récente ont affecté des crédits considérables à de grands travaux à
exécuter aux ports de Marseille, du Havre et de Nantes. Ces mesures,
si avantageuses aux localités qu'elles concernent, se rapportent, nous
n'en doutons pas, aux projets d'amélioration générale de l'ensemble
des ports français, tlont le Gouvernement poursuit avec une persévérance soutenue la réalisation. Il nous est donc permis d'espérer que
•la place de Bordeaux ne sera pas oubliée dans cette circonstance, al
»
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au il sera prochainement donné une juste satisfaction à ses intérêts,
pour lesquels, nous aimons à le reconnaître < le Gouvernement de
l'Empereur se montre constamment, animé d'une véritable sollicitude
La rapidité glorieuse avec laquelle, la dernière campagne d'Italie
a été terminée, laisse libre un capital très important provenant de
l'emprunt effectué en 1859.
L'Administration a , dit-on, l'intention' arrêtée de profiler de cette
situation exceptionnelle pour mener à bonne fin bien des projets dont

l'urgence n'est pas douteuse, et qui sont destinés à accélérer les développemements de la navigation maritime et ù assurer son avenir. Nous
croyons, dès lors, Monsieur le Ministre, remplir un devoir en appelant aujourd'hui, delà manière la plus particulière, l'attention de Votre
Excellence sur les travaux ci-après dont les études sont complètes et
dontla portée est de nature à frapper les esprits.
Il s'agit surtout de deux objets : 1° de l'amélioration des passes de
la ( i i ronde ; 2° du prolongement des quais verticaux de Bordeaux.
Depuis longtemps l'approfondissement des passes de la Gironde est
considéré comme une mesure tout à fait indispensable. Votre Excellence a été nantie de nombreux documents propres à jeter une clarté
parfaite sur cette grande question. Le moment est ainsi arrivé de se
mettre à l'œuvre, et d'assurer en tout temps la liberté et la sécurité
de la navigation dans notre fleuve. La Chambre demande instamment
qu'il n'y soit apporté aucun délai: La prochaine mise en activité d'un
service transatlantique entre Bordeaux et le Brésil donne, au surplus,
à cette exécution , un caractère (oui particulier d'urgence qu'il suffit
d'indiquer pour le faire ressortir.
La prolongation du quai vertical, qui règne sur une faible partie du
port de Bordeaux, n'a pas droit à moins d'attention de la part de Votre
Excellence. Aujourd'hui, les quais mis à la disposition du commerce
maritime sont devenus tout à fait insuffisants , et ils sont à la veille de
le devenir encore bien davantage par suite de l'ouverture du service
transatlantique ci-dessus mentionné. Los cales actuelles situées en
face des Chartrons nécessitent l'emploi d'allégés, pour le transport
des marchandises de terre à bord et vice versé. Ces opérations sont
donc en ce moment grevées d'entraves, de difficultés et de frais onéreux qui disparaîtront par suite de l'établissement des nouveaux quais
verticaux. Les études entreprises au sujet de ces quais sont complètes,
et l'exécution de ces travaux est urgente. Nous ne saurions trop la
recommander à la sollicitude de Votre Excellence.
La Chambre a été assez heureuse, Monsieur le Ministre, pour recevoir, lors du séjour de Leurs Majestés Impériales dans notre ville,
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l'assurance dos intentions bienveillantes de l'Empereur pour le port
de Bordeaux et pour le département'de la Gironde. Elle suit combiej
Votre Excellence est disposée à seconder les volontés de Sa Majesté
pour tout ce qui se-raltaclie au développement de nos relations commerciales et à la satisfaction à donner aux intérêts des localités dont
Bordeaux est le centre. C'est donc avec la plus grande confiance que
nous nous sommes adressés à Votre Excellence pour l'entretenir des
projets qui font l'objet de la présente lettre. Les populations en désirent impatiemment l'exécution, et nous sommes convaincus qu'ils
auront dos résultats éminemment favorables et dignes des tendances
libérales du Gouvernement Impérial.
Bassin
de carénage.

j

M. Fasileau-Duplantier annonce qu'il s'occupe de la formation
une Compagnie dont le but serait de créer à Bordeaux un bassin

de carénage. Il compte, pour mener ce projet à bonne lin, sur
le patronage de la Chambre.
Il sera répondu que la Chambre verrait avec une satisfaction
sincère l'industrie privée se charger de la réalisation d'une entreprise aussi éminemment utile.
En même temps, il est délibéré que, dans l'incertitude où l'on
est sur la réussite des plans de la Compagnie projetée, et vu
l'importance d'arriver à une solution, la Chambre, sans préjuger
le parti auquel elle croira pouvoir s'arrêter pour la construction
des bassins de carénage, se livrera à des études avec le concours
de M. Droëling , ingénieur en chef, et des principaux constructeurs.
Remorquage.

M. Henri Galos transmet un mémoire qu'il a dressé sur la
question du remorquage dans notre fleuve.
Des remerciments seront adressés à M. Galos pour ce remarquable travail, dont voici le contenu :
§ I". — Navigation dam la Garonne et la Gironde.
— Remorquage.
Si on examine l'état de la navigation dans la Garonne et la Gironde,
on est tout d'abord frappé des grandes améliorations qu'il exige.
De Boi'deaux au Verdon , les navires ont à parcourir 105 kilomètres.
Cette distance est encore allongée par les obstacles naturels dont elle
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esl encombrée. Sur 48 kilomètres qui séparent Bordeaux de Pauillac,
on rencontre cinq passes ou hauts-fonds qui présentent les plus
grandes difficultés. Non-seulement ces hauts-fonds retardent la marche
des navires, obligés d'attendre que la marée et l'appui du vent leur
permettent de les franchir, mais encore les exposent à de [fréquents
éèhouagés. Aussi un bâtiment de fortes dimensions, qui remonte ou
descend le fleuve, met eu temps calme ou. de faible brise auPmoins
quatre jours pour faire ce trajet de 48 kilomètres, et si les vents sont
contraires, il est pour ainsi dire condamné à l'immobilité.
Ces lenteurs et ces difficultés se traduisent dans les comptes*d'armements en dépenses, sous forme dé primes d'assurances, de frais d'équipage, d'approvisionnements et d'intérêts du capital employé soit dans
la valeur du navire , soit dans celle des marchandises transportées.
On comprend les désavantages qui résultent de cette situation poulie port de Bordeaux , si on le compare à Marseille ou même au Havre,
ses rivaux , qui n'ont aucun de ces obstacles à franchir pour l'entrée et
la sortie de leurs bâtiments.
Est-il possible de faire disparaître les causes de cette infériorité?
Nous le croyons ; pour le moins, il est possible de les amoindrir et
comme, par d'autres côtés, Bordeaux lire de sa position topographique
certains avantages qui lui sont propres, on pourrait arriver à mettre
sa navigation sur un pied qui ne lui laisserait rien à envier à sos deux
concurrents.
Déjà on s'occupe d'améliorer les passes de la basse Garonne. Mais
tout le monde sait combien les effets des travaux hydrauliques les
mieux conçus et les mieux étudiés sont lents à se produire; combien
surtout ils sont incertains dans leurs résultats! Que de tâtonnements,
que d'expériences avant que la théorie et la pratique aient appliqué
au fleuve le remède le mieux approprié à son état présent! Mais supposons le succès : le chenal des passes sera plus profond, mais il sera
toujours difficile d'y manœuvrer un navire, à moins d'un auxiliaire
pour diriger sa marche et l'accélérer.
Cet auxiliaire ne peut se trouver que dans un remorquage bien organisé.
Depuis longtemps la Chambre de commerce de Bordeaux se préoccupe de cette organisation. En 1855, elle a proposé au ministère do
l'agriculture . du commerce et dos travaux publics la formation d'une.

Compagnie privilégiée qui se serait chargée, moyennant un tarif
approuvé parl'Administralion publique, de donner la remorque soit en
entrant, soit en sortant, aux bâtiments qui fréquentent le port de
Bordeaux. Ce projet fut soumis à une enquête. La commission chargée
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dft recueillir fes résultats de l'enquête, exprima l'avis qu'il n'y avait
pas lieu de créer un monopole. Elle s'appuyait principalement sur ce
fait que deux Compagnies existaient; que leur concurrence offrait aux
armateurs des garanties suffisantes d'un bon service et surtout d'une
modicité de prix pour le remorquage des bâtiments. La commission,
invoquait ce principe : que là où l'industrie privée s'exerce utilement
pour tous, (I convient de respecter sa liberté d'action et que l'Administration publique n'a point à intervenir.
Cette opinion que tirent prévaloir les représentants des ministères
de la marine et des travaux publics, ne fut pas partagée parles membres de la commission, organes plus directs du commerce bordelais.
Ceux-ci, tout en adhérant au principe invoqué, firent remarquer que
si l'état des choses était en apparence favorable à son application , il
ne l'était pas en réalité.
La Chambre do commerce, toutefois, n'insista pas; elle se réserva
d'examiner si, comme le prétendait la commission d'enquête, le
régime do la concurrence pouvait répondre aux besoins de la navigation dans le lleuve.
Depuis lors que s'est-il passé? Des deux compagnies qui se faisaient
concurrence pour le service du remorquage, l'une, vaincue à la suite
d'une réduction successive dos prix, s'est laissée absorber par l'autre;
celle qui est demeurée victorieuse reste maîtresse du terrain après
avoir donné un témoignage significatif de ses ressources" financières.
Viendra-t-on le lui disputer? Ce n'est pas probable. Il faudrait pour
engager avec elle une nouvelle lutte, un capital considérable qu'il
serait d'autant plus difficile de réunir qu'il s'agirait de l'engager dans
une concurrence qui resterait longtemps ruineuse et dont nul à l'avance
ne pourrait prévoir le résultat définitif.
Ainsi le fait sur lequel reposaient les conclusions de la commission
d'enquête n'existe plus. Le remorquage n'est plus livré, comme elle
l'entendait, à la libre concurrence de l'industrie privée; il appartient
exclusivement à une Compagnie.
Comment le pratique-t-elle ? satisfait-elle aux besoins de la navigation ? Quelques explications suffiront pour répondre à ces questions.
Cette Compagnie a un matériel naval qu'elle affecte à deux destinations différentes. Une portion lui sert à un service de transport de
voyageurs sur les deux rives de la basse Garonne et de la Gironde;
l'autre est spécialement appliquée au remorquage , mais à proprement
parler, trois bâtiments seuls la composent. Cette distribution est certainement calculée d'après les résultats que chaque branche de son
exploitation rapporte*à. la Compagnie. Cette répartition de moyens et

247

Be.forces.est d'ailleurs rationnelle : le transport des voyageurs exige
un mouvement régulier et périodique des bateaux qui lui sont consacrés ; il faut que chaque jour deux voyages s'effectuent, aller et retour,
do Bordeaux à Pauillac. Le remorquage n'étant réclamé dans la situa-'
tien présente que dans des cas accidentels et exceptionnels, la Compagnie ne l'a établi que dans les conditions les plus modestes. Il est
vrai que lorsque ces besoins sont plus pressants ou plus nombreux ,
elle emprunte momentanément à son service de voyageurs, de quoi
suppléer à l'insuffisance de son service de remorqueurs. Mais ce dernier service est toujours subordonné au premier et traité d'une manière secondaire. La Compagnie, à l'abri de toute rivalité, sait que
les remorquages ne peuvent pas lui être enlevés. Elle mesure à son
gré et apprécie au point de vue de son intérêt, ce qui est d'ailleurs
fort légitime , l'importance et la part de capitaux et d'industrie qu'elle
veut leur donner.
Ainsi restreint le remorquage fonctionne de la manière la plus arbitraire. Les armateurs ne peuvent compter sur son emploi ni à heure,
ni même à jour fixe, chose qui leur serait cependant si nécessaire, car
lo moindre retard peut-leur enlever l'occasion d'un vent favorable
pour mettre leur navire à la mer et les obliger à le faire mouiller plusieurs jours au bas de la rivière. Ils sont nécessairement soumis à un
tour d'inscription et forcés d'attendre leur' numéro d'ordre pour la
remorque de leur bâtiment.
Quant au tarif, il est ce que la Compagnie veut qu'il soit, attendu
que n'ayant pas la possibilité de trouver ailleurs le service qu'ils
réclament, les armateurs doivent payer le prix qu'on leur demande.
I^a Compagnie, il est vrai, n'est pas sans quelque scrupule à cet
égard ; elle aurait voulu è-ter à son tarif le caractère d'impôt qu'on peut
en quelque sorte lui reprocher. Aussi s'cst-elle adressée à la Chambre de
Commerce pour lui proposer de l'examiner et de le revêtir de son approbation. Mais la Chambre a décliné cette proposition ; elle a reconnu
que dépourvue de toute autorité, elle aurait, si elle intervenait, la
responsabilité d'un tarif qu'elle n'aurait pas été maîtresse de modifier
à son gré, et encore moins de rendre obligatoire pour la Compagnie.
Ce tarif est surtout très lourd pour les navires de petites et moyennes
dimensions. Ainsi pour aller à Pauillac ou en venir, un navire de 100
à 119 tonneaux paie 288 fr.; celui de 120 à 139 tonneaux, 296 fr., et
le tarif s'élève progressivement de 8 fr. pour chaque 2.0 tonneaux jusqu'au tonnage de 499. Au-dessus de celte jauge, on applique le prix
de 9S c. par tonneau.
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Mais s'il s'agit «lu remorquage jusqu'à Richard ou au Verdun, le
tarif est bien plus que doublé. Le navire de 100 à 119 tonneaux paie
pour le premier de ces points 568 fr., et pour le second, 648 fr. Les
autres classes de uavires suivent toujours la progression de 8 fr. par
chaque 20 tonneaux, jusqu'à la dernière classe de 480 à 499 tonneaux
qui paie pour Richard 720 fr. et pour le Verdon 800 fr. Les navires
d'une jauge supérieure à 499 tonneaux sont taxés pour Richard à
raison de 1 fr. 50 c- par tonneau, et pour le Verdon à I fr. 70 c. Ainsi
un navire de 1,000 tonneaux dépense 1,500 fr. pour se faire remorquer
jusqu'à Richard, et 1,700 fr. jusqu'au Verdon.
Il serait injuste cependant d'attribuer uniquement à l'intérêt égoïste
de la Compagnie l'élévation de ce tarif. Cette élévation tient à une
autre cause qui rendrait inefficace la modération de prix qu'on pourrait obtenir de la Compagnie. Nous voulons parler de l'usage établi
de faire supporter le remorquage exclusivement au navire. Différemment de ce qui a lieu à Rouen et à Nantes, la marchandise n'y contribue en rien, quoique le service rendu par le remorqueur profite aux
chargeurs comme à l'armateur.
Nous ferons ressortir, dans une autre partie de ce travail, l'injustice
'de cet usage; il nous suffit ici de constater qu'à moins d'une autorité
supérieure s'exerçant au nom de l'intérêt public, on essaierait vainement de le réformer. Il résulte de là que les navires de grandes
dimensions et de fortes calaisons, sont seuls susceptibles de supporter
la dépense du remorquage, et que les petits navires ou de jauge
moyenne s'appliquent à s'en exonérer. Le petit nombre de bâtiments
remorqués est aussi la raison qu'invoque la Compagnie pour justifier
son tarif contre les récriminations du commerce.
Que conclure de cet état de choses? Que le remorquage dans les
conditions où il est exécuté aujourd'hui à Bordeaux a tous les inconvénients du monopole, sans en avoir aucun des avantages.

§ II. — Organisation du remorquage.
Cette situation ramène la Chambre de commerce de Bordeaux à reprendre la question du remorquage, et à la poser dans les mêmes
termes qu'en 1855.
Elle propose la réorganisation do ce service si essentiel au mouvement de son port. Dans le système nouveau, elle*s'occupe de faire
disparaître la plupart des inconvénients que nous venons de signaler.
Ainsi, généraliser autant que possible les avantages de ce service,
en le rendant accessible aux petits navires comme aux grands ; le

rendre disponible en quelque sorte au moment même où l'armateur
ou le capitaine font appel à son concours; — le constituer dans son
matériel, de manière à ce qu'il réponde aux nécessités différentes des
bâtiments qui naviguent dans le fleuve;— tels sont les principaux
résultats qu'il s'agit d'obtenir.
Par cette expression , généraliser le remorquage, nous entendons le
rendre praticable aux petits navires, à ceux de 400 à 300 tonneaux,
car ce serait commettre une grave erreur que de supposer qu'il est
pour eux sans utilité. Us ont certainement intérêt à conjurer, comme
les grands navires, les dangers de la navigation fluviale et plus qu'eux
à obtenir une célérité que réclament impérieusement les progrès de la
concurrence. S'il est vrai que les obstacles à franchir dans la Garonne
et dans la Gironde soient moins redoutables aux petits navires qu'à
ceux de forte calaison, il ne l'est pas moins, que l'économie de temps
et d'argent qui résulte d'un parcours plus rapide , économie multipliée
par le nombre des voyages bien autrement fréquents dans le cabotage
que dans le long-cours , rend le remorquage aussi nécessaire aux uns
(pi'aux autres.
Mais nue autre considération nous frappe. Cette amélioration à
introduire dans le cabotage n'est-elle donc pas un moyen , peut-être
le seul, de l'aider dans la lutte désespérée qu'il soutient en ce moment
contre les différents modes de transports? Tout le monde sait les terribles coups que les chemins de fer ont déjà portés à la navigation à
voile le'long de nos côtes; tout le monde voit que cette navigation
profondément atteinte est près de succomber dans une nouvelle lutte
où elle est engagée contre la navigation à hélice. Le plus grand avantage du bâtiment à hélice lient à la facilité qu'il a de se mouvoir
contre vent et marée; ainsi il entre à la mer et en sort en tout temps,
et dans le parcours des fleuves et des rivières, il n'est arrêté par aucun
obstacle. — Ce sera non pas enlever à la navigation à vapeur cette
cause de supériorité, mais l'affaiblir beaucoup que de mettre les bâtiments du cabotage en mesure d'employer la vapeur, au moins dans la
partie de leur voyage la plus difficile, au moyen de remorqueurs qui
leur faciliteront l'entrée et la sortie, et leur-assureront le parcours
rapide du fleuve; la lutte alors n'aura plus lieu qu'on mer.
S'il est vrai, comme tout nous porte à le croire, que la marine à
voile doive être absorbée par la marine à vapeur, il n'est pas sans
intérêt au point de vue de la puissance militaire de la France ôt des
intérêts nombreux engagés dans cette question , que cette résolution
s'opère avec quelques tempéraments et avec une lente progression. Il
importe que- l'Étal ne perde pas subitement le personnel de marins

qu'il recrute au moyen du cabotage à la voile et que le commerce ail
le temps d'amortir les capitaux représentés par les navires actuels.
Il l'aut donc que le remorquage soit offert aux nayiros caboteurs à
un prix assez bas pour qu'ils puissent en faire usage, comme les grandi
navires.. Il y a lieu seulement de tenir compte dans le tarif pour les
uns et pour les autres : de la différence, de capacité; de la résistance
faite à la remorque, des difficultés plus ou moins grandes à surmonter.
La disponibilité du remorquage est aussi une question du système
nouveau. S'il n'est pas accordé aussitôt en quelque sorte qu'il est
demandé, le remorquage perd une partie de ses avantages. Une marée
non utilisée, un relard d'une journée, peuvent avoir pour conséquence, ainsi que nous le voyons aujourd'hui, que le navire manque
l'occasion d'un vent favorable pour mettre en mer, et qu'il est obligé
d'en attendre le retour, par un mouillage au bas de la rivière qui se
prolonge plusieurs jours et souvent plusieurs semaines. 11 faut en conséquence que le nombre des remorqueurs soit dans la proportion des
besoins du commerce maritime. Bien mieux , pour que ce service ail
toute son efficacité, il ne suffit pas qu'il soit seulement à la disposition
des navires qui entrent ou qui sortent, c'est-à-dire à l'embouchure de
la Gironde et au départ de Bordeaux, mais qu'on puisse recourir à lui
si la nécessité vient à se faire sentir, même quand le navire navigue
dans le fleuve. Que de fois un navire parti de Bordeaux ou de Pauillac.
avec la confiance qu'il n'a pas besoin d'auxiliaire pour surmonter les
difficultés des passes ou du vent, s'aperçoit dans son trajet en rivière
qu'il a compté sur des circonstances favorables qui lui font défaut;
que do fois même un armateur apprend , pendant que ce trajet s'effectue, un fait qui lui donne le plus grand intérêt à hâter la marche de
son bâtiment et à Lui faire gagner quelques jours dans le voyage commencé!
Enfin , la troisième condition de l'organisation que nous proposons,
c'est l'appropriation du matériel du remorquage au service qu'il doit
effectuer. Tout le monde comprend qu'il convient que le remorqueur
soit d'une force correspondante au navire remorqué. S'il eu est autrement, il arrive que la célérité qu'on a voulu obtenir n'est pas atteinte
et même que faute de moyens suffisants de traction, le navire remorqué surmonte encore péniblement les obstacles de la rivière et n'est
pas à l'abri des chances d'échouage. Le matériel servant an remorquage doit donc se composer de navires à vapeur de forces diverses;
et parmi lesquels un ou deux d'une puissance exceptionnelle.
Les conditions que nous venons d'analyser nous paraissent remplies
dans Je projet d'organisation que nous allons exposer.

1° Une compagnie de remorquage est organisé!! à Bordeaux. Le
cahier des charges annexé à la concession l'oblige à justifier d'un
matériel ;iinsi composé :
1 bateau de 250 à
2 bateaux de 150 à

300 chevaux :
200
id.

2

id.

de

80 à

100

id.

3

id.

de

60 à

80

id.

H batéaux de 890 à 1,140 chevaux:
vapeur de force nominale (1).
»
2° Un remorqueur partira journellement de chacun des points extrêmes, c'est-à-dire un de Pnuillac se dirigeant vers Bordeaux et un de
Bardeaux si; dirigeant vers Pauillaç.
Ces remorqueurs partiront, lors même qu'ils n'auraient pas de navires à remorquer; ils seront tenus dans leur trajet de donner la
remorque à tout navire qui, par un signal convenu, lui demandera
assistance pour franchir une ou plusieurs passes.
3° La Compagnie sera obligée, à moins de justifier de tout l'emploi
de son matériel, de fournir un remorqueur, à Bordeaux et à Pauillaç,
à tout navire le requérant et dans un délai qui n'excédera pas quatre
heures. Si tous les remorqueurs sont en activité, les navires à remori

quer seront servis d'après leur rang d'inscription,
4° La force du remorqueur sera, autant que possible, mise en rapport avec la capacité du navire remorqué, dans les proportions cidessous indiquées :
250 à 300 chevaux pour 1,000 tonneaux et au-dessus;
150 à 200
id.
pour
500 à 1,000 tonneaux;
;

80 a 100
60 à 80

id.
id.

pour
pour

200 à
100 à

500
200

id.
id. (2).

En cas d'avaries survenues en cours de remorquage, le navire et
la cargaison supporteront celles qu ils auront éprouvées, et le remorqueur les siennes.
6° Les concessionnaires du remorquage , pour faciliter et assurer
l'usage de leur service, établiront une ligne de télégraphe électrique
do Bordeaux au Verdon.
(1) L'importance et la composition de ce matériel ne sont indiquées que pour
fournir un cadre qui est soumis à l'appréciation des personnes compétentes.
(2) Nous faisons encore remarquer que cette proportionnalité est soumise à l'examen des hommes spéciaux.
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Ils afficheront à la Bourse et donneront gratuitement aux intéressés,
trois fois par jour, à huit heures du matin, à midi et à quatre heure;
du soir, des dépêches télégraphiques annonçant l'entrée et la sortie
de tous les navires, entrée et sortie qui seront indiquées au moyen
d'un pavillon de reconnaissance. Ces dépèches devront en outre signaler le mouillage des navires entre le Verdon et Pauillaç. Ceux en deçà
de ce dernier point seront connus par des avis portés au moins trois
fois par jour par les navires remorqueurs.
Pour tout autre besoin, le télégraphe électrique sera mis à la disposition du commerce, d'après le tarif d'usage. Ce projet se trouve expliqué par les considérations dont nous l'avons fait précéder. Nous
n'avons qu'à ajouter quelques courtes observations au sujet de deux
dispositions.
Actuellement il existe entre la Compagnie des remorqueurs et les
armateurs une contestation qui se tranche par lé fait plutôt que par le
droit.
-Qui doit supporter les conséquences dos avaries faites en cours de
remorquage, soit au remorqueur, soit au bâtiment remorqué? L'armateur voudrait tout naturellement' résoudre cette question en sa
faveur. Il prétend qu'il ne conduit pas son navire; que son capitaine
n'exerce aucun commandement pendant l'opération, et, qu'en conséquence, il ne doit pas être passible des suites d'une erreur, d'une
négligence qu'il n'a pas commises, ou d'un danger qu'il n'a pas été
maître de conjurer.
La Compagnie de remorquage répond par des arguoments analogues
et pour le moins aussi décisifs et rejette cette même responsabilité.
Elle dit qu'elle agit passivement quand elle donne la remorque, car
son bateau à vapeur est aux ordres du pilote qui est à bord du navire
remorqué. S'il se fait un fausse manœuvre, si des accidents, qui
auraient pu être prévenus, occasionnent des dommages, il y aùraij
injustice à vouloir en imputer les effets à la Compagnie de remorquage. Il suffit d'ailleurs d'établir les conséquences d'une pareille
responsabilité, pour comprendre qu'une rémunération de 5 à 000 frï
est hors de toute proportion avec un risque de 100 à 200,000 fr., valeur du navire remorqué.
Il convient, dans l'organisation nouvelle, de résoudre cette difficulté.
C'est ce que fait l'article 5 de. notre projet.
A bien dire, le pilote qui est à bord du navire remorqué et qui
dirige effectivement la remorque, n'est ni l'homme do l'armateur, ni
l'homme de la Compagnie : c'esl un marin pratique de la rivière qui
conduit l'opération selon sa volonté et son expérience, pour le mieux

m
des i nié rets de l'un et de l'autre. Si e'est bien là son caractère, nous
en déduisons que les conséquences de son intervention doivent être à
la charge du navire remorqué et du remorqueur dans la proportion de
leur intérêt respectif. Cette solution, qui nous paraît parfaitement équitable, consisterait à mettre à la charge dê la Compagnie du remorquage toutes les avaries faites à ses bâtiments, et à celle des armateurs
les avaries des bâtiments remorqués. Rien de plus facile dans l'application, puisque les navires qui naviguent dans la Gironde sont assurés
jusqu'à l'achèvement de leur voyage, ce qui comprend les risques de
la navigation en rivière, et qu'il suffira que la Compagnie de remorquage, moyennant une dépense, il est vrai, plus ou moins'forte', se
fasse également assurer contre les mêmes risques. Tel est l'objet de
notre proposition.
La seconde disposition qui exige quelques explications est celle
relative à l'établissement d'un télégraphe électrique. Celte mesure est
à nos yeux le corollaire de notre organisation ou une dépendance
obligée du service des remorqueurs. En elïet, pour qu'ils soient réellement disponibles, il faut, par la correspondance la plus accélérée,
qu'on soit toujours en position de les réclamer. L'habileté et l'expérience ne suffisent pas en commerce; elles seraient souvent en défaut
si elles n'étaient pas aidées par les moyens les plus perfectionnés
d'information. Aussi le négociant et l'armateur cherchent à être instruits le plus complètement et le plus rapidement possible de tout ce
qui peut agir sur leurs opérations, et leur attention s'applique à prendre leurs résolutions d'après les circonstances.
Cette règle si propice, pourquoi la négligeraient-ils quand leurs
intérêts se rapprochent? Toute proportion gardée, ne leur est-il pas
aussi nécessaire de hâter la marche d'un bâtiment à vingt lieues du
port, de gagner trois ou quatre jours sur son voyage, que lorsqu'il
est en Amérique ou dans l'Inde? Le télégraphe que nous proposons
leur donnera cette facilité. Ils connaîtront trois fois par jour le mouvement en rivière des navires qui les intéressent; leur entrée et leur
sortie, et chacun en tirera telle utilité que de besoin.

§ III. — Voies et moyens d'exécution.
Nous venons de voir le programme qu'aurait à remplir la nouvelle
organisation du service du remorquage. Nous allons maintenant établir les avantages et les ressources dont il devrait être doté pour
répondre au but qne nous lui assignons. Nous le ferons en formulant
tout d'abord les voies et moyens qui seraient misa sa disposition :
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I" Lu Compagnie
est autorisée à percevoir pendant une
période de vingt ans, sur tous les navires qui si; rendront de Pauillaç
à Bordeaux ou de Bordeaux'à Pauillaç, un droit dont la quotité sera
déterminée par un règlement d'administration publique, sans qu'elle
puisse dépasser les chiffres portés au tarif ci-annexé.
Le produit de ce droit sera exclusivement affecté aux dépenses de
création et d'entretien d'un service de remorquage par bateaux à
vapeur, et de télégraphe électrique de Bordeaux à Pauillaç à établir
dans le port de Bordeaux, aux frais et risques et périls do ladite Compagnie.
2° La Compagnie sera tenue de donner la remorque à tout bâtiment
qui la demandera aux prix fixés, comme maximum, au tarif égalemôiil
ci-joint.
3° Le compte annuel des dépenses et dos recettes sera remis chaque
année à la Chambre de commerco de Bordeaux, qui, après examen,
le soumettra à l'approbation du Ministre de l'agriculture, du.commercé
et des travaux publics.
4° Si, après cinq ans de la mise en exploitation du service de remorquage, le revenu à provenir de l'application des deux tarifs dépasse
10 p. 0/0 du capital employé, le tarif n° 1 (obligatoire) sera réduit
dans la proportion de cet excédant. Il en sera successivement ainsi
jusqu'à la complète extinction do la taxe obligatoire.
Tarif il" 1,

— OBLIGATOIRE.

1° Navires français armés aui par tonneau de jauge légale. 10 c.
petit cabotage
(
Id.
de marchandises... 10
2° Navires français armés aui par tonneau de jauge légale. 15
grand cabotage
(
Id.
de marchandises... 15
3° Navires français armés au( par tonneau de jauge légale. 20
long-cours
(
Id.
de marchandises... 20
4° Les navires étrangers, qu'ils soient ou non assimilés aux navires
français par les traités , acquitteront les mêmes droits, en ayant
égard à la nature de la navigation.
5° Les bâtiments do marine militaire français ou étrangers seront
exempts des droits fixes.
(>" 11 en sera de même des bateaux armés pour la pêche du poisson
frais.
7" La pèche d'Islande et de Terre-Neuve sera considérée comme
grand cabotage.

■

Tiwll'

M" ».

POUII

L'USAGE

1)1

IIKMOI1QUAGE

I" Navires armés au petit ca-i par tonneau dejauge légale.
botage
■-.(
Id.
de marchandises....

5.0

Navires armés au grand ca-l par tonneau de jauge légale.
botage
(
Id.
do marchandises....

45

2°

3°

Navires
cours

armés

au long-l par tonneau de jauge légale.
(

Id.

de marchandises....

ç.

50

45
40
40 (1)

Le projet que nous venons de formuler a pour base une concession
avec privilège, d'une durée de vingt ans, et la perception d'un droit
obligatoire sur tous les navires naviguant de Bordeaux à Pauillaç et
nec versd.
Nous ne croyons pas que sans ces deux conditions il puisse s'organiser à Bordeaux un service de remorquage dans les proportions que
nous avons indiquées. Le capital qu'exige cet établissement en prenant
les données les plus généralement admises est considérable.
Si le cadre que nous avons proposé pour la composition du matériel
est adopté, il exigera un capital do

2

millions

500

mille francs à

3

itnil*

lions.
Nous le décomposons ainsi très approximativement :
Huit remorqueurs d'une force de 890 à 1,100 chevaux-vapeur, à
raison de 2,500 fr. chaque cheval de vapeur complet, c'est-à-dire
chaudière, machine, coque et armement compris

2,500,000

Ligne télégraphique de Bordeaux au Verdon , à raison de 500 fr. par kilomètre
Fonds de roulement pour les approvisionnements de
toute nature. Frais généraux d'administration , entretien, assurances (2)
650 à
TOTAL...:

fr.

52,500

700,000
3,252,500

fr.

(î) Ces articles ne contiennent que les dispositions qui, à nos yeux, ont un
caractère législatif. D'autres points secondaires sont à déterminer par un cahier
des charges S l'établissement duquel la Compagnie concessionnaire doit être appelée
à concourir. Nous citerons entre autres :
La durée du remorquage ;
La désignation et 1» lioiitation des passes à franchir ;
, La déclaration de la jauge du navire à remorquer et du poids de la cargaison ;
Le droit à la taxe du remorquage commencé et suspendu ; — sa quotité dans les
deux cas ;
Les aussières à fournir par le remorqué ou le remorqueur ;
L'application du tarif dans le cas où le navire est au lest, et bien d'autres questions de détail.
Í2) Pour les réparations, l'entretien et l'amortissement du capital, nous avons
pris l'évaluation généralement admise de 25 p. 0)0 sur le montant des dépenses fixe.C.t annuelles.
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Nous n'entendons pas affirmer l'exactitude de cette évaluation; nous
nous empressons, au contraire, dédire qu'elle a besoin d'être vérifiée
pur un travail de détail que les hommes spéciaux peuvent'seuls faire
eu pleine connaissance de cause. Mais, quoiqu'il en soit, notre estimation suffit pour montrer l'importance de l'entreprise.
Ce capital est trop considérable pour qu'on puisse espérer le réunir
si on ne garantit pas ceux qui le fourniront contre toute concurrence,
et si on ne leur assure pas un revenu à peu près certain. De là , la
double nécessité d'une concession privilégiée et d'une perception obligatoire sur tous les navires Cette perception obligatoire se justifie par
elle-même, puisque son produit a pour but do mettre à la disposition
de tous les navires la faculté d'être remorqués, et par conséquent de
franchir aisément tous les obstacles que rencontre la navigation dans
la Garonne et la Gironde.
C'est ce qui a déjà été admis par le Gouvernement. Depuis 1838,
une taxe est perçue à Bayonne sur tous les navires pour pourvoir'aux
dépenses d'un service de remorquage. Le 18 juin 18S9, une loi a été
rendue, qui autorise la perception d'un droit pour la création et l'entretien d'un service de remorquage par bateaux à vapeur dans le port
de Dunkcrque. C'est même sur cette dernière loi que nous avons modelé notre projet. Nous introduisons cependant dans les dispositions
qui accompagnent la concession de Dunkerque quelques changements
dont nous devons dire quelques mots.
Le tarif qui fixe la taxe obligatoire est seul annexé à la loi de concession de Dunkerque, et, par conséquent, en fait partie intégrante.
Il n'en est pas de même du tarif facultatif pour l'usage du remorquage.
Nous nous expliquons cette diiïérence par ce fait que la concession
étant donnée directement à la Chambre de commerce de Dunkerque,
le Conseil d'État et le Corps législatif n'ont pas jugé qu'il fût nécessaire de se prémunir contre ses exigences. Mais supposant que le
service du remorquage sera confié à Bordeaux à une Compagnie, nous
avons dû prendre [dus de précautions. Ainsi nous annexons à la concession le tarif facultatif, afin qu'il soit une limite maximum dans
laquelle s'exercera l'industrie des concessionnaires.
La loi pour Dunkerque fait une distinction entre les navires étrangers assimilés aux navires français par des traités et ceux qui ne le
sont pas. Ces derniers paient une taxe plus élevée. Nous ne proposons
pas de maintenir cette différence de traitement; nous rangeons tous les
navires étrangers dans une même classe et les soumettons à la même
taxe. Nous croyons que c'est (dus conforme à l'esprit libéral qui anime
la Chambre de commerce de Bordeaux.

Nous ferons ou outre remarquer que le tarif obligatoire tel que nous
l'établissons est moins élové que celui de Dunkerque. Ainsi, ce dernier
impose, pour un parcours de 15 kilomètres, un droit de 05 c.-par tonneau de jauge légale et 05 c. par tonneau de marchandise pour le
rabotage; tandis que le nôtre est de 10 c. sur le navire et 10 c. sur la
cargaison pour un remorquage s'exerçant sur 48 kilomètres, ce qui
donne une réduction en faveur de notre projet de 30 p. 0/0 (1).
Enfin, nos deux tarifs sont conçus dans cette pensée que la marchandise doit concourir dans une égale proportion avec le bâtiment àla
dépense du remorquage. Nous avons déjà dit que c'était ce qui se pratiquait à Nantes et à Rouen. Nous ajouterons que cette participation
est en quelque sorte légale. Si on se pénètre des dispositions du Code
de commerce, affirmées par une longue jurisprudence , on reconnaîtra
qu'aussitôt qu'une marchandise est embarquée, elle est comme associée à la fortune du bâtiment (2). Les risques deviennent communs
entre eux; tout ce qui est fait pour la bonne marche et la sûreté du
navire profite à la cargaison, et souvent aussi la cargaison est appelée
à des sacrifices pour l'allégement ou le salut du navire. Ces principes
ne peuvent être.contestés et servent, selon nous, de justification à l'innovation que nous proposons d'introduire dans le remorquage à Bordeaux. Cette innovation , outre son équité, aura l'avantage de répartir
et par conséquent de rendre moins pesante à chacun des intérêts associés à l'armement, la dépense du remorquage.
Nous nous bornons à déterminer les tarifs qui seront perçus soit à
titre obligatoire, soit à litre facultatif entre Bordeaux et Pauillaç.
Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire ni juste de les étendre à la
navigation entre Pauillaç et le Verdun , parce que la plupart des petits
navires peuvent parcourir aisément cette partie du fleuve sans l'aide
d'un remorqueur. Pour les grands navires , nous ne voyons nul inconvénient de laisser la Compagnie concessionnaire traiter de gré à gré
avec eux pour les mettre à la mer ou los faire entrer dans la Gironde.
Très probablement le tarif facultatif applicable à la navigation de Bordeaux à Pauillaç servira de base à ce remorquage supplémentaire.
Cette analyse des voies et moyens ne serait pas complète si nous
n'expliquions pas le motif et la portée de l'article 4.
ha loi pour la concession de Dunkerque ne prescrit rien comme
(1) Cette différence est encore plus considérable en notre faveur sur les deux autres classes de tarif. Si on tient compte du parcours comparé à celui de Dunkerque,
notre tarif est pour le grand cabotage de 50 p. 0/0, et pour le long-cours de 100
)) 0 0 plus bas que celui de Dunkerque.
(2) Titre XII du Code dé commerce : Du jet et de la contribution.
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limite du revenu de l'entreprise. Mais nous savons que , sur l'initiative
du Conseil d'Étal qui a voulu que la perception d'un droit obligatoire
ne fût que temporaire et restreinte aux besoins de l'exploitation du
remorquage., il a été inséré une clause dans le cahier des charges par
laquelle l'Administration supérieure se réserve la faculté de réduire
successivement ce droit jusqu'à complète extinction, au fur et à mesure que les recettes de l'exploitation s'élèveront à un chiffre dépassant les besoins de l'entreprise (I).
C'est la même pensée qui a dicté l'article 6 de notre projet,, niais
encore ici nous avons dû tenir compte do la différence entre une
Chambre de commerce qui n'a pas à spéculer sur les résultats de l'entreprise et une Compagnie particulière qui ne se crée qu'en vue même
d'un bénéfice. Nous avons pensé qu'il fallait que cette dernière fût au
moins, pendant une période do sa concession, mise à l'abri de toute
réduction sur ses avantages, et nous proposons de lui accorder cette
jouissance pendant les cinq premières années, celles qui l'obligent à
plus d'efforts et de dépenses. Nous ajoutons, comme complément à
cette garantie, que la réduction du tarif obligatoire ne commencera
que lorsque le revenu de l'exploitation dépassera 10 p. 0/0. Ce taux
de bénéfice est celui que les compagnies industrielles, les moins
ambitieuses, adoptent comme rémunération légitime de leurs capitaux et de leur industrie. Il ne nous reste plus qu'une question à
examiner. Par qui doit être entrepris le service dont nous venons de
dessiner la constitution? Nous n'hésitons pas à le dire, par une Compagnie particulière offrant toutes les garanties nécessaires de capitaux
et d'expérience.
A Dunkerque, c'est la Chambre qui a accepté la concession du remorquage et qui s'est chargée de l'organiser. Mais elle ne l'a fait,
ainsi que le dit l'exposé des motifs, que parce qu'elle n'a pas trouvé
de Compagnie qui voulût souscrire à ses conditions. Un corps comme
la Chambre ne peut pas , selon nous , sans s'exposer à de graves difficultés, traiter quotidiennement avec le public commerçant. Elle aurait
beau s'inspirer du plus sincère désintéressement, qu'elle n'en aurait
pas moins l'apparence d'un intérêt opposé à celui du commerce qu'elle
a mission d'éclairer et de protéger. Loin de s'adresser à elle pour se
plaindre ou réclamer contre les imperfections du service ou les torts
des subalternes, ce serait d'elle-même que les négociants et les armateurs se plaindraient. Ce serait là une position fausse qui à la longue
n u ira il à son autorité.
(1) Ce cahier des charges n'a pas été publié.
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Toutefois; le précédent de Ddnkèrque est utile à recueillir; nous pflnsons môme qu'il peut servir il amener les prétendants à la concession
do ce service à faire d'importantes concessions, puisqu'ils sauront
qu'à leur défaut la Chambre peut se charger de cette opération. Mais
une difficulté se présente qui mérite de fixer notre attention^ L'ne
Compagnie fait en ce moment le service du remorquage. Concédera
une autre, Compagnie le privilège que nous proposons, c'est réellement exercer sur les exploitants actuels un véritable droit d'expropriation et encore de la manière la plus rigoureuse, puisque cette
expropriation ne donnerait pas lieu à indemnité. Aussi l'Administration supérieure, nous le savons pertinemment, se rofusora-t-elle à
une pareille mesure , à moins qu'il soit,régulièrement et officiellement
constaté que le remorquage tel qu'il existe est complètement insuffisant et très onéreux au commerce. Nous croyons que le travail que
nous venons de faire établit péremptoirement ces deux circonstances.
Mais ne voudra-t-on pas le soumettre à une appréciation contradictoire? il suffira que la Compagnie actuelle réclame contre quelquesunes de nos assertions, pour que cette vérification soit reconnue indispensable. Pour la faire, on recourra probablement à une commission
d'enquête; devant elle, il peut s'élever une controverse qui jettera peutôlre quelque incertitude sur l'utilité d'une concession avec privilège.
En présence d'une pareille éventualité, peut-être serait-il plus prudent de chercher à s'entendre avec la Compagnie actuelle. Elle a des
ressources financières suffisantes pour exécuter le projet dont nous
nous occupons ; elle est dirigée par des hommes intelligents et d'une
grande expérience; elle offre donc toutes les garanties que l'on peut
désirer. Il sera seulement essentiel de bien préciser ave'c elle toutes
les obligations qui lui incomberont, et de s'assurer par un cahier de
charges, rédigé de concert avec elle, la stricte exécution de notre
programme. Une entente préalable avec elle ferait disparaître la difficulté de droit que nous venons de signaler. Ce serait alors avec elle et
pour elle que la Chambre solliciterait du Gouvernement la concession.

Il est donné lecture d une dépêche de'M. le Ministre de l'Aigérie et des colonies concernant la poudre de troque.

poudre
' taSrtau

La Chambre a répondu :
Il Novembre IH5U. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu In

lettre que Votre Excellence nous a
h1) novembre courant, relativement
tion française.

l'ail

l'honneur de nous écrire le

à la poudre de troque de fabrica-

,
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D'après celle communication, M. le Ministre de la guerre est d'avis
qu'il n'y u pas lieu de modifier la grosseur du grain de ladite poudre,,
et qu'il convient de maintenir le système de fabrication adopté , ainsi
que la marqué de provenance.
La Chambre do commerce se bornera à exprimera cet égard le vœu
,

que la décision de M. le Ministre de la guerre, tout en recevant, quant
à présent, son exécution, soit considérée comme susceptible d'être
ultérieurement modifiée, si une plus longue expérience venait à
démontrer qu'elle aurait plus d'inconvénients que d'avantages. Elle
prend note de la disposition où serait l'administration des poudres el
salpêtres d'effectuer les livraisons qui lui seraient demandées en barils
de 5 kilogr., moyennant une augmentation sur les prix réglementas
' res. Cette mesure lui semble do nature à donner satisfaction à des réclamations qui se rattachent aux habitudes des populations auxquelles
la poudre de (roque est, destinée. Seulement nous forons remarquer
que l'augmentation de prix proposée ne pourra être évidemment que
de 1 fr. 20 c en baril, au lieu de 1 fr. 20 c. par kilogramme, comme
la lettre de Votre Excellence l'énonce par suite d'une erreur de transcription.
Nous verrions avec plaisir la continuation des études relatives à la
substitution de toiles métalliques aux barils d'une contenance de moins
de 5 kilogr. de poudre. Cette innovation aura toutefois besoin d'être
expérimentée, car il importe de savoir si elle sera acceptée parles
consommateurs à demi-sauvages et très attachés à leurs habitudes,
qui achètent la poudre de troque.

SÉANCE UU 83 XOVEIHBRG 1859.
Double décime
ue guerre,

La Chambre de commerce de Saint-Malo , par lettre du i novembre, signale la justice de réclamer auprès du Gouvernement
la suppression du double décime établi à l'occasion de la campagne de Crimée, et qui a été maintenu sur les taxes de douane,
tandis qu'il a été supprimé sur les droits d'enregistrement.
Voici la réponse de la Chambre à cette communication :
l2

Décembre Í859. — Messieurs et chers Collègues , dans la lettre que

vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 21 novembre dernier,
vous nous entretenez de l'opportunité qu'il y aurait à réclamer auprès
du Gouvernement la suppression du double décime sur les droits de
douane, établi à l'occasion de la guerre de Crimée.

La Chambre de comMercé de Bordeaux croil comme vous que cette
aggravation d'impôts est de nature à nuire considérablement aux affaires commerciales. Les droits d'enregistrement s'en trouvent désormais affranchis; pourquoi, comme vous le faites remarquer avec
beaucoup de justesse, les droits de douane ne le seraient-ils pas également ?
Mais nous nous sommes demandés si, à un autre point de vue, le
moment actuel était bien celui de poiHer à la connaissance de l'administration supérieure une demande qui aurait d'ailleurs toutes nos
svmpathios. Des projets de dégrèvement sur plusieurs articles des plus
considérables d'importation sont présentement à l'étude dans les hautes régions du pouvoir. 11 nous semblerait que ce serait surtout à procurer la réalisation de ces réformes, qui se rattachent a l'inauguration
«l'un système nouveau et plus libéral, que devraient s'appliquer les
représentants des intérêts maritimes et commerciaux. Les adversaires
de ces dégrèvements, dont il est permis d'espérer la réalisation dans
un prochain avenir, se feraient peut-être, afin de les faire avorter,
une arme de ce que l'on sollicite concernant la suppression du double
décime. N'est-il pas prudent de ne pas leur fournir l'occasion défaire
sonner trop*Mat des considérations prises de l'intérêt du fisc , toujours
si puissant auprès de l'Administration?
Telles sont, Messieurs et honorables collègues, les considérations
que nous croyons devoir soumettre à votre appréciation éclairée. Obtenons d'abord une réduction sur les droits qui grèvent les sucres, les
cafés, les cotons, etc.; le retranchement du double décime viendra
infailliblement ensuite.
Le Directeur des douanes à Bordeaux transmet une lettre de
l'Administration supérieure , réclamant quelques renseignements
sur les guinées ordonnancées.
Le Président de la Chambre a répondu :
26 Novembre 1859. — Monsieur, vous m'avez fait l'honneur de m'éc'riro, le 1(5 de ce mois, dans le but de réclamer de la Chambre des
renseignements que l'Administration vous a demandés à l'égard du
commerce des guinées de l'Inde.
J'ai pris à ce sujet des informations auprès des personnes les mieux
■au fait de pareilles questions, et je m'empresse de vous répondre.
Vous savez que le décret du 22 janvier 18!i2 a rapporlé les ordonnances des 18 mai et 1er .septembre 1843, qui réglaient le poids et la
dimension des guinées. .

Ce décrel a rendu facultative l'estampille que prescrivaient ceg ot
donnances.
Il en est résulté qu'il n'arrive plus de guinées ordonnancées; elles
viennent sans estampille et sont admises au Sénégal sans qu'on s'occupe de prescriptions anciennes qui se trouvent abrogées.
11 n'y a donc plus de signe spécial appliqué aux toiles guinées, entre
lesquelles, avant la mise en vigueur du décret de 1852, il existait une
différence.
'
Le port de Bordeaux ne reçoit, en fait de guinées, que celles qui
viennent de Pondichérjî, et qui, prohibées pour le commerce du pays,
se réexportent pour la côte d'Afrique. 11 n'en vient que très exceptionnellement d'un autre côté.
*i

Télégraphe
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d

continent.

^

La Chambre de commerce de Nantes , par lettre du Ht novemappelle l'attention de la Chambre sur la convenance d'établir
rr

entre Belle-Ile et le continent une communication télégraphique ,
qui serait d'une importance réelle pour les intérêts maritimes.
Il est délibéré qu'il sera écrit pour cet objet a M. le Ministre
de l'intérieur. En outre , en répondant à la Chambre de commerce de Nantes, on lui exprimera l'opinion qu'il serait a propos
que les Chambres intéressées plus spécialement à la facilité et à
la rapidité des communications avec Belle-Ile (le Havre, Nantes,
Granville , Saint-Malo , Bordeaux), se réunissent pour prendre à
location le bâtiment dans lequel les employés du télégraphe doivent être logés , bâtiment qui , d'après le principe adopté par
l'Administration , doit être fourni par la commune, siège de la
station télégraphique.
Voici le contenu de la lettre adressée à M. le Ministre de l'intérieur :
25 Novembre 1859. — Monsieur le Ministre , à raison de la situation
de Belle-Ile-en-Mcr, des bâtiments venant des divers points du globe
se trouvent fréquemment dans le cas d'y aborder avant de se rendre à
leur destination ultérieure. Il est très important pour le commerce
maritime des diverses places d'être à même de recevoir immédiatement avis des arrivages de ces mêmes bâtiments et do se trouver en
mesure de leur transmettre des communications appropriées aux circonstances.
Cependant, le télégraphe existant à Belle-Tle-en-Mer et qui seul
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Épuprail donner les facilités nécessaires, en ce qui tient aux transmis»
sions dont il s'agit, n'a pas encore été mis à la disposition du commerce.
Cette circonstance place souvent les navires du commerce français dans
une position d'infériorité, comparativement à d'autres nations extrè- .
menienl jalouses d'activer l'envoi de renseignements commerciaux. Il
paraît, d'après les informations qui ont été portées à la Chambre, que
cet état de choses se rattache au refus, par la commune de Palais
(Belle-Ile), de fournir un local convenable pour le logement du bureau
télégraphique,
Nous venons, Monsieur le Ministre, demander instamment à Votre
Excellence, de vouloir bien prendre en considération la situation spéciale des bâtiments du commerce qui touchent à Belle-Ile; il nous
semble qu'elle mériterait au plus haut point qu'il fût fait en leur faveur
une exception spéciale à la règle qui met à la charge des communes le
logement des directeurs des postes télégraphiques. La commune de
Palais a évidemment un intérêt de localité à prolonger la présence à
Belle-Ile des bâtiments qui viennent y aborder; il est donc certain
qu'elle ne consentira pas à concourir à la dépense de l'établissement ■
d'un poste télégraphique qui permettrait aux bâtiments d'abréger le
séjour inutile qu'ils font sur celte rade. Votre Excellence, dont le commerce connaît les lumières et les bonnes dispositions, ne voudra pas,
nous osons l'espérer, se prêter à ce calcul. En mettant, ainsi que nous
le sollicitons instamment, dans un intérêt général, le télégraphe de
Belle-Ile à la disposition du commerce, l'administration rendra aux
armateurs des différents ports un véritable service; elle leur procurera

,

des facilités dont ils seront profondément reconnaissants.

Un membre propose de réclamer rétablissement de stations té-

siaúons

iégraphiques à Pauillaç et au Verdon. La commune de Pauillaç '^.^"f
ferait , sans doute, les frais pour ce qui la concerne, et, quant
au Verdon , la Chambre pourrait prendre à sa charge les frais
qu'exigerait l'établissement de celte station , en fournissant, soit
par location , soit par construction , le local nécessaire. .
Cette proposition étant adoptée , la lettre suivante a élé adressée
à M. le Préfet :
3 Décembre 1850. — Monsieur le Préfet, nous n'avons pas besoin de
vous l'appeler que, d'après un vœu émis par le Conseil général de la

pironde, dans sa dernière session , il a élé demandé au Gouvernement
de prendre les dispositions nécessaires à l'effet d'assurer l'ouverture

au verdon.

2(ii
d'une ligne télégraphique entre Bordeaux et Pauillaç, Lesparre et le
Médoc. La Chambre de commerce croit devoir venir appuyer tout par
tioulièrement auprès de vous les considérations qui oui déterminé le
vote de MM. les conseillers du département.
Il est, en effet, Monsieur le Préfet, du plus haut intérêt pour le commerce de notre place d'être rapidement instruit des entrées de bâtiments
en rivière et des événements de mer qui peuvent survenir ; il lui importe
également de pouvoir communiquer instantanément avec les localités
qui sont un des principaux centres de la production vinicole de la
Gironde. Dans l'étal actuel des choses, ni l'une ni l'autre de ces
conditions ne peut être obtenue. Le. télégraphe'existant s'arrête à
Pauillaç, tandis qu'au point de vue, maritime il faudrait nécessairement qu'il se prolongeât jusqu'au Verdon; ce même télégraphe n'est
autorisé à faire passer que les seules dépêches relatives aux mouvements des bâtiments de mer, en sorte que les négociants demeurent
privés des facilités qui leur seraient expressément nécessaires dans un
grand nombre de cas.
C'est afin d'obtenir ces avantages , dont le défaut est vivement senti,
que nous venons vous demander de vouloir bien insister auprès de la
commune de Pauillaç pour qu'elle se détermine à mettre à la disposition de l'État le local nécessaire pour l'établissement d'un poste télé-
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graphique. Cette importante municipalité ne saurait évidemment se
refuser, dans son propre intérêt, à ce qu'on attend d'elle à cet égard.
Quant au Verdon, nous pensons, avec le Conseil général, que ses res' sources locales ne pourraient probablement pas subvenir à la concession du poste voulu. Aussi la Chambre a-t-elle décidé d'offrir tout son
concours au Gouvernement pour les dépenses de location du bureau
télégraphique du Verdon.
Nous espérons, Monsieur le Préfet, que lu déclaration que nous
vous faisons à ce sujet pourra faciliter la solution de la question dont
la présente lettre a pour objet de vous entretenir. Votre zèle bienveillant pour les intérêts du commerce de notre place nous donne l'assurance du soin avec lequel vous ferez étudier cette, affaire, afin d'en
procurer .promptement la solution favorable.

sourdes-Muettes

La supérieure de l'Asile des sourdes-muettes réclame la continuation de la bienveillance de la Chambre.
Un secours de

100 fr.

est voté, comme l'an dernier.

Divers armateurs de la place de Bordeaux demandent à la

26S
Chambre de faire auprès de l'Autorité préfectorale une nouvelle

Patentes.

démarche à l'appui des réclamations qu'ils ont présentées au sujet

Armateurs.

de la quotité de la patente fixée pour les armateurs.
D'après cette demande, il a été écrit dans les termes suivants
à M. le Préfet :
30 Novembre 1859. —Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire , le 30 août dernier, afin de nous remettre copie
d'une lettre par laquelle M. le Directeur général des contributions indirectes accusait la réception du mémoire que nous avions présenté au
nom d'armateurs bordelais réclamant contre les dispositions des tarifs
appliqués en nature de patente depuis la loi du 4 juin 1838. Ce
fonctionnaire annonçait en môme temps que l'Administration s'occupait de rechercher par quelle mesure il serait possible de faire droit
aux observations qui lui avaient été soumises.
Trois mois se sont écoulés depuis la communication que vous avez
bien voulu nous faire, et nous sommes sans aucune nouvelle au sujet
des mesures que le Directeur général des contributions directes faisait
espérer comme favorables au commerce d'armement.
Confiants dans votre bienveillance si souvent éprouvée pour la défense des intérêts commerciaux, nous venops vous prier, Monsieur le
Préfet, de vouloir bien nous faire savoir si, à votre connaissance, il
a été donné suite à cette affaire, et, dans le cas contraire, nous vous
prions d'avoir l'obligeance d'en entretenir sans délai M. le Directeur
général, et de réclamer de lui quelques explications qui sont attendues avec impatience.

Qu'il nous soit permis d'ajouter qu'il y a urgence, car si quelques
armateurs croyaient devoir formuler des réclamations contre les
droits de patente auxquels ils ont été portés au rôle pour 1859 , ils ont
élé prévenus que ce n'était que par la voie contentieusc qu'ils pouvaient
formuler de plaintes susceptibles d'aboutir. Or, le délai pour porter
ces pourvois devant le Conseil d'Étal expire le 10 décembre courant,
et la confection des rôles de 1860 approche.
Nous comptons, Monsieur le Préfet, sur l'obligeant accueil que vous
ferez à une demande dont la justice nous paraît évidente.
M. L. Bachelier, ancien avocat et ancien sous-préfet, annonce

Bistol
i comme

il s'occupe d'écrire l'histoire du commerce de Bordeaux , et il(luBordeaux.
'
sollicite l'autorisation de consulter, sans déplacement, les registres faisant partie des anciennes archives de la Chambre.
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L'autorisation demandée par M. Bachelier lui est accordée,
Asile
Bs vieiiaids.

La supérieure de rétablissement des Vieillards, au Tondu,
i ]

r( c amo

ja bienveillance de la Chambre en faveur des indigents

admis dans cet établissement.
La Chambre, considérant qu'elle ne peut affecter a des œuvres de charité,

quelque recommandâmes qu'elles soient,

les

fonds dont elle dispose, décide qu'elle ne peut accueillir cette
demande.
àbordages,

M. Lechartier, capitaine de navires, transmet copie d'un mémoire qu'il a adressé a M. le Ministre de la marine sur les moyens
à employer pour éviter les abordages en mer.
M. Chalès, membre du Tribunal de commerce, sera invité à
examiner ce travail.

Antilles.

Conformément aux conclusions de la commission chargée de

Crise

l'examen de là question que soulève la crise financière qui se fait

financière.

sentir aux Antilles, la Chambre délibère qu'il sera écrit à M. le
Ministre des colonies pour lui exposer que, dans sa pensée, le
mal provient en grande partie de la mauvaise direction qu'ont
prises les opérations des Banques coloniales.
21 Décembre 1859. — Monsieur le Ministre, nous avons déjà, et à
plusieurs reprises, signalé à la sollicitude éclairée de Votre Excellence, la gravité de la situation qui est pour le commerce .maritime la
suite de la crise monétaire à laquelle nos colonies des Antilles sont en
butte. Votre Excellence a bien voulu nous faire savoir que cette question délicate était de sa part l'objet d'un examen attentif, et qu'elle
attendait des colonies des renseignements qui lui. permettraient de
prendre une détermination et de porter remède à un état de choses
qui ne saurait se prolonger sans compromettre de [dus en plus des
intérêts très sérieux.
jVous ignorons quelles peuvent être les informations qui ont été
transmises à Votre Excellence, mais nos correspondances nous apprennent (pic le mal ne cesse nullement, et la préoccupation qu'il nous
inspire nous engage à réclamer de Votre Excellence la permission de
lui soumettre quelques considérations.

UÏÏ
Nous croyons que la situation fâcheuse, devenue le sujet de plaintes
unanimes, vient surtout de la direction fâcheuse qu'ont prise les
opérations des Banques coloniales. Elles ont voulu abaisser le taux de
l'intérêt, résultat désirable s'il n'était pas accompagné de circonstances qui l'ont rendu désavantageux; elles ont fait des avances aux
planteurs, mais il s'en est suivi l'impossibilité pour elles de faire face
à leurs obligations les plus impérieuses. Elles ont cessé de rembourser
en espèces leurs billets; elles ont donné au lieu de numéraire un
papier qui s'est immédiatement déprécié. Il ne pouvait en être autrement. Il s'en est suivi une élévation dans les prix des produits coloniaux. Si cette élévation de prix avait été la conséquence d'une
demande plus active, elle eût été sans inconvénients, mais provoquée
parties circonstances dont elle a été la suite, elle est devenue extrêmement préjudiciable au commerce d'importation.
Forcés de subir une perte considérable sur les retours qui devaient
couvrir la valeur des marchandises arrivées, leS importateurs ont dû
élever les prix de ces marchandises, au grand détriment des consommateurs.
%
Les Banques devaient (art. 5 de la loi du 11 juillet 1851 ) rembourser à vue leurs billets au porteur de 500, de 100 et de 25 fr.; elles ont
été affranchies de cette obligation. Nous croyons qu'il est nécessaire
autant qu'équitable de les ramener à leur point de départ et de retirer
co papier ayant cours forcé , que les créanciers sont obligés d'accepter
de leurs débiteurs, mais que nulle loi ne saurait maintenir au pair.
Delà cette prime accordée.au numéraire devenu très rare, prime qui
est la source de pertes très sérieuses pour le commerce.
C'est au Gouvernement qu'il appartient d'examiner quelles sont les
mesures les plus convenables pour amener les Banques à la reprise
des paiements en espèces; c'est fr lui qu'il revient de bien peser si la
démonétisation de l'or hispano-américain, nécessaire dans des contrées
où les espèces françaises manquent. n'a pas été une mesure inopportune ; c'est à lui enfin qu'incombe le droit de ne pas souffrir que les
opérations des Banques s'égarent dans des avances faites à des planteurs et dans des transactions qui privent ces établissements de crédit
des ressources dont ils peuvent avoir besoin à un moment donné, et
les exposent à ne plus pouvoir faire face à dos engagements impérieux.
Nous ne nous reconnaissons pas le droit de discuter à fond ces
questions épineuses; nous nous bornons à les recommander avec une
entière confiance à la sollicitude éclairée de Votre Excellence , et nous
la prions de ne rien épargner pour mettre un terme à un état de
choses qui, en

Se

prolongeant, cause de vives souffrances.
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Le Minisire de l'Algérie
et des colonies transmet une note
re"
.
lative à la vente des poudres de troque provenant des dépôts de
la guerre.
Le Directeur des douanes, à Bordeaux, fait, de son côté, passer
un avis semblable.
Communication en sera donnée au public par la voie des
journaux.
La réponse suivante, en outre, a été l'aile au Ministre :
5 Décembre 1859. — Monsieur le Ministre, nous avons sous les yeui
la lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le
28 du mois dérnfer.
Nous prenons note de ce que Votre Excellence nous indique au
sujet des livraisons de poudre de troque que l'administration de la
guerre serait en mesure de faire, dès à présont, en barils de o kilog.,
moyennant augmentation de prix de 1 fr. 20 c. par baril, soit 24 c.
par kilog. en sus du prix réglementaire. •
Nous avons porté cette communication à la connaissance des négociants qu'elle est susceptible d'intéresser.

'

.

.

P ISSL S
ne la Garonne,

Le Ministre du commerce annonce qu'un projet de décret relal
à uue allocation de crédit pour l'amélioration des passes de la (iaronne sera prochainement soumis a l'approbation de l'Empereur,

rare

•les sucres en
bárriques.
scncgai.

„7

Le même Ministre, demande des renseignements sur la taxe
des sucres en barriques venant des colonies françaises.
Le directeur des douanes transmet une décision de l'Administralion supérieure relativement à la réexportation temporaire de
France , sous pavillon français , des riz venant des Entrepôli
d'Europe et destinés pour le Sénégal.
Cet avis sera porté à la connaissance du commerce par la voie
des journaux.
11 est donné lecture du projet de police préparé au sujet de
l'assurance des marchandises déposées dans les magasins de l'Entrepôt réel.
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Ce projet est approuvé après une longue discussion,qui a lieu, Entrepôt réel,
article par article, et qui a été précédée du rapport suivant , fait \ssurance des
par l'honorable M. Blanchy.

marchandises
qui y sont
déposées.

La Chambre s'était souvent préoccupée de la responsabilité qui
pouvait peser sur elle dans le cas oii un incendie détruirait les marchandises déposées dans l'Entrepôt.
Il ne s'agissait pas d'une responsabilité personnelle à ses membres
qui, agissant en nom qualifié, pour compte de la corporation qu'ils
représentent, ne contractent privativement aucune obligation; il s'agissait de Ìa responsabilité de l'être moral Chambre de commerce , et
il était intéressant de le préserver. •
Aux termes de certaines ordonnances royales, la Chambre de commerce de Bordeaux a été autorisée à construire et à exploitor un
Entrepôt réel; cette création était de promière nécessité dans une
ville d'importation et de transit comme est la nôtre, alors surtout que
l'Administration des douanes ne consent à accorder aux places de
commerce les facilités de l'Entrepôt que si on lui fournit dés locaux
spécialement disposés; exécuté par la Chambre de commerce à l'exclusion de la spéculation privée, il devenait possible de réduire successivement les frais, à mesure de l'amortissement du capital et
jusqu'à la limite des charges de l'exploitation. Effectivement les droits
de magasinage ont été graduellement abaissés jusqu'à un taux fort
réduit.
•
En prenant cette situation , la Chambre devenait dépositaire salarié,
même dépositaire nécessaire et pouvait se trouver soumise aux dispositions rigoureuses des articles 1927, 1928 et 1929 du Code Napoléon,
qui n'affranchissent le dépositaire de'l'obligation de représenter la
marchandise que dans les cas de force majeure dont la preuve reste à
sa charge.
Si les marchandises déposées dans l'Entrepôt eussent péri par incendie et que la Chambre n'eût pu justifier que l'événement résultait
d'une force majeure, les Compagnies d'assurances auraient payé les
propriétaires, mais substituées, en vertu de leurs polices, à l'action que
le droit civil donne aux déposants, elles auraient demandé à la Chambre le remboursement. Leur action n'eût été sans doute efficace que
jusqu'à concurrence de son actif, soit la valeur des terrains, les
grues, etc.; mais la mise de la Chambre consommée, le commerce se
trouvait perdre les avantages qui résultent pour lui de l'existence de
l'Entrepôt et des autres services qui sont venus à la suite.
Mais pour faire face à toutes ces créations, la Chambre a dû plu-
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sieurs fois contracter des emprunts ; c'était donc un devoir pour elle
oie garantir son actif, dans l'intérêt des prêteurs qui avaient conjú
leurs capitaux à sa loyauté et à sa prudence. Des créations nouvelles
pouvaient nécessiter de nouveaux appols au crédit et il fallait que le
public fût assuré de la sécurité de tels placements.
La Chambre se devait à elle-même , elle devait aux porteurs de ses
obligations et au commerce d'alléger, par une assurance contre
l'incendie , la responsabilité qui pesait sur elle. Cette détermination
entraînait dos charges correspondantes, Jes primes à payer : on ne
pouvait y pourvoir que par une augmentation dos frais de magasinage.
Ce parti adopté, plusieurs voies se présentaient : on pouvait faire
couvrir un simple risque de responsabilité, spécialement destiné à se
garantir de l'action substituée des Compagnies d'assurances.
On pouvait aussi faire assurer une certaine somme au premier feu.
La disposition de l'Entrepôt rend fort improbablo une perte totale
des marchandises; sur douze millions do marchandises, trois, quatre
pourraient être consummés; on aurait fait assurer cinq millions par
exemple, les Compagnies s'engageant à payer tout le sinistre si la
perte était inférieure à la somme assurée; à payer cinq millions , s'il
était égal ou supérieur. Mais pour faire abandonner par les Compagnies le droit de répartir la porto proportionnellement, entre elles et
l'assuré à découvert pour partie, il faut leur payer, par compensation,
des primes extrêmement élevée*.
Dans les deux cas, il y avait en quelque sorte double emploi d'assurances; le déposant et le dépositaire fesaient assurer, chacun do
leur côté, à titre et à primes divers, la môme marchandise, et les
frais de ce double emploi tombaient, On définitive, à la charge du
déposant, puisqu'il fallait y pourvoir par une augmentation du magasinage.
La Chambre s'est donc décidée pour une assurance directe des marchandises pour son propre compte, et pour compte de qui il appartiendra. Faisant assurer d'une manière permanente une somme de
douze millions qui représente son plein moyen, sauf à faire couvrir
les valeurs en augmentation , à mesure des entrées, elle obtenait une
économie sur la somme des primes. En effet, la plupart des déposants
font assurer pour trois ou six mois, périodes pour lesquelles les primes sont du tiers et des doux tiers de la prime annuelle. Assurée à
l'année, la Chambre paiera le minimum de la prime, elle déposant,
celui du moins quj voudra profiter des assurances souscrites par elle,
trouvera un nouvel avantage que payant mensuellement sa prime par
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grioaugmentatiou du magasinage-, il ne lu paiera que proportionnellement au séjour effectif; au lieu d'acquitter une prime de quatre
mois, soit le tiers pour ùn séjour d'un mois jusqu'à trois; et une
prime de huit mois, soit les deux tiers, pour un séjour de quatre
mois jusqu'à six.
La Chambre était d'autant plus confirmée dans son choix qu'elle
adoptait les précédents suivis par la Compagnie des Docks-Napoléon
et par les Compagnies de chemins de fer pour les marchandises déposées dans leurs gares.
Il y avait, dès lors, a suivre une négociation avec les diverses
Compagnies d'assurances, négociation rendue difficile par le désavantage que le nouveau système leur présentait, ainsi qu'on a pu le voir
par les considérations précédentes. Il y avait d'ailleurs à rédiger une

,

police qui pût convenir à la situation particulière de la Chambre.
Elle a pensé que le concours de M. Vautrain, courtier d'assurances

à Paris , lui serait utile, d'abord- pour mener une négociation directe,
puis pour s'éclairer de l'expérience qu'il avait acquise dans ces traités
d'assurances pour les grandes compagnies citées plus haut.
Effectivement, M. Vautrain, après plusieurs conférences avec la
Commission formée à cet effet dans le sein de la Chambre, a propose un
projet de police qui, après quelques amendements, a obtenu un assentiment unanime.

>

SÉANCE DU

7

DÉCEltlKRE 185».

Le Commissaire-général delà marine appelle les sympathies

Naufrdgedu

de la Chambre en faveur des familles des victimes du naufrage ,•

J'!),™™,,,,;,,

du navire le Réveil-Malin , qui a péri corps et biens.
Une somme de 1,000 fr. est votée pour cet objet.
La Chambre de commerce de Nantes donne avis que M. le
Ministre de l'intérieur a accordé la location d'un bâtiment desline

à

recevoir le bureau de télégraphie électrique établi

à

Télégraphe
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continent.

Palais

(Belle-Ile). '
M. Chalès , par lettre du 1" décembre , rend compte de l'examen qu'il a fait du travail du capitaine Lechartier, sur les moyens
de nature

à

prévenir les collisions des navires en mer.

Il est délibéré qu'il sera.répondu à M. Lecharlicr que la Cham-

Abordage»,

"'
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Lre ne saurait, faute de connaissances techniques, se prononcer
avec quelque assurance sur le mérite des procédés qu'il indique
et sur lesquels il conviendrait d'appeler l'attention du Ministre
de la marine.
crues
vapeur.
Hisseurs.

Les hisseurs qui ont travaillé au déchargement du navire le
Persévérant,

venant de Costa-Rica , exposent qu'à raison de

40 centimes par tonneau , payés aux hommes employés dans la
cale pour approcher lies marchandises de la grue, ils ont éprouvé
de la perte.

journal

YAvmir

íOìiiincrfiitl.

Sur la proposition de M. le Vice-Président , la Chambre souscrit pour dix actions de 100 francs chacune au journal l'Avenir
commercial, que M. F.-N. Bénard se propose de fonder à Paris,

dans le but de défendre les principes de la liberté commerciale.
Entrepôt
réel,

Sur la proposition de la commission de l'Entrepôt , les appointements de M. Valteau , employé de la Chambre dans cet établissement,,sont portés de 1 ,200 fr. à 1 ,500 fr.

notai vertical.

Le traitement de M. Eyraud , préposé à l'entretien des grues,
est élevé au chiffre de 1 ,300 francs.

SEANCE DE 14 DÉCEMBRE 185».
Grues
a vapeur.
Accostagesdes

M. Maldant , par lettre du 13 décembre, réclame contre l'inexéti
n des ordres donnés par la Chambre , relativement aux steacu 0
mers mouillés au droit des grues à vapeur, et qui doivent céder
la place aussitôt que les navires à voiles se présentent pour faire
usage de ces mêmes grues.
Celte réclamation paraissant justifiée , il a été écrit dans les
termes suivants à M. le Préfet de la Gironde.
16 Décembre 1859. — Monsieur le Préfet, nous croyons devoir porter à votre connaissance des observations qui nous sont transmises
par M. Maldant, concessionnaire do l'exploitation dos grues à vapeur
que nous avons fait établir sur le quai vertical.
Dans l'intérêt du commerce, nous avons passé avec les agents île
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divers services de bateaux à vapeur des abonnements à prix réduits,
relatifs au stationnement de ces navires au quai vertical. Nous les
avons prévenus que lorsque les steamers n'employaient pas les grues,
ils étaient tenus de céder la place aux navires qui étaient dans le cas
de faire usage de ces mêmes grues. Cette mesure se justifie d'ellemême par la nécessité de mettre les navires arrivant dans notre port
à même de commencer le plus tôt possible leur opération de décharge, ment ; elle est d'ailleurs nécessaire pour que les grues ne restent pas
dans l'inaction, au grand préjudico du concessionnaire.
L'exécution de nos ordres à cet égard se trouve fréquemment déjouée par une résistance sourde et par une force d'inertie dont le
succès est tel que M. Maldant a pu constater qu'il n'est pas arrivé une
seule fois qu'un vapeur placé dans les circonstances que nous venons
de rappeler ait cédé sa place avant un complot chargement ou déchargement.
Cet état de choses porte un préjudice réel à M. Maldant, et par
contre-coup aux intérêts commerciaux, tout en empêchant l'entière
réalisation des engagements pris par la Chambre à l'égard de cet ingénieur.
Nous venons vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien doitber
des instructions précises à MM. les officiers du port pour que les intentions de la Chambre soient exactement remplies, et pour qu'on tienne
efficacement la main à ce que les bateaux mouillés à quai', au droit
des grues inoccupées, et ne faisant, pas usage de ces appareils, cèdent
immédiatement la place aux navires pour lesquels on voudra utiliser
ces machines.
. •
Dans le'cas de-contravention , il importe que des procès-verbaux
soient dressés et que les délinquants soient poursuivis.
Votre zèle, toujours si dévoué, nous garantit, Monsieur le Préfet,
qu'il sera fait droit aux observations que nous portons à votré connaissance.
M. le Ministre de l'intérieur annonce que l'administration a
résolu d'établir au Palais (Belle-Ile) un bureau télégraphique,
ouvert à la correspondance privée.
La Chambre a répondu :
/.'7 Décembre 4859. — Nous avons reçu la lettre que Votre Excellence
nous a fait l'honneur de nous écrire, le 7 décembre courant, au sujet
de la décision prise par l'administration relativement à l'établissement
d'un poste télégraphique à Palais (Belle-Ile).
18
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La Chambre île commerce prie Votre Excellence d'agréer tous ses
remerctmënts pour la solution favorable qui vient d'être donnée aux
demandes formées dans le but d'obtenir l'a création du bureau dont il
s'agit. Au point de vue de la rapidité des avis maritimes, cetto mesure
est d'une véritable importance, et nous attendons de bons résultats des
facilités qu'elle procurera aux armateurs et aux capitaines de navires.
Télégraphe

Tenion'*

M. le Préfet, répondant à une lettre de la Chambre, du 3,
donne des renseignements sur l'établissement du service télégraphique de Bordeaux au Verdon par Pauillac et Lesparre , et sur
le concours que ces communes pourront prêter à la création de
cette ligne.
La Chambre a répondu :
47 Décembre 4859- — Monsieur lé Préfet, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 7 de ce mois,
relative à l'établissement de la ligne télégraphique projetée entre Bordeaux , Pauillac, Lesparre et le Verdon.
Il résulte de cette communication que la commune du Verdon se
trcfhvait dans l'impossibilité de fournir le local nécessaire pour l'installation do son bureau télégraphique, et que le commerce de Pauillac
ne pouvait donner que 200 francs par an.
La Chambre do commerce, ainsi qu'elle a déjeà eu l'honneur de
vous le mander, est très disposée à prendre part aux frais d'installation de la ligne télégraphique dont il s'agit, car elle la considère
comme devant avoir une grande utilité• commerciale et maritime.
Aussi venons-nous vous demander, Monsieur lo Préfet, de vouloir bien
faire prendre les renseignements nécessaires à l'effet de savoir, d'une
manière précise, quelles seront les dépenses tant annuelles que de
première installation , des postes télégraphiques du Verdon et de
Pauillac. La Chambre désirerait être fixée à cet égard avant de prendre
une détermination définitive , qui demeure, par la force des choses,
et quelque soit notre bonne volonté , en partie subordonnée à l'étendue
du concours pécuniaire qui devra, dans cette circonstance, tomber à
notre charge.

Hôtel
de la Bourse.
Affaire
Dorisjunior.

Le même fonctionnaire annonce, par une lettre du 7, qu'il a
transmis à M. le Ministre du commerce les pièces relatives à l'affaire Doris junior (Hôtel de la Bourse).
M. Léon Riche, à Paris, par lettre du 8 décembre, entretient

273
la Chambre d'un système de timbres-effets qui seraient appliqués
sur les effets de commerce.,
M. le Président de la Chambre a répondu :

ff

t

E es
de commerce'

Timbre.

19 Décembre 1859. — Monsieur, dans la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 8 de co mois, vous m'entretenez d'un système de timbres-effets, et vous exprimez le désir de connaître l'opinion de la Chambre de commerce de Bordeaux sur le travail que vous
avez publié à ce sujet.
La'Chambre ne peut voir qu'avec sympathie les propositions destinées à donner aux négociants des facilités nouvelles pour l'application
du timbre aux lettres de change et effets de commerce. Elle pense
que ce mode d'acquittement du droit de timbre proportionnel est destiné à être ramené à exécution dans un avenir peu éloigné. Mais elle
comprend que l'administration veuille , avant de s'engager définitivement dans cotte voie, se rendre compte de la manière dont fonctionnera l'application , désormais adoptée en principe, des timbres-effets
aux lettres de change venant de l'étranger. D'ici là nous ne pouvons
qu'inviter les hommes qui se sont donné la mission de traiter la question dont il s'agit dans toute sa généralité, à contribuer par leurs
études à la réalisation d'un progrès aussi désirable et dont plusieurs
peuples voisins sont déjà en possession.
Le Directeur des douanes adresse une circulaire de son administration annonçant que, d'après la décision du département du
commerce, toutes les marchandises étrangères non prohibées
j

i

r •

■
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dont la vente est laite sur warrant proteste pourront être désor-

Marchandises
elia

"^"es-

Warrant
protesté.

mais livrées à la consommation , aussi bien que pour la réexportation.
Le sieur Silvestre , pilote-major à Belle-Ue-en-Mer, annonce
la 1pose du câble électrique
mettant le port
de Belle-Ile en cornT
i
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munication avec le continent. Il transmet en même temps des
détails sur le nombre des navires auxquels il a donné des ordres
dans le cours de l'année.
M. Vautrain , courtier d'assurances à Paris, rend compte des

Entrepôt réel.

démarches auxquelles
il s'est livré, dans le but d'amener à bonne Assurance
,
~~ des
,
T
lin les négociations qu'il a entreprises auprès de diverses compa- marchandises
i,

gnies d assurances.

qu'il renferme,

il(>

Il sera répondu à M. Vautrain que la Chambre continue de
s'en rapporter à son zèle. On acceptera avec reconnaissance le
sacrifice qu'il paraît disposé à faire, s'il peut ainsi aplanir les
difficultés qui se présentent.
Les agents à Bordeaux des diverses compagnies d'assurances,
par lettre du 13, se plaignent de ce que le risque contre J'incendie
des marchandises déposées dans l'Entrepôt réel de cette ville a
été offert aux Compagnies qu'ils, représentent par un intermédiaire établi à Paris. Celte mesure, selon ces agents, blesse leurs
intérêts sans offrir a la Chambre des avantages réels.
La Chambre a répondu :
3i Décembre 1859. — Messieurs, nous avons roçu la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire le 13 décembre courant, dans
laquelle vous exprimez le regret que la Chambre de commerce n'ait
pas eu recours à votre intermédiaire au sujet de l'assurance contre
l'incendie des marchandises existant dans l'Entrepôt réel.
Croyez, Messieurs, que personne ne rend plus de justice que nous
aux seryiees de MM. les représentants, à Bordeaux, des Compagnies
-

d'assurances. Nous savons avec quel soin et, quelle loyauté vous vous
acquittez de la mission qui vous est confiée dans l'intérêt de la sécurité des assurés. Il nous aurait donc été fort agréable de nous mettre
en rapport avec d'aussi honorables agents. Mais l'importance même,
les conditions et la nature spéciale de l'assurance dont la Chambre de
commerce s'occupe, et la nécessité do procéder simultanément au visà-vis des diverses Compagnies, nous ont fait reconnaître qu'il était à
propos d'adopter la marche que nous avons dû suivre. Nous n'en prenons pas moins note de vos réclamations, auxquelles nous eussions
bien désiré donner satisfaction , si des considérations de bonne administration et d'intérêt général nous l'avaient permis dans la circonstance actuelle.

Port

lordeaux.
Raiis
ifs quais.

Sur la proposition d'un membre, il est délibéré qu'il sera
^t ^| jc j\jjnistre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics , pour lui signaler l'importance qu'il y a pour le
commert,e a ce qUe |e projet de placements des rails sur les quais
de Bordeaux soit amené à exécution le plus promptement possible , du moins en ce qui concerne ceux qui mettront les grues
du quai vertical en communication avec l'Entrepôt réel.

:<7 7
23 Décembre 1859. —Mousieurle Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de l'entretenir d'une question qui offre, au
point de vue des intérêts commerciaux de notre ville, une importance
véritable.
Depuis longtemps il existe des projets relatifs à l'établissement, sur
les quais do Bordeaux, de rails à traction de chevaux et destinés à la
circulation des voitures chargées de marchandises; plusieurs villes
sont en possession de voies de ce genre.
Le Conseil municipal de Bordeaux a fait de cette création l'objet de
ses études, et nous nous on sommes fortement préoccupés. La Compagnie des chemins de fer du Midi a, de son côté, porté, nous le croyons,
à la connaissance de Votre Excellence les propositions qu'elfe a formulées pour l'établissement de ces rails.
Rien ne se fait toutefois, quoique l'établissement de ces voies nouvelles de communication réponde à un besoin réel.
Nous venons demander à Votre Excellence de vouloir bien presser
autant que possible la solution de cette affaire. En ce moment, la pose
des rails sur la ligne entière des quais , d'une extrémité de la ville à
l'autre, n'est pas possible, puisque de grands travaux doivent s'effectuer sur une partie de ces mêmes quais, mais rien n'empêche qu'ils
ne soient placés de façon à relier l'Entrepôt avec le sud de la ville et
avec les grues employées au déchargement des navires.
Nous avons l'espoir que, grâce à la sollicitude éclairée de Votre
Excellence, notre commerce sera bientôt en possession de ces voies
nouvelles qui seront pour lui d'un grand prix.

SÉANCE BU' 92 DÉCEMBRE 195».

Les dames directrices de la Société de Charité maternelle
réclament le concours habituel de la Chambre en faveur de cette

Société
de Charité
maternelle.

œuvre.
Une somme de 300 fr. est votée, comme les années précédentes.
Le lieutenant de port, à Pauillac, adresse les relevésdes sondes
faites par les pilotes de service.
D'après les observations qui accompagnent cet envoi, M. le
Président a écrit la lettre suivante à M. l'Ingénieur en chef de la
Gironde :

Rivière
de Bordeaux.

27 Décembre íSô'J. — Monsieur, l'a Chambre a eu souvent recours à
votre obligeance en faveur des intérêts qui lui sont confiés, et la bonne
volonté dont vous nous avez toujours donné des preuves m'autorise à
m'adresser de rechef à vous.
Les relevés des sondes faites en Basse-Gironde par les pilotes sont
très régulièrement transmises à la Chambre , et dans les derniers qui
nous sont parvenus, j'ai remarqué l'indication de quelques circonstances qui sont dignes d'ôtre prises en considération, puisqu'elles sont
signalées par des hommes pratiques parfaitement au fait de l'état des
choses. Permettez-moi de transcrire à cet égard les observations des
pilotes :
A Balairac, les bouées du platin auraient besoin d'être déplacées;
celle qui est au nord devrait être portée plus bas et plus à l'ouest;
celle du sud devrait être placée encore plus au sud.
Dans la rade de Royan , il serait urgent, dans l'intérêt du commerce
et pour le salut des navigateurs, et aussi pour faciliter l'entrée de la
passe de Grave, d'établir la nuit quatre feux, dont deux sur la dune
de Saint-Nicolas, l'un au haut, l'autre en bas, et les deux autres sur
la tour du Chai, et l'autre sur le clocher de Saint-Pierre, de Royan,
qui indiquerait la route à suivre pour venir en Gironde.
Les pilotes de la station de Blaye demandent que l'on place une
bouée plate au fond du chenal de Gahet et une au milieu, afin de
pouvoir y amarrer leurs chaloupes; cotte mesure éviterait le mouillage de leurs ancres, qui pourraient quelquefois occasionner des
avaries. Ils pensent qu'il serait à propos que la bouée en dehors du
chenal fût peinte en noir, parce qu'elle serait plus apparente, surtout
la nuit.
Les pilotes demandent également que le clocher de Pauillac soit
blanchi, afin d'être reconnu à une plus grande portée.
La Chambre a pensé, Monsieur, qu'avant de portera la connaissance de l'autorité compétente les observations et les demandes que'
je viens de transcrire, il était opportun de vous on prévenir officieusement, afin que vous veuilliez bien examiner ce qu'il y a à faire à cet
égard dans l'intérêt de la navigation. Les appréciations quo nous espérons recevoir de vous nous seront bien précieuses.

M. le Directeur de la santé à Pauillac, par lettre du 14, fait
part dès dispositions qui ont été prises au sujet des navires arrivant de Gorée , par suite de l'apparition de la fièvre jaune dans
cette colonie.
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En répondant à M. le Directeur, on lui fera observer que la
patente de santé du dernier navire arrivé ne dit pas que la fièvre
jaune se soit manifestée dans ce port.
M. le Préfet, par lettre du 20 décembre , communique les statuts de la Société mutuelle d'assurances générales contre l'incendie VEurope.
,

La Chambre a repondu :
SI Décembre IHS'J. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 16 de ce mois,
par laquelle vous nous transmettez les statuts de la Société d'assurances mutuelles contre l'incendie, Y Europe, dont le siège est à Paris, et
qui désirerait comprendre le département de la Gironde dans sa circonscription.
La Chambre de commerce n'a aucune objection à présenter à rencontre de la demande d'autorisation dont les fondateurs de la Compagnie précitée ont saisi l'Administration supérieure ; le projet de statuts
destiné à régler les opérations de la Société, nous a paru conforme
aux précédents usités en pareille matière.
Nous avons déjà eu, Monsieur le Préfet, l'honneur de vous transmettre, par notre lettre du 12 juillet 1858 et par colle du 15 du même
mois, auxquelles nous nous référons, et dont vous trouverez ci-joint
copie, le relevé des Compagnies mutuelles et à primes qui exercent,
dans le département de la Gironde, l'industrie des assurances contre
l'incendie.
Il ne nous serait pas possible de vous donner, même approximativement, le chiffre des valeurs assurables et celui des valeurs assurées
dans la Gironde. Ces renseignements n'existent pas et ne peuvent pas
exister à notre disposition. Nous pensons que M. le Directeur des contributions directes et du cadastre pourrait, peut-être, vous fournir des
indications utiles quant à la valeur des immeubles susceptibles d'être
assurés; et que l'Administration de l'enregistrement doit posséder les
données d'une statistique des valeurs assurées, par suite des déclararations quo les Compagnies sont tenues do lui faire à raison des
timbres de leurs polices.
Nous ne voyons pas d'inconvénients à ce qu'une nouvelle compagnie
d'assurances soit autorisée à couvrir le risque d'incendie concurrem-'
ment avec celles, déjà- bien nombreuses, qui se livrent à ce genre
d'opérations. Il n'est pas aussi venu à notre connaissance que les
foinpatinies qui fonctionnent dans lo ressort de la Chambre de coin-

l'Europe.
so^te

d'Assurance
contre
l'incendie.
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merce aient habituellement donné lieu à des plaintes; ces plaintes
rentreraient, au surplus, dans la catégorie des réclamations individuelles que les Tribunaux auraient mission d'apprécier.
Vous trouverez sous ce pli les pièces que vous avez bion voulu nous
communiquer.

M. Chardonneau , lieutenant de vaisseau , par lettre écrite de
Paris le 9 de ce mois , fait hommage d'un exemplaire d'un livre
traduit de l'anglais et intitulé : Guide du marin sur la loi des
tempêtes dans toutes les parties du inonde.
Des remercîments seront adressés.
Gilles
à vapeur.

M. Maldant, par lettre du 19, remercie la Chambre d'avoir
porté à

la connaissance de l'Administration les réclamations

qu'il a faites au sujet des bateaux à vapeur qui occupent au
quai vertical une place au droit des grues au détriment des navires
à voiles. 11 annonce que des faits du même genre continuent à
se produire.
Hôtel
de la Bourse.
Affaire
Doris junior.

M. le Préfet transmet copie d'une décision, en date du 20 courant , par laquelle le Ministre du commerce approuve les conclusions des trois jurisconsultes qui ont été appelés à donner leur
avis rejativement à l'expropriation du local que M. Doris junior
occupe, comme locataire , dans l'hôtel de la Bourse.

Remorquage.

M. L. Armau rend compte de l'examen qu'a fait la commission
du remorquage, du travail de M. Henri Galos et des bases sur
lesquels on pourrait établir ce service.
11 est délibéré qu'une lettre sera adressée à M. le Ministre des
travaux publics pour lui exposer la nécessité d'organiser une
entreprise de remorquage, de manière à donner une juste salisfaction aux besoins légitimes du commerce sous le rapport de
l'économie et de la régularité du service.
La Chambre proposera l'établissement d'une taxe obligatoire
portant à la fois sur le navire et sur la marchandise. Cette taxe
sera :
Pour les caboteurs, de 10 c. par tonneau de jauge et 10 c.
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par tonneau de marchandise. Pour les bâtiments venant du longcours, de la grande pèche et de l'étranger, sans distinction de
pavillon, 15 c. par tonneau de jauge et 15 c. par tonneau de
marchandise.
Ces prix seront augmentés de 10 c. pour les navires de descente qui seront remorqués de Pauillac à Richard et au Verdon.
Les cahoteurs non remorqués seront exempts de la taxe sur le
navire; ils n'y seront soumis que s'ils font usage du remorqueur ; mais, dans tous les cas, les marchandises qui viendront
par caboteurs non-remorqués et par les bateaux à vapeur seront
passibles du droit afférent à la marchandise.
Le Président de la Chambre de commerce de Nantes réclame

Sucres.

des renseignements concernant le mode de pilage usité pour les

Pilafsc.

sucres dans notre ville.
Le Président de la Chambre a répondu :
Ib Décembre 4859.— Monsieur et honorable Collègue, dans la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 20 décembre courant,
vous me demandez comment se fait, à Bordeaux, le pilage des sucres.
Voici tout ce que je puis vous dire à cet égard.
Les opérations d'exportation de sucre pilé, aveejouissances de prime,
n'ont lieu à Bordeaux que sur une échelle fort restreinte. Le pilage,
lorsque l'occasion s'en présente , est effectué dans le local mémo de la
Douane, à bras d'hommes, nt sans le concours d'aucune machine. Ce
sont les raffineurs ou exportateurs qui paient directement les routeurs
ou ouvriers employés à ce genre de travail, sans l'intervention de la
Chambre de commerce.
Les indications ci-dessus sont les seules que je puisse vous fournir
à raison du peu de développement du pilage sur notre place; je regrette bien de ne pas être en mesure de vous renseigner d'une manière
plus concluante.

Diverses maisons de commerce de la place signalent les retards
qu'éprouve la remise des correspondances venant de l'Inde à la
destination de Bordeaux.
D'après ces réclamations, la lettre suivante a été adressée à
M. le Directeur général des postes :

unie,
Rctard~lans I:,

correspondance
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23 Décembre 1859. — Monsieur le Directeur général, nous vous cta
mandons la permission de porter à votre connaissance des observations
qui nous sont adressées par les maisons de commerce de notre villo en
relations d'affaires avec l'Inde.
Il est de fait que les dépêches apportéos à Marseille par les paquebots d'Alexandrio, à destination de notre ville, ne parviennent ici
qu'après un long retard. Nous ne pensons pas qu'il y ait de la fau te de
la part des employés de votre administration à Marseille; il faut sans
doute que le triage soit très long, mais votre sollicitude éclairée trouvera sans doute les moyens de remédier à cet état do choses. 11 nous
semble qu'en ce qui touche les possessions françaises dans l'Inde vers
lesquelles s'étend l'influence de notre Gouvernement, il y aurait quoique chose à faire.
Ne pourriez-vous pas, Monsieur le Directeur général, vous entendra
au besoin, avec M. le Ministre de l'Algérie et des colonies, afin que
des instructions fussent transmises à Pondichéry, recommandant al
directeur des postes de ce port de faire un paquet spécial des lettre;
destinées à chaque ville commerciale? De cette manière, le long triage
qui's'opère à Marseille ou à Paris deviendrait inutile, et les paquets
de lettres ainsi préparés à Pondichéry seraient, dès l'arrivée à Marseille, et sans retard, dirigés sur leur destination.
Vous jugerez, Monsieur le Directeur général, ce que cette idée a de
praticable, et, dans tous les cas, nous ne'doutons pas que vous ne
veuilliez bien adopter les mesures les plus efficaces pour que les dépèches apportées par la malle de, l'Inde soient rendues avec toute la célérité possible à leur lieu de destination. L'importance toujours croissante des relations avec l'Orient, la présence prochaine des forces
françaises dans les mers de la Chine donnent, aux nouvelles arrivant
de ces pays lointains, un intérêt tout spécial, et elles sont attendues
avec une anxiété bien naturelle.
M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux transmet
" une circulaire de M. le Ministre de la marine relative à l'étal
sanitaire des équipages des navires du commerce.
La Chambre a répondu :
"23 Décembre 4859. — Monsieur le Ministre, la Chambre de conjmerec vient de recevoir, par l'intermédiaire de M. le Commissaire général do la marine à Bordeaux, communication do la lettre de Votre
Excellence, en date du 25 novembre dernier, relative à l'état sanitaire
des équipages des navires du commerce.
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Nous no pouvons que rendre hommage à la sollicitude dont Votre
Excellence se montre animée pour la conservation dé la santé des
marins qui accomplissent à bord des bâtiments de la marine marchande
des voyages d'une longue durée. A cet égard, les sentiments que professe la Chambre de commerce de Bordeaux ne diffèrent pas de ceux
.de l'administration supérieure, et elle regretterait bien vivement que
le défaut de soins dans l'installation et ravitaillement des navires
amenât do fâcheuses conséquences pour les matelots.
Mais nous croyons, Monsieur le Ministre , pouvoir faire remarquer
à Votre Excellence que les faits dont elle s'est vivement préoccupée
sont relatifs à un navire étranger au port de Bordeaux. Dans notre
port, les armements s'effectuent, nous pouvons l'affirmer, dans des
conditions bonnes et suffisantes, et il n'arrive presque jamais qu'il y
ait, à cet égard, des réclamations. Nous ajouterons môme , que la plupart des indications sanitaires, dont la lettre précitée de Votre Excellence recommande l'observation, sont déjà mises à exécution sur les
bâtiments de notre port. La Chambre a porté, au surplus, par la voie
des journaux, vos recommandations à la connaissance des armateurs
et des capitaines de navires de la place, et elle espère qu'elles ne seront pas sans efficacité pour maintenir ce qui a lieu dans nos armées
relativement à l'hygiène dos équipages, tout en amenant les perfections
que l'expérience pourrait réclamer.

SÉANCE UU *8 DÉCEMBRE 1859.
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

Colonies
françaises

publics, par lettre du 24 décembre , demande l'avis de la Chambre au sujet de la faculté réclamée par les colonies d'expédier
leurs sucres sur les marchés étrangers.
Après discussion à cet égard, la réponse suivante a été faite à
la dépèche ministérielle.
9 Janvier 4860. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a
fait l'honneur de nous écrire le 24 décembre 1859, afin de nous demander si, dans notre opinion, il convenait d'accorder aux colonies
françaises la faculté d'exporter leurs sucres vers des pays étrangers,
par bâtiments français.
Nous avons;oxaminé cette grave affaire avec une attention sérieuse,
et, conformément aux désirs de Votre Excellence, nous nous empressons de lui faire port dès réflexions qu'elle nous a Suggérées

Sucres.

284
Avant tout, nous prions Votre Excellence d'agréer tous nos ronicrcîmènts pour cette communication où nous voyons une preuve dti|
sollicitude du Gouvernement en faveur des intérêts commerciaux.
La question que Votre Excellence veut bien nous poser est complexe ; elle soulève des considérations nombreuses. Voilà bien des
années que la législation relative aux sucres suscite dos débats interminables et provoque des remaniements incessants dont il est impossible, de prévoir le terme.
C'est qu'il s'agit en effet d'un intérêt du premier ordre, celui delà
marine marchande, laquelle trouve, dans le transport en France des
sucres d'outre-mer, son principal élément. Privée de ce fret, que nos
tarifs empêchent d'offrir l'importance qu'il devrait avoir, notre navigation commerciale reçoit un coup des plus funestes, et, toutefois,Votre
Excellence est mieux que personne à même de le reconnaître, ce serait
en vain que la France, jalouse avec raison d'occuper comme puissance
maritime le rang qui lui revient, dépenserait millions sur millions
pour construire des vaisseaux, si elle no conservait pas eu même
temps le personnel maritime qui seul peut, donner la vie à des escadres, et qui ne se forme d'une manière efficace que par le rude apprentissage de la navigation commerciale.
Le transport des sucres est donc une condition indispensable de
l'existence de notre marine marchande. Celui qui consisterait à porter
cette denrée de la Réunion en Australie ou de nos Antilles vers les
ports de l'Amérique du Nord, ne donnerait point des frets avantageux,
et, de plus, nos bâtiments ne trouveraient à Sydney ou à Melbourne
aucun aliment à un fret de retour, le seul rémunérateur dans nos
expéditions vers nos colonies, et, en ce qui concerne celui qui pourrait
se rencontrer aux États-Unis, les statistiques prouvent assez, en présence de la liberté que nous avons de commercer avec les Américains,
et dé l'importance de la consommation en France des produits de ce
pays, la faible part que nous y pouvons prendre. D'ailleurs les prii
des sucres de nos Antilles sont en général les plus élevés qui existent,
et ne trouveraient aucun débouché dans ces États, où des produits
rivaux arrivent à des conditions beaucoup plus avantageuses. Notre
pavillon no trouverait donc là non plus que déception et ruine.
Nous no sommes pas les défenseurs du pacte colonial, la Chambre
l'a souvent combattu; mais elle pense que ce serait décréter la ruine
de la marine, si on en détruisait une portion, tandis que l'autre serait
conservée, car il'ne suffit pas de ne modifier en rien ce qui concerne
l'attribution exclusive à la Franccde pourvoir aux besoins des colonies,
puisque le prix du transport de ces denrées n'est en quelque sorte

285
la

I

(|u'uno faible couverture des frais d'armement avancés et que le fret
de retour peut seul être rémunérateur.
Votre Excellence ne peut pas douter d'ailleurs, et c'est le sujet de nos

plus vives alarmes, que si la mesure dont votre dépêche nous entretient
.|
était
mémo partiellement adoptée, le marché français ne fût exclusir
vementlivré au sucre indigène , et nous ne douions pas que les idées de
modification du pacte colonial ne causent une joie sincère parmi les
industriels du nord de la France, jaloux d'exclure tout sucre exotique.
Nous considérons déjà comme un véritable malheur l'idée même
d'une modification. Mais nous considérerions comme un immense élément de prospérité et de puissance : d'une part, la suppression entière
du pacte colonial, ot d'autre part, comme compensation, l'abaissement jusqu'à la parité avec le sucro indigène des droits sur les sucres
étrangers, de façon à ce que nous puissions partout exporter nos produits et importer ceux de toutes les provenances. Avec cette liberté,
nous croyons que le Trésor n'aurait aucun déficit dans ses recettes;
bien au contraire, il obtiendrait une prompte et très sensible augmentation, et la sucrerie indigène serait alors, ce qui est juste et naturel,
tenue de vivre de ses propres éléments d'existence; elle ne serait pas
à portée do paralyser l'activité de la marine marchande , et de porter
ainsi un coup funeste à la marine militaire ; elle ne limiterait plus le
placement de nos produits sur.les marchés étrangers, dont les sucres
pourraient alors venir chez nous. Enfin, elle subirait une libre concurrence favorable aux intérêts de tous. Là est l'intérêt du commerce
en général, celui de l'industrie, et nous ajoutons avec conviction, celui
de l'État. .
Nous nous sommes demandé si les colonies ne s'abusaient pas sur
la portée de la mesure dont Votre Excellence nous entretient.
Il est certain, nous le répétons, que presque toujours les sucres sont
dans nos Antilles à prix plus élevés que dans les autres pays de production sucrière; parmi les faits nombreux qui conduisent à ce résultat,
on peut observer que dans certaines contrées, telles que Cuba et la
Louisiane, la production est duo au travail servile; dans d'autres,
notamment dans les colonies anglaises , le système de la liberté commerciale, permettant de s'approvisionner sur le marché le plus avantageux , donne les moyens de produire à meilleur compte que dans les
îles soumises à un système de restriction.
Il n'est pas possible de nier qu'en général les frets par navires français sont plus élevés que par navires étrangers. L'examen des causes
qui amènent cet état de choses est étranger à l'objet de la dépêche de
Votre Excellence; il suffira de constater le fait.
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Est-il vraisemblable que nos sucres coloniaux, payés cher, transportés
à prix onéreux , puissent lutter sur les marchés étrangers avec dos produits similaires qui reviendront à un taux moins élevé? Nous ne le pensons pas, et ce débouché ouvert aux produits de nos établissements
d'Amérique et d'Afrique, nous paraît bien précaire, bien incertain.
Une circonstance très grave, nous a frappés; nous l'avons déjà indiquée, mais nous croyons devoir y revenir; on modifiant sur un point
aussi important le pacte colonial, le Gouvernement paraît reconnaître
qu'il faut se résigner à voir la part du sucre oxotiquo dans l'approvisionnement de la Franco se restreindre de plus en plus , qu'on doit se
soumettre à l'idée de faire à la fabrication indigène une part de plus
en plus large , qui finira par devenir exclusive. Serait-ce parce que la
place tend journellement à être prise en totalité, que la pensée serait
venue d'engager les colonies à chercher à vendre on Angleterre, am
États-Unis , etc., etc., ce que la France, suffisamment approvisionnée
d'ailleurs, ne pourrait plus lour acheter? Nous ne saurions, Monsieur
le Ministre, admettre cette opinion, et nous avons déjà dit quels intérêts du premier ordre exigeaient que les sucres fournissent à la marine
un indispensable élément de fret. Dans l'état actuel des choses, ces
frets subsistent, quoiqu'ils soient loin d'ôtro ce qu'ils devraient être.
Nous avons tout lieu de craindre que si nos navires n'apportent plus
de sucres en France, ils ne soient nullement dédommagés de cette
perte par la ressource de les transporter dans des ports étrangers.
Goinmes
u senegai.

Divers négociants, en relations d'affaires avec le Sénégal,
prj|ent ja Q]iamure d'appuyer une demande qu'ils adressent à
M. le Ministre des finances dans le but de solliciter l'admission
en franchise des gommes.
La Chambre, considérant qu'elle a déjà , à plusieurs reprises,
émis une opinion semblable, délibère qu'elle appuiera cette proposition auprès des Ministres compétents.
Voici la teneur de la lettre par elle adressée à ce sujet à M. le
Ministre des finances :
2 Janvier 4860. — Monsieur le Ministre , nous réclamons de Votre
Excellence la permission d'appuyer auprès d'elle une demande qui lui
a été adressée, le 23 décembre dernier, par les diverses maisons de
commerce de notre ville en relations d'affaires avec le Sénégal. Cette
demande a pour but de solliciter l'admission en franchise des gommes
venant de cette colonie.
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Les motifs sur lesquels se fondent les pétitionnaires nous paraissent
lru|i justes pour que Votre Excellence ne los prenne pas en très sérieuse considération. 11 est de fait que la grande diminution survenue
dans le prix de cet article a complètement rompu le rapport que le
législateur avait eu la pensée d'établir entre le montant du droit et la
valeur do l'objet taxé. Il n'est pas moins certain que la gomme est
exempte de droits chez diverses nations industrielles, notamment en
Angleterre; et comme son emploi principal est dans la fabrication des
tissus, nos manufacturiers, faisant usage d'une matière atteinte d'un
renchérissement qu'elle no subit pas ailleurs, se trouvent dans une
situation désavantageuse vis-à-vis de leurs rivaux sur les marchés où
s'établit la concurrence. D'un autre côté, le produit do la taxe, quoique onéroux pour cet article de faible valeur, offre bien peu d'intérêt
pour le Trésor.
Nous croyons, Monsieur Le Ministre, que les dispositions de la haute
administration sont favorables à la mesure que nous sollicitons. Nous
avons ainsi tout lieu d'espérer que dans un travail qui se prépare,
dit-on, sur le tarif douanier, et qui sera, nous n'en doutons point, dicté
par un esprit libéral et éclairé, les gommes venant du Sénégal, par
navires français, seront admises on franchise.
Il on résultera des avantages réels pour la prospérité d'une colonie
digne de toutes les sympathies de la métropole.
Plusieurs négociants du port de Bordeaux prient la Chambre
d'émettre un avis favorable relativement à la demande d'une
commission formée à Brème, et qui réclamait l'appui de la

étaYdcguerre,
IIlvjo^bililL.

sur mer

Chambre en faveur d'une disposition concernant une importante

'privées6 ■

question du droit maritime international, dont la solution inté-

personnes.

resse au plus haut degré tous les commerçants. 11 s'agit de l'inviolabilité, en temps de guerre, des navires marchands et des
individus circulant par mer et appartenant aux puissances belligérantes.
Un membre fait observer que, dans son opinion, la mesure
proposée serait loin d'être exempte d'inconvénients. En voulant
diminuer les maux qui sont la conséquence de la rupture de
l'étal de paix entre les nations, on court le risque de rendre les
guerres plus faciles en amoindrissant les dangers et lés-pertes
qu'entraînent les hostilités.
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Nonobstant ces observations, la Chambre délibère qu'elle écrirl
à M. le Ministre des affaires étrangères dans le sens de la demande
qui lui est laite.
30 Décembre IS59. — Monsieur le Ministre, l'abolition des lettres
de marque et celle du blocus fictif, adoptées par le Congrès de 1856;
Ont universellement été accueillies commo un solennel hommage rendu
aux progrès de la civilisation. Votre Excellence le sait, partout cette
mesure a surtout été Considérée comme l'avant-courour dos déterminations encore plus décisives que réclament les intérêts commerciaux du
monde entier.
Un nouveau Congrès va prochainement s'ouvrir dans le bu! de
régler les questions qui tiennent en suspens la politique dos grandes
puissances, et d'asseoir sur des bases solides et durables le reposdt
l'Europe. Le moment n'est-il pas venu,"pour les représentants des
divers États, de proclamer enfin le principe do l'inviolabilité, en tout
temps, des propriétés privées sur nier, de les affranchir à jamais nussi
bien des attaques des bâtiments des marines militaires que des molestations des navires armés en course? Cette modification apportée à
des principes surannés, vieux-débris des époques de barbarie, serait
considérée comme un immense bienfait par tous ceux dont les propriétés inofïcnsives cesseraient ainsi d'être, en cas de guerre, exposées à la destruction. Le Gouvernement de l'Empereur on prenant en
main une cause aussi digne de lui, ajouterait une nouvelle gloire à
toutes celles qui signalent déjà le règne de Napoléon III.
La Chambre de commerce ne saurait, Monsieur le Ministre, avoir
la pensée de développer dans cette lettre lespuissantes considérations
sur lesquelles s'appuient les vœux qu'elle prend en ce moment la
liberté de porter respectueusement à la connaissance du Gouvernement,
au nom du commerce tout entier de la ville de Bordeaux. Nous savons
que ces\notifs déterminants sont connus en haut lieu et qu'ils y sont
l;objet d'une vive sympathie. La Chambre se bornera donc, Monsieur
le Ministre, à appeler instamment l'attention de Votre Excellence sur
la grande question qu'il nous suffit d'indiquer en ce moment. Puisse
la solution favorable, qu'une foule d'organes éclairés réclament de
toutes parts eu France et à l'étranger, triompher de tous les obstacles, et ne pas tarder à passer dans la catégorie des faits accomplis. La
voix des populations commerçantes est ici tellement d'accord avec les
tendances de la civilisation et avec les intérêts de l'humanité, qu'elle
sera certainement écoutée dans des conseils trop augustes pour ne pas
être favorables à des vœux aussi légitimes.
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M. le Préfet, par lettre du 27 décembre, adresse, avec une

rour

lettre de son Collègue du département de la Charente-Inférieure, '"^{^""b,
un projet dressé par les Ingénieurs de ce département pour l'établissement d'une tour sur les dunes de Saint-Trojan (île d'Oléron).
Cette construction pouvant intéresser le commerce de Bordeaux ,
on a pensé que la Chambre pourrait être disposée à concourir à
la dépense qu'elle nécessitera.
La Chambre a répondu :
30 Décembre 4859. — Monsieur le Préfet, vous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 27 de ce mois,
afin de nous donner connaissance du projet de construction d'une tour
d'observation sur les dunes de Saint-Trojan, dressé par les ingénieurs
du département de la Charente-Inférieure. Vous nous demandez si la
Chambre de commerce serait disposée à concourir à la dépense de cet
établissement.
Quoique susceptible de rendre quelques services dans des occasions
données, la vigie projetée ne nous paraît cependant 'pas de nature à
présenter, au moins en ce qui tient à la navigation du port de Bordeaux, une utilité assez habituelle pour que nous croyions devoir contribuer aux
A moins
général, la
fonds, dont

,

frais qu'elle occasionnera.
de circonstances complètement exceptionnelles d'intérêt
Chambre de commerce no saurait, en effet, disposer des
elle a l'administration , en faveur de localités étrangères à

son ressort.
Nons avons l'honneur de vous remettre ci-joint les pièces données
en communication.
Le même fonctionnaire transmet une lettre de M. le Directeur

patentes,

général des contributions directes , relative aux modifications à

irma eUrs

apporter dans les tarifs appliqués en matière de patente depuis
la loi du 4 juin 1858.
Communication de cet avis sera donnée aux armateurs qui
s'étaient adressés à la Chambre, et M. le Préfet sera remercié de
l'empressement qu'il

a mis à appuyer la, réclamation de la

Chambre.
M. Alfred Léon entretient la Chambre de divers abus qui se
19
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commettent à l'Entrepôt. Des soustractions ont eu lieu sur des
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Des renseignements à ce sujet seront demandés a M. le llégis. seur de l'Entrepôt, auquel il sera prescrit de prendre toutes les
mesures nécessaires pour que tout obstacle soit mis à ce que des
faits aussi graves se reproduisent.
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COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

Messieurs :
L.-M. DUFFOUR-DUBERGIER, C. #, Président.
BASSE , 0. &, Vice-Président.
CABROL jeune
Secrétaire.

HENRI

ADOLPHE

SEMPÉ, Trésorier.

HENRI

EMMANUEL CORTES *.

fils aîné.
ARMAN , 0.

A. BLONDEAU
LUCIEN

P.-J. CHAUMEL.
EUGÈNE BEYSSAC.
NATHANIEL JOHNSTON #.
GUSTAVE BAOUR.

HUBERT PROM.
J.-ALFRED LÉON #.

HENRI BRUNEI.

JOSEPH BLANCHYGUSTAVE

BRUNET, Chef du Secrétariat et Bibliothécaire.
MEMBRES CORRESPONDANTS :

MM.

G.

N

DUCLOU , pour l'arrondissement de Blaye.
, pour l'arrondissement de Libourne.

SÉANCE DU 4 JANVIER 1860.
M. le Préfet transmet copie du rapport de MM. les Ingénieurs
sur le projet de gril de carénage, présenté par MM. Sensine et
Ghalès.

G ni de carénage
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La Chambre a répondu :
6 Janvier ISOO. — Monsieur Je Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 31 décembre 1859,
dans laquollo vous nous faites part de la disposition où vous êtes de
donner votre appui et votre concours à la création d'un gril de carénage dans le port de Bordeaux, pourvu que cet établissement n'occasionne pas d'encombrement dans la partie du port affectée aux mouvements des marchandises.
Nous devons vous remercier bien sincèrement, Monsieur le Préfet,
des bonnes dispositions dont vous nous transmettez à cet égard l'expression, et nous en donnons connaissance à MM. Sensine et Chalès,
auteurs du'travail raisonné sur lequel nous avons eu l'honneur d'appeler votre attention dans l'intérêt des facilités à procurer au commerce maritime.

L'Ingénieur en chef du département donne des renseignements
sur les travaux a effectuer dans la Basse-Gironde et à l'égard
desquels des observations avaient été adressées par le lieutenant
de port à Pauillac.
29 Décembre 1859. — Monsieur, j'ai l'honneur de répondre à votre
lettre du 27,' par laquelle vous me faites connaître les observations
présentées par les pilules relativement nu balisage et à l'éclairage de
l'entrée de la Gironde.
La plus importante est celle qui a pour objet de faire connaître

l'utilité qu'il y aurait d'éclairer la passe de Grave ou passe du Sud.
Cette passe est peu suivie à cause de son orientation, son peu de
profondeur et de largeur et les écueils qu'on y rencontre ; il faut
reconnaître toutefois qu'il y aurait intérêt à l'éclairer parce qu'il peut
arriver qu'un navire en détresse soit forcé de la franchir. Mais je ne
pense pas que le moment soit opportun pour faire cette demande. En
effet, l'administration s'occupe, dans ce moment, e l'éclairage delà
partie inférieure de la Gironde, qui sera fait de telle sorte que les navires pourront toujours remonter la nuit jusqu'à Pauillac ; quatre nouveaux feux sont on construction pour réaliser ce projet; de plus nous
nous occupons de l'établissement d'un nouveau phare sur les dunes
de Hourtins pour éclairer les côtes de l'Océan. Dans cette situation, il
me semble que do nouvelles demandes ne seront admises que lorsque
les améliorations, qui sont actuellement en cours d'exécution , auront
été réalisées

Les pilotes demandent, en outre, qu'on blanchisse le clocher de
Pauillac pour servir d'amer; il me semble à cet égard que les nouveaux feux que l'on va établir serviront mieux de points de reconnaissance que la tour de Pauillac, qui ne s'aperçoit pas de très-loin.
Enfin , j'ai l'honneur de vous informer que je vais faire étudier les
questions relatives au déplacement des bouées de Valeyrac et à l'établissement d'une bouée plate au fond du chenal de Gaët, à Pauillac.
Copie de cette lettre sera envoyée au lieutenant de port à
Pauillac.
M. Galos, par lettre du 2 janvier, entretient la Chambre de
quelques affaires , notamment de la proposition relative à la faculté qu'il s'agit d'accorder aux colonies à l'égard de l'exportation
des sucres vers des ports étrangers par navires français.
Le Commissaire général de la marine à Bordeaux envoie la
traduction de l'extrait d'un règlement général publié par le Gouvernement portugais, et relatif au service du pilotage dans le
Tage et dans les différents ports du royaume.
Le Comité des assureurs maritimes du port de Bordeaux invite
la Chambre à appuyer une demande formée dans le but de réclamer l'établissement d'un phare sur un des points de la Marli-

pl»áre

nique.
D'après celte invitation , la lettre suivante a été adressée a
M. le Ministre de l'Algérie et des colonies :
6 Janvier 1860. — Monsieur le Ministre, la colonie de la Martinique est en instance auprès de Votre Excellence à l'effet d'obtenir que
le Gouvernement veuille bien faire placer, aux frais de la Métropole,
la lanterne destinée à l'éclairage du phare récemment érigé à la pointe
de la Caravelle, dans la partie est de cette île.
Nous prenons, Monsieur le Ministre, la liberté d'appeler sur cette
demande l'attention bienveillante do Votre Excellence. Le phare dont
il s'agit est appelé à rendre de grands services à la navigation. Il permettra aux bâtiments d'éviter les dangers existants dans ces parages.
La colonie a déjà largement contribué à cette dépense d'intérêt général, en pourvoyant à ses frais a la construction de la tour du phare
''Ile-même ; aujourd'hui l'épuisement de ses ressources ne lui permet

8
pas d'achever son œuvre, en faisant la dépense dé I installation de In
lanterne indispensable pour que le phare de la Caravelle atteigne sort
but.
Dans l'intérêt des navires du port de Bordeaux qui se rendent à la
Martinique, comme dans celui de leurs assureurs, nous devons émettre
le vœu que le Gouvernement ne refuse point, dans cette circonstance,
son intervention et son concours. La sécurité do la navigation est un
objet d'une trop haute importance pour que Votre Excellence ne
prenne pas en grande considération tout ce qui s'y rattache, en écoutant favorablement les sollicitations dont l'administration locale île j|
Martinique s'est rendue auprès du Gouvernement l'interprète, et l'organe.

Mavlre*.
Nouveau modo

<lc

déchargement.

M. Neveu , de Bordeaux , par lettre du 30 décembre, propose
un système de déchargement pour les navires mouillés au quai
vertical.
Il sera répondu que la Chambre ne peut s'occuper de cet objet,
et que c'est à M. Neveu à voir lui-même s il trouve quelque armateur qui veuille expérimenter son système.

Entrepôt réel.

Assurance
des
marchandises
contre
les risques
d'incendie.

M. Vaulrain, courtier d'assurances à Paris, est introduit. Il
apporte les polices d'assurances contre les risques d'incendie pour
les marchandises déposées dans l'Entrepôt réel , polices souscrites
par diverses compagnies et montant à la somme de 12 millions.
Par délibération expresse, la Chambre autorise le Président
ou , en cas d'empêchement, le Vice-Président, à signer les polices
apportées par M. Vautraiu , et il est décidé qu'une lettre sera
adressée à ce dernier, afin de lui exprimer la satisfaction avec
laquelle la Chambre a vu le zèle intelligent qu'il a déployé dans
cette affaire.

SÉANCE »E 11 JANVIER 1SÍÍO.
liasse- Dordogmi

M. le Préfet adresse deux plans sUr lesquels les Ingénieurs ont
consigné les résultats des sondages qu'ils ont opérés, en I8.'i8 cl
en 1859, dans la Basse-Dordogne.
Le Ministre du commerce, par lettre du i janvier, entretien!

I

!)

de nouveau la Chambre d'un projet de création d'un hôpital

Port-au-Prince,

français au Port-au-Prince.

Uopita| franÇa]».

La Chambre a déjà fait connaître qu'elle regardait ce projet
comme avantageux, et elle a émis l'avis qu'il seraiI à propos
d'affecter à cet établissement le produit d'un droit de 30 c. par
tonneau sur les bâtiments entrant au Port-au-Prince.
11 est délibéré qu'il sera écrit au Ministre pour lui dire qu'il
conviendrait de prendre à bail un local dans lequel l'hôpital serait
installé sous la surveillance du consul de France.
M. le Préfet, par lettre du 5 janvier, demande le plus tôt possihle, pour remplir les formalités de l'enquête d'utilité publique, "'
le projet d'achèvement des travaux de la Bourse. Ce projet doit
être accompagné d'un mémoire descriptif énonçant le but et l'utilité de ces travaux.
La Chambre a répondu :
16 Janvier Ì860. — Monsieur le Préfet, nous avons l'avantage de
vous adresser, sous ce pli, les pièces que vous réclamez par la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 5 de ce mois.
L'intérêt bienveillant que vous portez aux travaux que la Chambre
a arrêtés en principe , et qu'elle a été autorisée à effectuer, est pour
nous une garantie, Monsieur le Préfet, de l'empressement que vous
voudrez bien mettre à presser l'enquête d'utilité publique que les prétentions de M. Duchon-Doris junior ont rendue nécessaire.
MÉMOIRE

SUR

L'U'I'ILITIS

DE

INACHEVEMENT
DE

DE

L'HÔTEL

DE

LA

BOURSE

BORDEAUX.

C'est après de mûres réflexions et des délibérations prolongées, que
la Chambre a adopté le projet de construire une façade sur la place
Kichelieu , avec pavillons à l'angle du Chapeau-Rouge.
Dans l'état actuel des choses, l'Hôtel de la Bourse présente, en
elfot, sur cette place, l'une des plus belles de Bordeaux, un aspect inachevé et provisoire, auquel il importe de mettre un terme.
On a dû reconnaître que les travaux projetés olïriraicnt à la fois'
l'avantage d'agrandir le local destiné aux divers services commerciaux
dont la Bourse est le centre, et relui d'embellir la perspective de notre
Ville.
Ces diverses considérations ont déterminé la Chambre à réclamer

butei
dBoursc'
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pour l'exécution de ce projet le concours de l'administration municieipalo, toujours si pleine de zèle pour toutes les améliorations.
L'appel do la Chambre a été entendu. Par sa délibération du 17 mai
1858, le Conseil municipal s'est engagé à contribuer à l'achèvement
de l'Hôtel de la Bourse, pour une somme de 60,000 fr., payables en
trois annuités de 20,000 fr. chacune, à partir du commencement des
travaux.
Ce concours si précieux , cette preuve do sympathie que la Chambra
a si vivement appréciée, ont grandement facilité l'exécution d'une entreprise dont l'utilité est démontrée et que l'opinion de tous les hommes compétents et éclairés réclamait depuis longtemps.
L'adhésion de la Ville, l'appui qu'elle a prêté aux projets de la
Chambre ont sans doute eu un poids réel auprès de M. le Ministre du
commerce et des travaux publics, et l'autorisation donnée par Son
Excellence a la demande faite par la Chambre, dans le but de contracter un emprunt de 400,000 fr., démontre que l'autorité supérieure a
reconnu tout ce qu'avaient de fondé les observations présentées afin
de justifier les dépenses qu'il s'agit d'accomplir.
Il faut ajouter que depuis longtemps l'Hôtel de la Bourse réclamait
d'indispensables réparations ; elles ne pouvaient plus s'ajourner davantage; le dallage du rez-de-chaussée est dans un déplorable état do
délabrement; les charpentes et les couvertures sont dans les mômes
conditions; les peintures ont besoin d'être renouvelées. La Chambre,a
été heureuse de faire concourir l'exécution de ces restaurations avec
les travaux d'achèvement qu'elle est si désireuse de mener à bonne lin.
et qui, au point de vue municipal, ont un intérêt sérieux.

Le même fonctionnaire transmet un rapport de M. l'Ingénieur
en chef du département relative à une réclamation de M. Plaidant , touchant l'usage des grues du quai vertical.
Voici la réponse faite par la Chambre à cette communication ;
17 Janvier 1860. ■— Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire , afin de nous communiquer un rapport de M. l'Ingénieur ordinaire Joly, relatif à une réclamation de M. Maldant au
sujet de l'usage des grues du quai vertical.
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, d'agréer tous nos romercîmonts pour cotte communication ; nous en avons fait part à M. Maldant.
Nous vous demandons la permission de faire une observation sur
une partie du rapport de M. l'Ingénieur.

M
Il parle de la défaveur qui frappe les grues à vapeur de M. Maldnul
auprès des armateurs et dos capitaines. Nous pouvons affirmer, Monsieur le Préfet, que cette défaveur n'existe pas, et si, par hasard, elle
trouvait accès auprès de quelques personnes, elle serait tout à fait
dépourvue rie fondement.
M. le Directeur général des postes prie la Chambre de lui donner quelques explications sur le retard qu'elle lui a signalé dans
l'arrivée des dépèches venant de l'Inde.
17 .laurier 1860. — M. le Directeur général, vous avez bien voulu
nous engager à vous faire passer des enveloppes de lettres constatant
le fait que nous avions porté à votre connaissance, à savoir, le retard
qu'éprouve fréquemment l'arrivée à Bordeaux d'une partie de la malle
âë l'Inde, débarquée à Marseille.
11 est certain que. presque toujours une portion des dépèches n'ar- ■
rive qu'un jour après l'autre.
Voici les enveloppes de deux lettres adressées à une maison de notre
ville et venues par le même packet. L'une est timbrée : Cette à Bordeaux 13 décembre et Bardeaux le 14 ; l'autre porte les chiffres du U et
du 15.
'
Il serait facile de réunir d'autres documents du même genre, mais
ceux-ci suffisent.
Nous nous en rapportons avec confiance, Monsieur le Directeur
général, à la promesse que vous avez l'obligeance de nous faire et
nous ne doutons pas que, grâce à vos ordres, toutes les dépêches apportées par le steamer d'Alexandrie ne soient aussi rapidement que possible dirigées sur leur destination. C'est pour le commerce une question du plus grand intérêt.

«

Divers négociants de la place de Bordeaux, en rapport d'affaires avec les Antilles, transmettent à la Chambre copie d'une
lettre qu'ils adressent au Ministre des colonies, dans laquelle
ils expriment l'opinion qu'une nouvelle organisation soit donnée
aux Banques coloniales , et que le Crédit foncier fasse des avances aux colons.
L'examen des idées contenues dans celle lettre est renvoyé à
«ne commission composée de MM. Basse, Corlès et Beyssac.
-M. le Vice-Président entretient la Chambre du nouveau tarif

llall(|UCS

coloniales.
Crédit foncier,

4â
Entrepôt réel,

de magasinage à l'Entrepôt qu'il s'agit d'adopter afin de faire

Tarir

face aux primes d'assurances à payer. Il donne lecture, article
par article, des dispositions de ce tarif amendé, lequel , après

.ic magasinage.

délibération , est adopté.
La discussion s'engage sur l'époque à laquelle il devra être mis
en vigueur. Quelques membres sont d'avis qu'il faudrait adopter
la date du 1" avril ; mais la Chambre, à une forte majorité , se
prononce pour l'époque du 1" mars.
M. le Vice-Président est invité à s'entendre avec M. le Préfet
au sujet de l'approbation nécessaire pour que celte perception
s'effectue.
Divers membres insistent sur la nécessité d'établir un registre
qui indiquera, jour par jour, la valeur des marchandises existant en Entrepôt, afin de faire couvrir des sommes nouvelles, si
le montant des assurances effectuées se trouvait insuflisant.
L'examen des mesures à adopter pour que cette comptabilité
puisse être assise sur des hases régulières est renvoyé à la commission de l'Entrepôt, qui fera connaître le résultat de ses éludes
lors de la prochaine réunion de la Chambre.
M. Galos , par lettre du 10 janvier, entretient la Chambre de
diverses affaires , notamment de la faculté qu'il s'agit d'accorder
aux colonies d'exporter leurs sucres à destination des porls
étrangers.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DD 16 JANVIER 1860.
Réforme
douanière.
Adresse
de
rcmerclments
à
l'Empereur.

Les membres du Tribunal de commerce sont réunis à ceux de
la Chambre.
M. le Vice-Président fait savoir qu'il a réuni le Tribunal et la
Chambre dans le but de savoir s'il ne conviendrait pas, en présence de la lettre de Sa Majesté Impériale à M. le Ministre d'État,
insérée dans le Moniteur du 14, et traçant un large programme
de réformes douanières, de voter une adresse à l'Empereur.
Cette adresse exprimerait les sentiments de reconnaissance et
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de satisfaction avec lesquels les représentants du commerce bordelais ont accueilli la nouvelle d'un changement notable dans
la législation douanière de la France.
Le principe de l'émission d'une adresse ayant été adopté, M. le
Président de la séance donne lecture du projet suivant :
A SA MAJESTÉ L'EMPEREUR NAPOLÉON III.

Sire,
La Chambre et le Tribunal de commerce de Bordeaux ont récemment déposé aux pieds de Votre Majesté le tribut de leur reconnaissance et de leur dévoûment.
Organes naturels du commerce, ces deux corps obéissent à un besoin spontané du cœur en exprimant de nouveau à Votre Majesté l'inébranlable constance de leur dévoiiment, de leur gratitude et de leur
admiration sincère.
Le programme tracé par l'Empereur à Son Ministre d'État ouvre
une ère nouvelle au commerce, à l'industrie et à l'agriculture; il
marque une fois do plus le génie et la grandeur du Souverain dirigeant la civilisation d'un grand siècle.
Ce projet ayant été adopté est immédiatement revêtu des signatures de tous les membres présents.
L'adresse sera de suite transmise à M. le Préfet avec prière de
la faire passer à M. le Minjstre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, afin qu'il veuille bien la placer sous
les yeux de Sa Majesté.
Quelques membres font observer qu'il serait à propos qu'une
députation de la Chambre et du Tribunal se rendît à Paris,
afin de porter personnellement à M. le Ministre du commerce
l'expression des sentiments du commerce bordelais; peut-être obtiendrait on une audience de Sa Majesté.
Il est délibéré que M. le Préfet sera prié de demander, par le
télégraphe, a M. le Ministre s'il voit quelque inconvénient à ce
que cette députation se rende à Paris.

u
SEANCE 1IIJ tS JANVIER 185».
sucres.

M. Ralu, habitant de la Martinique, établi à Paris, signale
la convenance de réclamer une prompte solution de la question
des droits sur les sucres telle qu'elle vient d'être posée ; cette
solution est nécessaire dans le but d'empêcher que des prétention]
exagérées ne se produisent de la part des planteurs.
M. le Président a répondu :
20 Janvier 1860.—Monsieur, j'ai placé sous los yeux die la (Chambre
de commerce votre lettre du PS courant', dans laquelle vous exprima
avec beaucoup de raison le vœu que l'abaissement des droits sur les
sucres et sur les cafés, annoncé par l'a lettre de l'Empereur, récemment publiée, soit effectué dans le plus bref délai.
Quoique désireux , comme vous, de voir le commerce mis, sans
retard . en possession des avantages qui doivent être la conséquence
du système dont l'adoption est pour le pays un immense bienfait, la
Chambre de commerce ne peut cependant pas se dissimuler qu'un
certain laps de temps sera nécessaire pour la rédaction, la présentation et l'adoption par le Corps législatif des lois qui se préparent. Mais
le principe étant désormais admis et proclamé, nouâ espérons que les
mesures d'exécution arriveront successivement avec assez de rapidité
pour donner satisfaction à la généralité des intérêts engagés dans la
question.

«ironde.

M. Moiiy, lieutenant de port à Pauillac, transmet une réponse du syndical des pilotes de Pauillac aux observations faites
par M. l'Ingénieur en chef du département, sur leur demande
relative à des travaux à effectuer dans la Basse-Gironde'.

Liberté
commerciale.

M. Eugène Sallefranque, de Bordeaux, offre ses services
pour la défense des doctrines du libre-échange et expose ses idées
sur ce qu'il y aurait à faire pour amener le triomphe de ces
doctrines.
M. le Président a répondu :
20 Janvier 1860. — Monsieur, j'ai mis sous les yeux de la Chambre
de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le
10 janvier courant.
Veuillez recevoir tous mes remercîments pour la communication
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que vous me donnai de vos propositions relatives ù la réforme du système des douanes, et de la lettre que M. Michel Chevalier vous a adre9
sée à ce sujet. Vivement impressionnée par la lettre récente de l'Empereur, la Chambre de commerce a considéré le programme qui s'y
trouve exposé comme nu symptôme assuré de progrès commercial à
venir. Nous ne négligerons bien certainement aucune des démarches
que les circonstances actuelles conseillent, afin do concourir au succès d'une cause à laquelle toutes nos convictions sont acquises. En
suivant ainsi avec fermeté et modération la ligne qu'elle n'a adoptée
qu'après les plus mûres réflexions, la Chambre sera heureuse de pouvoir profiter de vous et de compter sur les sympathies des hommes
éclairés, familiarisés avec l'étude des questions qui sont à l'ordre du
jour dans les hautes régions de l'économie politique..
J'ai l'honneur de vous rétablir sous ce pli la lettre que M. Michel
Chevalier vous avait adressée.

Un membre expose que ce qu'il y aurait de plus efficace dans
le but de répandre les saines doctrines de l'économie politique en
matière de réforme commerciale , et de détruire les préjugés qui
ne régnent que trop à ce sujet , ce serait de faire remettre aux
membres du Sénat, du Conseil d'État et du Corps législatif des
exemplaires de l'ouvrage de M. Amé , directeur des douanes à
Bordeaux, sur les tarifs de douanes , ouvrage dont une 2" édition vient de paraître. Il serait nécessaire , pour atteindre ce but,
de s'entendre avec l'auteur.
La Chambre , prenant en considération cette proposition, délibère que le bureau de la Chambre,

auquel s'adjoindront

MM. John'ston et H. Brunei, rendra visite à M. Amé afin de lui
faire part des vues de la Chambre à ce sujet.
Le capitaine du port de Bordeaux transmet le tableau du mouvement de la navigation de ce port pendant l'année 1859.
Des remercîments seront adressés.
M. le Vice-Président rend compte de l'examen qu'a fait la
commission de l'Entrepôt des mesures à prendre pour assurer la
tenue des registres qui doivent constaler exactement et jour par
jour, la valeur des marchandises existant dans l'Entrepôt réel,
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constatation indispensable pour se rendre compte des risques

à

faire couvrir contre les chances d'incendie.
Conformément aux propositions de la commission, la Chambre vole la création d'un emploi aux appointements de 1,200 fr,
par an , lequel sera donné à M. Balguerie fils , chargé spécialement de ce travail.
Il est, en outre, décidé que la commission de l'Entrepôt se
réunira tous les huit jours , chaque mercredi , une heure avant
la séance de la Chambre, afin de vérifier les états de situation
de la valeur des marchandises entreposées. Un membre de la
Chambre sera de service chaque semaine. Il assistera à la réunion de la commission de l'Entrepôt , et entrera en fonctions le
mercredi au soir.
M. le Vice-Président fait part à la Chambre d'un entretien
qu'il a eu avec M. Drœling , ingénieur en chef du déparlement,
au sujet des travaux à effectuer à l'annexe de l'Entrepôt. 11 propose la remise à M. Drœling des projets relatifs il ces travaux,
afin qu'il les examine.
M. Burguet sera invité à se concerter avec M. Drœling . afin
que les travaux dont il s'agit soient exécutés avec loule la promptitude possible et d'une manière satisfaisante.
Il est délibéré , en outre , qu'il sera fait choix d'un surveillant
chargé de la vérification des matériaux employés; une somme de
1,200 fr. est votée pour le traitement annuel de ce surveillant.
Conformément à la proposition d'un membre au sujet des cabanes mobiles destinées à être placées sur le quai vertical, et qui
sont nécessaires aux vérificateurs des douanes et aux commisnégociants , la Chambre délibère que M. Cabrol est autorisé

à

s'entendre à cet égard avec l'administration des douanes, laquelle
prendra à sa charge la moilié de la dépense nécessaire pour ces
constructions.
Il est donné lecture d'une dépèche télégraphique , par laquelle
le Ministre du commerce annonce qu'il vient de prendre les or-

(1res de l'Empereur ; que Sa Majesté remercie la Chambre et le

Réformes

Tribunal de commerce de Bordeaux ; mais qu'elle désire qu'au-

d01 anieres

cune dé pu (á ti òn ne se déplace pour se rendre à Paris pour la féliciter au sujet du programme tracé dans la lellre à M. le
Ministre d'État.
Il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Ministre afin de lui
exprimer la reconnaissance de la Chambre pour la part qu'il a
certainement prise aux réformes douanières qui viennent d'être
annoncées.
21 Janvier Í860. — Monsieur le Ministre, la Chambre est heureuse
de porter à Votre Excellence l'expression des sentiments de profonde
reconnaissance et de satisfaction bien sincère qu'a fait naître chez elle
ln programme des larges réformes 'commerciales, tracé dans la lettré .
de Sa Majesté à M. le Ministre d'État.
Nous voyons dans cet acte, qui a produit une si légitime et si universelle impression , l'assurance d'une ère nouvelle d'activité féconde
et de prospérité pour le commerce de la France.
Une pacifique révolution douanière produira chez nous des résultats
analogues à ceux que l'Angleterre a dus à l'heureuse initiative d'un
de ses plus grands ministres.
Votre Excellence a été initiée aux généreuses pensées de Sa Majesté;
Elle aura à cœur d'attacher son nom aux réformes qui sont annoncées.
La Chambre, comme vous le savez , s'est empressée , d'accord avec
le Tribunal de commerce, de transmettre à Votre Excellence, par l'intermédiaire de M. le Préfet de la Gironde , une adresse à Sa Majesté ;
Elle eût vu avec bonheur qu'il lui eût été permis d'envoyer à Paris
une députation chargée d'être l'organe des sentiments de notre cité.
Nous ne doutons pas que les intérêts qui se sont faits les champions
de la prohibition et de la protection ne s'agitent pour s'opposer, autant *
qu'il dépendra d'eux, à la réalisation des vues si élevées de l'auguste
Chef de l'Etat; mais ces prétentions égoïstes seront impuissantes.
Nous attendons avec une respectueuse anxiété qu'il soit donné connaissance des mesures annoncées dans la lettre impériale. Nous éprouvons une impatience légitime do savoir quel sera le parti que le
Gouvernement adoptera au sujet des sucres et dos cafés. L'incertitude
actuelle paralyse les opérations, jette des embarras dans les affaires
entamées. Il est donc désirable qu'elle cesse aussitôt que possible , et
Votre Excellence reconnaîtra la justesse de l'observation que nous
nous permettons de lui soumettre à cet égara1.

»
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Nous nous réservons d'ailleurs de nous adresser de rechef à Votre
Excellence, lorsque les intentions de l'Administration supérieure seront
mieux connues, lorsque les détails dans lesquels la lettre de Sa
Majesté ne pouvait entrer auront été arrêtés , et lorsque le commerce
saura à quoi s'en tenir sur l'étendue des bienfaits qui lui sont promis
et sur l'époque où il pourra en jouir." En attendant, Monsieur le
Ministre, nous avons rempli un devoir qui nous est bien cher en vous
exprimant la satisfaction et la gratitude que nous inspire l'accomplissement des vœux que le commerce bordelais n'a cessé de faire entendre depuis une époque déjà ancienne.

Sur la proposition d'un membre , il est reconnu qu'il y a lieu
d'écrire à M. le Directeur général des postes,

pour réclamer

contre l'insuffisance du personnel affecté dans noire ville à la
distribution des lettres.
21 Janvier 1860. —Monsieur le Directeur général, la distribution
des lettres au domicile des destinataires éprouve habituellement à
Bordeaux des retards qui occasionnent, dans un grand nombre de
circonstances, de sérieux inconvénients. Nous croyons devoir porter à
votre connaissance cet état de choses, dontlo commerce de notre ville
désire vivement l'amélioration. Le temps qui s'écoule entre l'arrivée
du courrier et le moment où les correspondances sont remises à leurs
adresses met très-souvent obstacle à ce que les réponses puissent
partir le jour même et par le retour du courrier, comme le demande la célérité commerciale. La Chambre de commerce ne saurait
douter qu'avec un nombre plus considérable d'employés à l'arrivée
et de facteurs que celui qui existe, la distribuliop des correspondances
ne s'effectuât avec une rapidité qui ferait disparaître l'inconvénient
• grave que nous prenons la liberté de vous signaler.
Nous venons donc, Monsieur le Directeur général, recommander
instamment ii votre bienveillante attention cet objet d'intérêt général.
Les agents supérieurs de l'administration des postes, et notamment
M. le Directeur des postes a Bordeaux, sont animés, nous nous
plaisons à le reconnaître, des meilleures intentions pour tout ce qui
se rattache au perfectionnement de l'important service qui leur est
confié. Il nous suffira donc de signaler les retards réellement préjudiciables dont nous avons l'honneur de vous entretenir, pour qu'il y
soit porté remède à l'aide des moyens existant a la disposition dé
l'administration, et dont l'accroissement continuel qui ne cesse de se
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manifester, dans le nombre des lettres et des imprimés confiés à la
poste, appelle si évidemment l'emploi.

SÉANCE «H 95 JANVIER 186».

Le Ministre.de l'Algérie et des colonies annonce que son déi

i

i

î

ii

•.

partement s occupe de rechercher les moyens de donner une suite

île
de la Martinique

favorable aux demandes faites pour obtenir l'établissement d'un

_

Phare.

appareil d'éclairage sur la pointe de la Caravelle (Martinique).
Le même Ministre fait savoir à la Chambre qu'il a recommandé
à ses Collègues aux départements des finances et du commerce la

Gommes
du Sénégal.

demande qu'elle a formée pour que les gommes du Sénégal soient
admises en franchise dans la métropole.
M. Ralu, de la Martinique, par une lettre datée de Paris le

sucres.

21 janvier, insiste de rechef sur la convenance de réclamer une
prompte solution de la question des sucres.
Par une lettre en date du 24, M. Drœling, ingénieur en chef
du département, envoie le plan des sondages effectués dans la
rivière de Bordeaux pendant le deuxième semestre de 1859.
M. Amé, directeur des douanes et des contribuions indirectes
à Bordeaux , adresse un exemplaire de la seconde édition de ses
études sur les tarifs douaniers.
A cette occasion, M. le Vice-Président rend compte de la visite
que , conformément à la résolution adoptée dans la séance du 10,
il a faite à M. Amé , en compagnie du bureau de la Chambre et
de MM. Johnston et Brunei.
Après avoir entendu les explications données par M. le VicePrésident , la Chambre délibère qu'elle prendra 500 exemplaires
de l'ouvrage de M. Amé pour être adressés à MM. les Sénateurs,
MM. les Conseillers d'État et MM. les Députés au Corps législatif.
Par une lettre en date du

18 janvier. M. le Directeur des

Rivière

t!iî B™^cauxsondages.

ouvrage
de M. Amé,
directeur ries
douanes
à Bordeaux.
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Entrepôt réel,

douanes signale diverses mesures dont l'adoption serait de nature

—.
,
Soustractions de

à prévenir le retour des soustractions oui ont été constatées à

marchandises.

1

1

l'EnlrepOt réel.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.
Il est donné lecture de deux lettres de M. Galos , des 17 et l!l
de ce mois , par lesquelles il entretient la Chambre des modifications douanières projetées et des dispositions du traité,de commerce avec l'Angleterre.

Antilles.

M. le Vice-Président rend compte de l'examen qu'a fait une
commission spéciale des questions relatives à la situation moné-

Ci

ise monétaire

taire et financière des Antilles et aux moyens d'y remédier.
Il est délibéré qu'il sera écrit à M. le Ministre de l'Algérie et
des colonies pour lui exposer ce qu'il conviendrait de faire à cet
égard, dans la pensée de la Chambre.
29 Janvier 1860. — Monsieur le Ministre, nous eûmes l'honneur
d'écrire à Votre Excellence, le 21 décembre'dernier, afin de lui signaler de rechef l'importance d'améliorer la situation monétaire des
Antilles françaises. Des pertes très-sérieuses sont pour le commerce la
suite de l'état des choses.
Depuis la lettre que nous rappelons, les négociants de notre ville
en relations d'affaires avec la Guadeloupe et la Martinique ont pris la
liberté d'adresser à Votre Excellence , à l'égard de la môme question,
une note qui sera, sans doute, pour elle l'objet de cette sollicitude
bienveillante et éclairée avec laquelle elle envisage toutes les affaires
qui ressortissent de son département.
Nous persistons à croire (et notre opinion est celle des hommes pratiques) que c'est surtout dans le mode d'opération des Banques qu'il
faut chercher un remède à une situation bien fâcheuse. A cet égard,
nous ne pouvons que renouveler les observations consignées dans
notre lettre précitée.
Les négociants qui se sont adressés à Votre Excellence ont émis une
idée qui nous semble très-digne d'être prise en considération ; elle
concerne les ressources de crédit qu'il serait désirable de procurer aux
planteurs, tout en détournant les Banques de leur faire des avances
qui privent ces établissements des moyens d'action qu'ils devraient
diriger d'un autre côté.
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Nous croyons, Monsieur le Ministre, qu'il serait désirable que le
Crédit foncier étendît ses opérations dans nos établissements d'outremer. Elles rendraient là des services supérieurs à ceux qu'elles peuvent fournir, en France, et en agissant avec toute la prudence qui
caractérise l'habile et sage direction de cet établissement, en adoptant
les mesures spéciales que pourrait réclamer la position particulière
des colonies, nous sommes convaincus que le Crédit foncier trouverait
ainsi une source de bénéfices importants. Tl y aurait avantage pour
tout le mande;
Un rapport à Sa Majesté précède le décret du 6 juillet 1854, qui a
modifié l'organisation du Crédit foncier. Ce document remarquable
expose qu'il s'agit de faire du Crédit foncier une grande institution ,
dont le privilège embrasse tout le territoire de l'Empire , et qui fournisse à l'agriculture les fonds dont elle a besoin pour améliorer ses
cultures et augmenter ses produits.
Les mots : Tout le territoire de l'Empire embrassent évidemment les
colonies qui font partie de l'Empire, et nulle part, plus qu'aux colonies, la propriété foncière n'a besoin de ressources qui lui permettent
d'atteindre le but si bien indiqué dans le rapport que nous venons île
citer.
Nous sommes persuadés que l'intervention de Votre Excellence
déciderait la Société du. Crédit foncier à établir dans les colonies des
comptoirs qui pourraient rendre d'inappréciables services. Le principe
une fois posé, les mesures d'application devraient être l'objet d'un
examen attentif. Mais ce principe , qu'il nous soit permis de le signaler
spécialement à l'attention de Votre Excellence.
11 est reconnu qu'il y a lieu de faire publier dans les journaux
de la ville l'adresse de félicitations que la Chambre a volée le lo'
de ce mois à Sa Majesté Impériale.

L'ordre du jour appelle l'examen de la question de rétablissement d'un service de remorquage dans le fleuve.
M. Solar est introduit.
M. Arman rend compte à la Chambre de la conférence qu'il a
eue avec M.

Solar, relativement à l'entreprise du remorquage

obligatoire en Gironde.
L'honorable rapporteur fait connaître à la Chambre qu'il a
placé sous les yeux de M. Solar le tarif proposé parla Chambre
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et qu'il a élé accepté sauf la régularisation de quelques chiffres ;
tant pour l'augmentation du capital* que sur ceux du tonnage des
navires et des marchandises entrant en Gironde , de manière à
harmoniser les dépenses et les ressources de cette entreprise.
Le rapporteur demande que la Chambre prenne l'engagement
moral de traiter sur ces bases avec la Compagnie de M. Solar.
Un membre fait observer qu'en faisant son travail et en posant
des chiffres, la Chambre avait eu la pensée de fixer un maximum
et de procéder sur ces bases à une adjudication publique.
Un autre membre dit que les prix proposés sont tellement réduits qu'il n'est pas probable qu'il se présente de concurrents;
d'un autre côté, le commerce réclame depuis longtemps une entreprise de remorquage, dont tous les jours on éprouve le besoin.
Il pense donc qu'il y aurait lieu d'accepter les propositions de
M. Solar.
La Chambre décide que M. Arman complétera son travail et
rectifiera ses chiffres ; elle s'engage provisoirement et moralement
à donner de gré à gré cette entreprise à la Compagnie Solar.
Il est aussi décidé qu'il sera écrit à M. le Ministre du commerce pour lui demander de rendre le remorquage obligatoire en
Gironde, et d'autoriser la Chambre à traiter pour ce service soit
à l'adjudication, soit de gré à gré et d'après un tarif maximum
soumis à l'approbation ministérielle.

SÉANCE DU »1 JANVIER I86O.
Réformes
louamercs.

jg

M. le Président expose que la Chambre a élé convoquée dans
(je jéliliérer sur la convenance d'adresser sans retard à

M. le Ministre du commerce une lettre relative aux réformes
douanières annoncées dans la lettre de Sa Majesté à M. le Ministre d'Etat. Il faudrait, tout en exprimant les sentiments de
reconnaissance et de satisfaction avec lesquels la Chambre voit
l'accomplissement des réformes qu'elle a si longtemps el si énergiquement réclamées, signaler à l'attention du Ministre quelques
poinls très-dignes d'être pris en considération dans les mesures

■}■■',

qui seront adoptées, notamment la nécessité, pour activer la consommation, de ce que le dégrèvement sur les sucres soit immédiat et considérable ; la convenance de faire aux sucres étrangers une place dans la consommation française et l'importance
de calculer les droits ad valorem sur les articles qui étaient prohibés , de façon à ce que ces droits ne soient pas trop élevés.
H est donné lecture d'un projet de lettre où ces diverses idées
sont exposées.
31 Janvier 1800. — Monsieur le Ministre, lu Chambre a eu l'honneur d'écrire à Votre Excellence le 21 de ce mois; elle lui a fait connaître avec quelle joie et quelle reconnaisance profonde le commerce
de Bordeaux avait accueilli le large et fécond programme de réforme
douanière que Sa Majesté vient de tracer.
Le concours aussi éclairé qu'actif que Votre Excellence a prêté à la
réalisation des vues de l'Empereur a justement provoqué des marques
éclatantes de la satisfaction de l'auguste Chef de l'État; permetteznous , Monsieur le Ministre, de vous exprimer avec quelle respectueuse
sympathie nous avons vu cette preuve de l'adhésion donnée par Sa
Majesté à vos efforts pour la défense des grands intérêts qui vous sont
confiés, et qui, en présence de l'opposition qu'amènent des préjugés
vieillis et des intérêts qui se croient froissés, ont besoin d'être défondus avec une énergie incessante.
Avant peu , sans doute, les stipulations du traité de commerce avec
l'Angleterre, les bases des modifications à introduire dans les droits
qui atteignent les denrées coloniales, seront portés à la connaissance
du public. Le commerce français tout entier est, à cet égard, dans
une attente pleine d'anxiété, et ses préoccupations sont légitimes,
puisqu'elles résultent d'un état d'incertitude qui arrête les affaires.
On craint de s'engager jusqu'à ce qu'on soit fixé sur l'étendue des réformes que le Gouvernement se propose, sur l'époque à laquelle ces
réformes s'effectueront.
Peut-être , et Votre Excellence l'a fait bien des fois sur des questions
d'une importance beaucoup moins grande, jugera-t-elle à propos, avant,
de rien arrêter de définitif, de mettre sous ses yeux l'opinion des diverses Chambres de commerce , seuls organes naturels et légitimes des
intérêts des diverses localités. Instruits par la pratique journalière des
affaires, ces corps peuvent fournir, sur bien des points, des renseignements, dos aperçus dignes d'être pris en considération.
De nombreuses réilexious s'offrent déjà à notre esprit; la bien-

veillanee à laquelle Voire Excellence nous a accoutumés nous autorisera, sans doute, à lui faire part de quelques-unes d'entre elles.
Nous avons entendu dire qu'il était question de réduire les droits
sur les sucres, de 5 fr. chaque année, jusqu'à ce que la taxe fût amenée à 25 fr. Nous craignons- que cette combinaison n'amène point le
but qu'il s'agit d'atteindre : imprimer, par l'abaissement du droit et le
bon marché qui en sera la suite, un élan à la consommation, suffisant
pour compenser la diminution qu'éprouveraient les recettes du Trésor,
si les quantités acquittées n'augmentaient pas.
Un dégrèvement considérable et instantané peut seul, dans notre
opinion, amener le résultat désiré. Des demi-mesures seraient funestes
en cette circonstance ; elles ne stimuleraient pas la consommation qui
restera à peu près stationuaire en présence d'un abaissement trop peu
considérable pour que le public en ressente une influence décidée ;
elles tourneraient, nous le craignons, au détriment du Trésor.
C'est au moyen d'un abaissement tranché et hardi, tel que celui
dont la réforme postale offre un exemple remarquable, qu'on peut
espérer de voir, au bout do quelques années, les produits du droit
abaissé reprendre leur niveau.
Dans le remaniement du tarif des sucres, objet de tant de discussions depuis trente ans, les sucres étrangers devront provoquer une
réforme qui les fasse entrer dans la consommation française. Aujourd'hui, ils n'y participent pas, ot toutefois, dans l'intérêt des échanges,
dans le but de créer aux produits français de larges débouchés au
dehors, il est indispensable qu'ils y jouent un rôle important.
Si nous portons nos regards vers un autre point du programme tracé
par Sa Majesté, nous voyons que les prohibitions doivent disparaître
et qu'elles seront remplacées par des droits protecteurs. Nous applaudissons à la levée des prohibitions, déplorables vestiges d'un régime
qui n'a plus aucun rapport avec la civilisation actuelle; nous comprenons la convenance de ménager la transition entre ce qui existe
actuellement et l'état des choses que verra l'avenir; mais nous ne saurions trop insister sur la nécessité de ne pas trop élever les droits protecteurs. S'ils empêchent l'importation , la prohibition, effacée du Code
douanier, y reste de fait. Un droit de 30 p. 0/0 ad valorem est déjà
élevé, et le point le plus essentiel est de bien déterminer commenfse
calculera la valeur de la marchandise importée. Sera-ce le prix d'achat? sera-ce le prix de revient comprenant tous les frais qui grèvent
forcément un article jusqu'à ce qu'il soit' mis à la portée du consommateur français? La râleur, élément essentiellement variable, n'aurat-elle pas besoin d'être soumise à des révisions fréquentes ? L'interven-
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lion des agents de la France, des consuls dans les ports étrangers, ne
sera-t-clle pas indispensable pour empêcher des déclarations inexactes? Il y a là, Monsieur le Ministre, bien des points délicats à régler,
de manière à ce que les généreuses et libérales intentions de Sa Majesté,
gë soient pas détournées de leur but.
Il nous paraît juste de ne faire supporter le droit protecteur, déjà
excessif de 25 ou 30 p. 0/0, que sur la valeur réelle de la marchandise au port d'embarquement ou d'expédition. Toute autre application
du tarif en élèverait l'importance non plus à 30, mais à 50 et 100 p. 0/0,
comme cela existe déjà pour certains articles non prohibés actuellement, et les bienfaits accordés par l'Empereur en seraient paralysés.'
C'est évidemment dans cette voie que les partisans du système proteer
leur, les défenseurs prétendus du travail national voudront entraîner
le Gouvernement de Sa Majesté.
Votre Excellence saura bien , nous en avons la pleine confiance, résoudre ces problèmes dans le sens le plus favorable aux intérêts généraux du pays. Si nous prenons la liberté de les indiquer, c'est que
nous obéissons à un sentiment qui nous est dicté par le spectacle de
l'agitation où sont les esprits. Votro Excellence nous excusera si nous
devançons les communications qu'elle voudra bien nous faire sans
doute, et qui ne pourront qu'ajouter à la respectueuse reconnaissance
avec laquelle nous suivrons et activerons le développement en France
de cette liberté commerciale, dont notre ville n'a cessé de porter ie
drapeau, aujourd'hui si grandement arboré.'
La Chambre adopte.
Il est donné lecture de la lettre suivante, adressée à M. Duflour.

.

, . ■

,

_, *

,'

IJubergier, président de la Chambre :
Bordeaux , :iO janvier 1860-

Monsieur le Président,
Une réunion de négociants s'est spontanément formée, jeudi soir,
diez M. Samazeuilh, et s'est constituée en commission provisoire, dans
le but do provoquer la formation d'un comité définitif, destiné à dé-'
fendre les principes économiques consacrés par la lettre de Sa Majesté
l'Empereur à M. le Ministre d'Etal. Le bureau, provisoirement nommé
dans cette réunion, considère comme son premier devoir de solliciter
le concours et l'appui de la Chambre de commerce, organe légal el
ttévoué des intérêts que nous désirons tous servir. Il compte d'autant

comité
commercial i
Bordeaux.

plus sur ce concours et sur cel appui qu'il se souvient du zèle chaleureux avec lequel vous avez vous-même, Monsieur le Président, pris
naguère l'initiative d'une grande manifestation en faveur delà liberté
commerciale.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération la plus distinguée.
Pour le bureau provisoire :

L'un des Secrétaires,
A. CAÏROU.

Le Président,
LOI'ÈS-DUBEC.

M. le Président a répondu :
34 Janvier 1860. — Monsieur le Président , je m'empresse de répondre à la lettre que vous avez bien voulu m'adresser le 30 de ce
mois.
Mes Collègues et moi, nous apprécions, Monsieur, les sentiments
qui ont dicte votre langage , et nous applaudirons toujours de grand
cœur aux efforts que le commerce bordelais, que nous sommes fiers de
représenter, tentera dans le but de contribuer au triomphe des doctrines que nous ne cessons aussi de défendre.
La Chambre a déjà , à plusieurs reprises, depuis que la lettre de Sa
Majesté est venue à sa connaissance, écrit à M. le Ministre du commerce , dans le but de manifester la satisfaction avec laquelle elle a
accueilli ce programme ; elle a cru devoir, signaler à l'Administration
supérieure quelques points qui lui ont paru susceptibles d'un examen
sérieux.
Nous pensons, d'ailleurs, qu'il importe avant tout de connaître les
bases sur lesquelles seront établis les projets qu'il s'agit de mettre à
exécution, notamment à l'égard des sucres. Jusque là, il semble à la
Chambre qu'il est à propos de se borner à exprimer la reconnaissance
et la satisfaction du commerce bordelais. Une discussion prématurée
pourrait avoir quelques inconvénients.

SÉANCE DU l 'r FÉVRIER 1S60.
Réformes
douanières.

M', le Vice-Président fait connaître qu'il s'est entretenu avec
M. Amé, au sujet de la distribution des SOO exemplaires des
Éludes sur lés Tarifs douaniers, pour lesquels la Chambre a

souscrit. M. Amé pense que le Ministre du commerce se chargera de faire distribuer aux membres des assemblées législatives
des exemplaires pour lesquels il souscrira probablement. M. Arman , qui doit partir pour Paris dans quelques jours , est invité
à vouloir bien s'assurer , à cet égard , des dispositions de l'autorité. En attendant, il est délibéré que des exemplaires seront
envoyés aux Chambres de commerce avec la circulaire qu'on va
lire :
il Fr trier 1800. — Messieurs et chers collègues, une ère nouvelle
va s'ouvrir pour le commerce français, grâce au large et fécond programme de réformes douanières tracé par l'auguste chef de l'État. Les
défenseurs dévoués et convaincus des doctrines de la liberté commerciale ne peuvent voir qu'avec la plus vive satisfaction et la plus sincère reconnaissance la réalisation de leurs espérances longtemps déçues. Il ne faut pas se le dissimuler cependant, des préjugés vieillis,
des intérêts qui se croient froissés, s'agiteront dans le but d'amoindrir,
autant qu'il sera en leur pouvoir, la portée dos grandes mesures dont
le Gouvernement poursuit la réalisation.
Nous avons cru qu'en cette circonstance notre devoir était de contribuer, autant qu'il dépendait de nous, à répandre les saines notions
de l'économie politique en matière de tarifs; ces notions sont expliquées avec une grande habileté et en parfaite connaissance de cause
dans les remarquables études de M. Amé, directeur des douanes et
dos contributions indirectes, à Bordeaux; une seconde édition de cet
ouvrage vient de paraître, et nous vous demandons la permission de
vous en offrir un exemplaire. Nous sommes convaincus qu'on ne saurait trouver une œuvre plus propre à jeter un grand jour sur des
questiens, qui trop souvent ont été mal comprises, et qu'il importe
toutefois au plus haut degré de voir bien apprécier.
Vous n'avez pas besoin , Messieurs et chers collègues, d'arguments
pour fortifier vos convictions qui sont aussi les nôtres ; mais nous
aimons à croire que vous verrez avec satisfaction les raisonnements
et les faits habilement présentés et recueillis par M. Amé, dans le but
d'établir jusqu'à l'évidence les avantages qu'amènera pour la France
l'établissement d'un régime douanier libéral et en harmonie avec les
exigences de la civilisation.

•

Un pareil envoi sera fait aux Chambres consultatives des arls
ft

manufactures.
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Poslcs.

M. le Directeur général des postes donne avis que des améliorations auront lieu prochainement dans le service postal de Bordeaux.
M. le Préfet de la Gironde et M. le Directeur des postes, à
Bordeaux , écrivent dans le même sens.
Des remercîments seront adressés.

Entrepôt réel.
Assurance
des
marchandises
contre
les risques
'ncendie.

M. Vigneaux, négociant à Bordeaux, donne avis qu'ayant
fait souscrire pour dix ans une assurance contre l'incendie sur
les marchandises déposées dans l'Entrepôt, il s'est adressé inutilement à la Compagnie qui avait pris ce risque pour obtenir la
résiliation de cet engagemenl.
M. Vigneaux sera invité à venir prendre connaissance des
polices qui ont été souscrites à la Chambre, afin de bien se renseigner sur les moyens d'amener la Compagnie à faire droit à
une demande qui paraît juste.
Le ministre du commerce, par lettre du 25 janvier, donne avis
qu'il a appelé l'attention de son collègue le Ministre des affaires
étrangères sur la demande de la Chambre, relative au principe
de l'inviolabilité , en temps de guerre , des personnes et des marchandises transportées par mer.
Le même Ministre , par sa lettre du 2(i janvier, annonce que
les gommes du Sénégal seront comprises dans la révision du
tarif qui doit, dans un avenir prochain, amener l'admission en
franchise des matières premières employées dans l'industrie'.

itelormes
douanières.

Par une autre lettre , en date du 30 janvier, il fait connaître
qu'il a placé sous les yeux de S. M. l'adresse votée par la Chambre et le Tribunal de commerce.

Hcinoriiuagc
en Gironde.

M. L. Arman donne lecture d'un rapport sur l'organisation
d'un service de remorquage en rivière ; en voici les ternies :

Rapport
de M. L. Arman.

La Chambre de commerce de Bordeaux s'est depuis longtemps
occupée de'rechercher les moyens d'établir un service de remorquage
complet sur la Giròndé et la Garonne, entre la nier el Bordeaux. Il
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est donc inutile de refaire ici un nouvel exposé des motifs qui se trouvent plusieurs fois écrits dans les travaux antérieurs delà Chambre, et
qui surtout vient d'être récemment développé dans un travail qui
émane de notre hqnorable représentant à Paris, M. H. Galos.
Unanime sur les questions de principe et d'opportunité, la Chambre
a décidé qu'une commission spéciale serait chargée de lui présenter
un projet complet qui lui permettrait de demander au Gouvernement
l'autorisation qu'il a accordée à Dunkerque d'imposer, au profit d'un
service de remorquage, les navires et les marchandises qui peuvent
emprunter, à l'entrée comme à la sortie, le secours des remorqueurs.
Plus avancée que la Chambre de commerce de Dunkerque , la
Chambre de Bordeaux a reçu du propriétaire actuel des bateaux à
vapeur du bas du fleuve l'offre de se- charger de la création et de
l'exploitation do ce service de remorquage sur les bases qui vont faire
l'objet de ce rapport, et la Chambre, assurée de ce concours, a décidé qu'elle demanderait au Gouvernement la concession des droits de
remorquage dont il s'agit pour en disposer, soit par un traité amiable,
soit par adjudication, au mieux des intérêts du commerce bordelais.
Comme cela est établi dans le décret du 10 septembre dernier et le
cahier des charges qui l'accompagne, la Chambre de commerce de
Bordeaux a décidé qu'à l'exemple de Dunkerque, le prix du remorquage serait divisé en un droit fixe à percevoir à l'entrée et à la sortie
des navires, et un droit d'usage qui se réduirait par suite à de faibles
proportions.
Pour arriver à la fixation de chacun de ces chiffres, la Commission
a divisé la dépense de l'exploitation en doux parts correspondantes aux
deux bases de la perception, le droit fixe devra suffire à couvrir l'intérêt du capital employé dans le matériel, son amortissement, son
entretien et ses assurances.
Le droit d'usage sera alors calculé en vue seulement de couvrir les
trais de l'exploitation : salaires des équipages, combustibles et usure
des remorques.
Voici quelle doit être, suivant la Coipmission, la composition du matériel :
1 Bateau de 200 chevaux
2
2
2

id.
id.
id.

150
100
60

id.
id.
id.

:. . 200 chevaux.
chacun
id
id.

Ensemble

300
200
120

»
»
» "

820 chevaux.

L'unité cheval devant être calculée, selon la règle de Watt, parla
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formule ° 5"9^0

W (,

t produire par conséquent des chevaux agissant sur

les pistons avec une pression de 200 à 225 kilogramètres chaque.
Le prix dos remorqueurs on fer complètement armés et équipés doit
être évalué à 2,500 francs le cheval nominal de force, et par suite le
2,050,000fOU
150,000 OU

capital bateaux s'élèvera à
Fonds do roulement.
Total

2,200,000f0(

La distance à remorquer à Dunkerquo ne saurait se comparer à
celle qu'il s'agit à Bordeaux de faire franchir aux navires.
Le tarif établit à Dunkerquo trois zaaos do remorquage :
La 4re, d'un point quelconque du port d'échouage, à I mille au-delà
de la tête des jetées ou réciproquement;
La 2e, au même point, à 4 milles dos jetées;
La 3e,
id.
à 7 milles
id.
Le plus long parcours est donc d'environ 15 kilomètres.
A Bordeaux, les parcours sont à peu près les suivants :
1er parcours de Bordeaux à Pauillac....
48 kilomètres;
2''
3°

id.
id.

y

id.
id.

à Richard
90
au Verdon
105
(sous Royan).. 125

id.
id.
id.

Cependant, malgré cette énorme aggravation de distance , la Commission pense qu'il est possible d'établir les prix de remorquage sur
des bases plus réduites que celles qui sont imposées à Dunkerque.
proportionnellement aux longueurs du parcours.
Le capital prévu pour l'exploitation à Dunkerque est de deux cent
mille francs.
Celui nécessaire à Bordeaux est de deux millions deux cent mil\<
francs.
Le droit fixe à Bordeaux, afin d'assurer au capital l'intérêt à 5 p. "/•>
l'amortissement à raison de 3 p. %, l'entretien coques , machines el
renouvellement de chaudières, à raison de 7 p. °/0; enfin, les assurances à 5 pour %, devra produire effectivement la somme de quatre cent
dix mille francs, plus l'intérêt à 6 p. °/„ du fonds de roulement, ensemble
419,000 francs; c'est donc ce chiffre qui va servir de point de déparia
nos calculs. La Chambre a décidé que le navire caboteur jaugeant
moins de quatre-vingts tonneaux , serait exonéré, tant à l'enlrée.qu'à la
sortie, de tout droit fixe do remorquage; la marchandise seule transportée par la voie du cabotage, mais soit à voile, soit à vapeur, sera
passible du droit de port attribué au remorquage.
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Voici comment peuvent s'établir les calculs en prenant pour buse
les relevés officiels du mouvement du port de Bordeaux, dans le cours
du dèrnier exercice :
Petit cabotage à voiles.
ENTRÉES

I

Français, 1858 navires jaugeant 123,490'
Étrangers, 109
id.
id.... 25,875
Ensemble.

1967 navires jaugeant

149,365'

SORTIES :

1744 navires jaugeant. ....... 119,405'
Ensemble

268,770'

Bateaux à vapeur (cabotage).

Entrées, 272 navires jaugeant . . .
Sorties, 367
id.
id

63,044')
61,509 \

Total

^t
'

393,323'à 0,20

78,6'64f 60

Long cours.
ENTRÉES- :

venant de l'Étranger,
111 navires jaugeant
. I venant des colonies,
Français
j
196 navires augeant

33,515'J
41,464 )121,224'

dB

/ venant de gran pêche,
\
74 navires jaugeant
Étrangers.
89 navires jaugeant

11,159
35,088,

Grand cabotage.

Français, 427 navires jaugeant 60,232'!.^
Étrangers, 546
id.
id.
132,982

1' '

^t

Ensemble
314,438'
40 navires sur lest jaugeant
7,209'
Total

321,647'à 0,25

80,411f75

Marchandises calculées à raison de 20-p. %
lus que la jauge légale
385,971'à 0,25

96,492r75

A reporter.

255.569f 10

32
255,569r 10

Report
Long cours.
SORTIES :

Français, 304 navires jaugeant
Étrangers, 108
id.
id,
uitnMt.

93,246'
44,664

412 navires jaugeant

137,910'

Grand cabotage.
SORTIES

Français,

363 navires jaugeant

Etrangers, 347

id.

id.

:

71,386'), ,„ ..„„,
Î140,oo;)
69,183)
278,479'
61,329

Sur lest, 269 navires jaugeant
Total

339,808' à 0,25

84,952 mi

Marchandises calculées à la sortie à cause des navires sur
lest, sur le même chiffre que la jauge

84,952 00

Total
La dépense fixe étant calculée à

425,473 10
419,000 00
6,473r 10

C'est donc un excédant de recette de
mais i) est nécessaire de laisser cette marge à nos calculs.
Exploitation.

Le mouvement journalier de 7 bateaux remorqueurs et les dépenses qu'ils nécessiteront peuvent s'évaluer comme suit : nous devons
supposer que 6 bateaux grands ou petits seront constamment en service, les chômages pour brouillards, temps d'ouragan et entretien
successif de chacun des bateaux peuvent être évalués à l'arrêt continu
de l'un d'eux; c'est donc sur le chiffre- moyen de 700 chevaux en
service qu'il faudra calculer la dépense du combustible, du suif, do
l'huile, etc.
Les équipages devront se composer réglementairement d'un capitaine, à raison de..';:... :.
2,000 francs.
- 1
2
1
1
2

Patron ..
Matelots
Mousse novice
Mécanicien
Chauffeurs
Ensemble

f ,800
2,000
800
2.009
2,400

»
»
»
»
»

11,000f 00 * 7 = (à reporter).

77,000''00

33
77,000f00

Report
La durée de la chauffe étant calculée à 10 heures par

jour, le combustible peut être évalué comme suit :
700 chevaux X 10 X 5 kil. X 300 jours = 10,500,000 kil.
à raison de 28 francs les mille kilogrammes
294,000 00
1/10e de la valeur du charbon, pour huile, suif et coton. 29,400 00
Grelins de remorque, 2,000 francs par mois

24,000 00
424,400 00

Frais de bureaux à Bordeaux et à Pauillac

6,000 00
430,400f 00

Total

En regard de cette somme de quatre cent trente mille quatre cent
francs, représentant toutes les dépenses d'exploitation, nous allons
placer les chiffres que peut produire un tarif d'usage, proportionnellement plus modéré que celui qui est accordé à Dunkerque.
Nous supposons, pour rester dans la vérité, que 1/20'' des caboteurs
trouvera avantage à se faire remorquer, et les 3/5es des navires qui
fréquentent le port do Bordeaux useront du remorquage dans la zone
principale entre Bordeaux et Pauillac.
Nous supposerons encore qu'à la descente, 1/4 des bâtiments remorqués se feront conduire à Richard et un autre 1/4 au Verdon.
Dans ces conditions, voici quel doit être le taux d'usage :
REMORQUAGE DE BORDEAUX A PAUILLAC
(dans les deux sens).
Cabotage à voile (entrées et sorties réunies).
Le 1/20,
et

268,770 tonneaux, soit à remorquer :
13,438 tonneaux, à raison de 0f40 pour le navire.
15,000 tonneaux de marchandises, à 0r40
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426,299r20

soit un résultat de 4,100 fr. 80, inférieur seulement à celui cherché,
et qui so compense avec l'excédant trouvé sur le droit fixe.
Sur ces bases qui sont fournies par le mouvement du port de Bordeaux, pendant l'année qui vient de s'écouler, il est naturel de penser
qu'une Compagnie qui se constituera pour une longue période, devra
trouver une rémunération suffisante pour tous ses services; le produit
supposé ne sera peut-être pas atteint de suite, mais il y a tout lieu d'espérer qu'il sera réalisé avant peu d'années, les avantages du remorquage étant chaque jour de mieux en mieux compris.
Enfin, si nos évaluations venaient à être dépassées en recotte, ce
résultat ne pourrait s'obtenir qu'avec l'aide d'un plus grand nombre
de bateaux remorqueurs, et il s'en suivrait que la recette supplémentaire serait équilibrée toujours par une dépense corrélative.
La Commission vient donc proposer à la Chambre do prendre une
résolution à peu près dans le sens que nous allons indiquer et d'en
poursuivre la réalisation avec toute l'activité possible, afin que la loi
qui est nécessaire puisse être votée dans la session prochaine.
« La Chambre de commerce de Bordeaux demande à être autorisée
» à faire établir, soit par voie de traité amiable avec le propriétaire des
» bateaux remorqueurs qui existent déjà à Bordeaux, ou bien par voie
» d'adjudication, conformément à un tarif et cahier des charges sanc» tionnés par une loi et par un règlement d'administration publique,
» un service complet de remorquago entre le port de Bordeaux et celui
» du Verdon et-autres stations intermédiaires de la Gironde, tant à la
» descente qu'à la montée.
» Pendant le remorquage, le naviro remorqué restera sous la direc» tion do son pilote, et toute avarie par lui soufferte sera à sa charge,
» comme résultant des chances ordinaires do la navigation; quant au
» bateau remorqueur, il devra donner au navire remorqué tout l'aide
» qui lui sera possible, tout en observant les prescriptions légales des
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» services à vapeur, mais il sera responsable de' ses propres avaries,
» soit au corps, soit aux machines.
» La tenue des bateaux de la Compagnie et son service seront placés,
indépendamment de l'inspection des bateaux à vapeur du département, sous le contrôle spécial de la Chambre de commerce, qui déléguera un certain nombre de ses membres pour tenir la main à la
bonne exécution du service concédé.
» Tous les autres détails de l'exploitation feront l'objet du règlement
» d'administration publique et du traité à intervenir entre la Chambre
» de commerce et la Compagnie concessionnaire. »
Telles sont les conclusions de la Commission chargée d'étudier la

»
»
»
»

question du remorquage.
Bordeaux. le 1« Février IS60.

L.

ARMAN.

Le système proposé dans ce rapport paraît à quelques membres onéreux pour le commerce et susceptible de recevoir diverses modifications.
L'examen de cette question est renvoyé à la Commission du
remorquage, à laquelle M. Blanchy sera adjoint.
M. le Président expose que les membres du Comité fondé dans
le but de seconder la réforme douanière lui ont demandé que la
^

comité

Mmm rdf
« tf<
Bordeaux.

salle Verte (hôtel de la Bourse) fût mise à leur disposition pour y
tenir.leurs séances.
11 est décidé qu'à cet égard , la Chambre fera pour ces Messieurs ce qu'elle fait pour les diverses Compagnies , qui demandent à se servir de cette salle. Elle sera mise à la disposition
du Comité commercial lorsqu'elle se trouvera libre , mais elle ne
pourra être affectée à des réunions permanentes ni périodiques ;
et chaque fois que le Comité voudra se réunir dans le local dont
il s'agit, il devra en faire prévenir au secrétariat.

Une lettre

dans ce sens sera écrite au bureau de cette association.
La discussion se rouvre en ce qui concerne le bassin de carénage.
M. le Président expose que pour mener à bien cette affaire, il
est indispensable de s'assurer d'un concours efficace venant de

Bassin
de carénage.
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plusieurs côtés; celui de l'Etat, celui de In Ville et celui des
Messageries Impériales sont indispensables pour seconder les
efforts de la Chambre. Des études devront être faites avec soin;
mais, avant de rien entreprendre, il est à propos de consulter la
nouvelle administration municipale sur l'étendue de l'appui qu'on
a le droit d'espérer d'elle.
Sur la proposition d'un membre, il est décidé qu'il sera écrit
à M. le Président du Conseil d'État concernant une question dont
la Chambre s'est déjà occupée à diverses reprises , à savoir : la
quotité de l'impôt auquel les armateurs sont soumis pour leurs
patentes :
8 Février 1860. — Monsieur le Président, une question d'une haute
importance pour le commerce est soumise à l'appréciation du corps
éminent à la tête duquel vous êtes placé; la Chambre de commerce
regarde comme un devoir de vous en entretenir dans l'intérêt de la
justice.
Il s'agit de l'impôt sur les patentes d'armateurs, impôt qui se trouve
aggravé d'une façon très-sensible par l'application du tarif annexé à la
loi des finances du 4 juin 1858.
Dans notre pensée, dans celle des armateurs bordelais, il y a, à cet
égard, do la part de l'administration, une interprétation qui n'est pas
celle à laquelle il faudrait s'arrêter.
C'est ce que nous avons déjà développé dans une lettre que nous
avons écrite, le 17 juillet dernier, à M. le Préfet de la Gironde; nous
prenons la liberté de vous adresser sous ce pli une copie de cette dépêche, et nous vous demandons la permission de recommander à votre
bienveillante sollicitude les considérations quo nous exposons avec les
détails étendus que réclame tout l'intérêt que présente cette question.
M. le Préfet a bien voulu transmettre nos observations à M. le Directeur général des contributions directes, en les appuyant de sa recommandation.
M. le Directeur général nous a promis de faire examiner avec un
soin scrupuleux les difficultés dont nous l'entretenons.
D'un autre côté, divers armateurs de notre ville ont adressé à
MM. les membres du Conseil d'État une lettre qui expose avec beaucoup de force et de netteté les raisons sur lesquelles ils fondent leur
pourvoi contre la décision du Conseil de préfecture de la Gironde, qui
a repoussé leurs demandes.
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Ces pièces ont dû être mises sous vos yeux, Monsieur le Président;
nous aimons à croire qu'elles porteront dans votre esprit et dans celui
de MM. les membres du Conseil d'État la conviction qui nous anime.

SÉAÏITCE I>17 S FÉVRIER 186©.
La. Chambre de commerce de Nantes annonce que quelques
,
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travaux ont ete effectues par ses soins a bord de la corvette la

École
«les mousses et
110VjCCS.

'Brillante, cédée pour l'école des mousses et novices de Bordeaux,
et qu'il y aurait lieu a en tenir compte.
Renvoi à la commission de l'école.
M. le Préfet de la Gironde, transmet la réponse du Ministre
du commerce aux observations de la Chambre, relatives au
magasin général créé en 1848 dans les bâtiments de l'Entrepôt
réel de Bordeaux.
Paris, le 24 janvier 1860. — Monsieur le Préfet, le 22 août dernier,

je vous ai fait connaître que le magasin général créé dans les bâtiments de l'Entrepôt réel de Bordeaux, ayant cessé de fonctionner
depuis longtemps, on ne pouvait invoquer aujourd'hui, pour le réorganiser sous le régime de la loi nouvelle, le bénéfice de l'autorisation
qui lui avait été accordée en 1848.
Le 20 septembre suivant, vous m'avez transmis une lettre de la
Chambre de commerce de Bordeaux, qui insiste pour que cotte autorisation soit maintenue.
Je no puis, Monsieur le Préfet, que persister dans ma première décision. En effet, en faisant une réserve en faveur des magasins généraux,
établis en vertu du décret du 21 mars 1848, la loi du 28 mai 1858 n'a
eu en vue que ceux existant et fonctionnant au moment où elle a paru;
ilne semble donc pas possible d'admettre qu'on puisse invoquer aujourd'hui, en faveur du magasin de Bordeaux, le bénéfice d'une autorisation dont on a cessé d'user depuis 1854 et qui avait été accordée sous
l'empire d'une législation toute différente de celle qui régit actuellement les établissements de cette nature.
D'autre part, M. le Ministre des finances, à qui j'ai communiqué la
réclamation de la Chambre de commerce de Bordeaux, me fait connaître, à cette occasion, que la réorganisation demandée du magasin
général de Bordeaux serait, d'ailleurs, absolument incompatible avec

Entrepôt réel,

Magasin généraI
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Jes règlements actuels de l'administration des Douanes; que, si en
1848, et pour faire face aux nécessités d'une crise extraordinaire, le
département des finances avait admis les entrepôts réels à recevoir des
marchandises françaises ou nationalisées, déposées sous warrants,
c'est à titre purement exceptionnel et transitoire, et sans se dissimuler
les inconvénients de cette admission qui, tout en accroissant sans aucun intérêt pour l'Etat les charges et les risques de la surveillance du
service des Douanes, pouvait, comme les faits l'ont démontré, donner
lieu à des abus; mais que, dès que les circonstances le lui ont permis,
l'administration s'est empressée de prescrire le, retour à sa règle. Tel
a été l'objet d'une décision spéciale prise le \% juillet 1855, sur la
proposition de M. le Directeur général des Douanes, et en vertu de
laquelle les produits français ou nationalisés sont absolument exclus
des entrepôts réels qui ont été ainsi rendus à leur destination spéciale.
En conséquence, veuillez, je vous prie, Monsieur le Préfet, informer la Chambre de commerce de Bordeaux que sa demande ne peu'
être accueillie et qu'il serait nécessaire, si elle .voulait réorganiser le
magasin général de cette ville, qu'elle se munît d'un local en dehors
et tout à fait indépendant de l'Entrepôt réel et qu'elle se pourvût, pour
l'autorisation, dans les formes et conditions do la loi du 28 mars 1858
et du décret du 12 mars suivant.
Il sera écrit a ce sujet à M. Arman, qui se trouve en ce moment à Paris.
iiisseurs.

Les chefs des diverses bandes de bisseurs, travaillant au déchargement des navires, adressent à la Chambre une pétition
dans laquelle ils exposent à quelles conditions ils pourraient
effectuer leurs travaux.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.

Naufragés

Un capitaine de navire, qui ne se nomme pas, appelle les
sympathies de la Chambre en faveur des victimes du naufrage
du navire le Gard, pour lesquels une loterie a été ouverte.
Il est délibéré que chacun des membres présents prendra,
comme particulier et non comme membre de la Chambre,
10 billets de cette loterie.

Nouveau
de prussien.

Le consul de Prusse, à Bordeaux , transmet un exemplaire

^un projel fa nouveau Code pour les États prussiens.
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í>es lemeicimenls seront adressés.
M. Segond, membre du Conseil municipal de La Perroche
(île d'Oléron), appelle l'attention de la Chambre sur l'utilité qui

i>o> t de refuge
de La Perroche-

résulterait, pour la navigation, de la création d'un port de refuge dans cette localité.
M. le Président de la Chambre a répondu :
10 Février 1800.
J'ai mis sous les yeux de la Chambre de commerce la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, relativement à la reconstruction du port de La Perroche (île d'Oléron).
La Chambre de commerce a pris avec intérêt connaissance de votre
lettre, ainsi que des deux autres qui l'accompagnaient, et que je vous
rétablis sous ce pli. Nous ne pouvons que nous associer sincèrement
au vœu quo vous exprimez dans l'intérêt de la sécurité des navigateurs
qui fréquentent vos parages. Ce sera donc avec plaisir que nous
apprendrons quo vos demandes ont été l'objet d'un examen sérieux de
la part do l'administration supérieure, auprès de laquelle la Chambre
de commerce n'a cependant pas mission pour intervenir dans les affaires de cette nature, lorsqu'il s'agit do localités hors de son ressort.

M. le Vice-Président signale la convenance de chercher à
faire marcher la question relative à l'établissement d'un bassin
de carénage. Il est indispensable que des études soient faites; on
a lieu de croire qu'elles ne dépasseront pas une somme de
10,000 francs environ; mais, quoiqu'il en soit, il paraît convenable d'écrire aux administrateurs de la Compagnie des services
maritimes des Messageries impériales, pour leur demander s'ils
veulent prendre pour leur compte la moitié des dépenses qui
résulteront de ces études. Dans le cas d'une réponse favorable,
les ingénieurs seront invités a vouloir bien s'occuper de suite de
cet objet.
La proposition de M. le Vice-Président étant adoptée, il a été
écrit dans ces termes a MM. les Administrateurs des messageries :
Ì0 Février 4860. — Messieurs, vous savez de quelle importance est
pour le service de vos paquebots de la ligne du Brésil, ainsi que pour
les besoins du commerce maritime de notre place, la création d'un
bassin de carénage à Bordeaux. Cette question est depuis longtemps

Bassin
dccarena6e
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l'objet d'une vive préoccupation do notre part. Vous y avez de même
donné toute votre attention, et vous avez manifesté l'intention de prendre part à la dépense qu'entraînera la mise en activité de cet établissement. Des difficultés se présentent sans doute, mais elles peuvent
être surmontées sans trop de peine, si la Chambre trouve de divers
côtés le concours qu'elle a le droit d'espérer, c'est-à-dire de la part
de l'État, du vôtre et de la ville de Bordeaux.
Pour arriver aux résultats qu'il s'agit d'atteindre, des études sont
nécessaires; elles doivent être confiées à des ingénieurs dont la capacité et le zèle sont bion connus. La Chambre est prête à faire face à la
moitié des débours qu'exigent ces études jusqu'à concurrence de
5,000 francs; nous no doutons pas que volro Compagnie, si intéressée
à ce que le bassin en question soit créé, ne se montre toute disposée à
payer l'autre moitié, quelle que soit la somme nécessaire à ces études.
Les ressources de notre budget ne nous permettent pas de la supporter
seuls, au cas peu probable, nous pouvons le dire, où l'affaire n'aboutirait pas.
Nous ferons ce qui dépendra de nous pour que ces frais, tout en
répondant à des nécessités constatées, se renferment dans le cercle le
plus modeste. Ils seront, d'ailleurs, ultérieurement compris dans le
prix de revient des bassins.
Votre adhésion, Messieurs, nous sera d'autant plus précieuse, que
nous y verrons un gage de vos bonnes dispositions en faveur d'un
port qui va désormais devenir un centre important de vos opérations.
SÉANCE III! 15 FÉVRIER 1S«<I.
waii

MAI. J. Hue et C'1', armateurs à Bordeaux, signalent, par
lettre du 10, les inconvénients que le tarif douanier actuellement en vigueur amène à l'égard de l'importation des marchandises provenant de Colon-Aspinwall.
Ils insistent pour l'admission en franchise des nacres de perle,
et ils regardent comme fâcheuse la disposition qui frappe les indigos d'une aggravation de droits, lorsqu'ils ne sont pas importés directement des lieux de production; il s'en suit un obstacle
très-sérieux apporté à la réception en France des indigos Guatemala chargés à Colon.
La Chambre, prenant en considération les observations présentées par MM. Hue et C'\ a adressé la lettre suivante à

M. le Ministre de l'agriculture, du

commerce

et des travaux pu-

blics :

i6 Février 1860. — Monsieur le Ministre, en attendant les réformes
douanières que Sa Majesté a annoncées et qui sont, dans le département confié à la haute direction de Votre Excellence, l'objet d'une
étude approfondie, nous vous demandons, Monsieur le Ministre,
l'autorisation do vous entretenir d'une question de détail qui n'est pas
dépourvue de quelque intérêt.
Il y a un an, le 21 février, nous eûmes l'honneur de signaler à
Votre Excellence la convenance de procurer quelque encouragement
aux expéditions dirigées vers Colon-Aspimvall. Une maison de notre
ville s'est efforcée do créer des relations avec cette tête de la ligne du
chemin de for do Panama, et le commerce français, nul pendant longtemps dans ces parages où d'autres peuples entretiennent des relations
suivies, doit vivement désirer que des débouchés s'ouvrent pour lui
dans ces contrées; il ne peut y subsister qu'à la condition d'y trouver
des éléments de fret de retour pour ses navires.
C'est ce qui nous a décidés à insister auprès de Votre Excellence
pour que les nacres do perle en coquilles brutes venant de ColonAspinwall, par navires français, fussent admises en franchise do droits.
Nous n'insisterons donc pas à cet égard, persuadés comme nous le
sommes, que, dans le projet de loi qui se prépare, les nacres venant
hors d'Europe seront exemptes de droit, sans distinction de provenance.
Nous ignorons quel sort sera fait aux indigos dans la future législation douanière, mais nous devons signaler à Votre Excellence une
anomalie qui existe en ce moment dans les tarifs et qui est fâcheuse
pour les opérations entamées avec Colon-Aspinwall.
Les indigos venant des lieux de production situés sur l'Atlantique,
ceux du Mexique ou de Vénézuela, par exemple, ne sont aujourd'hui
passibles que de 60 centimes par kilo, tandis que les indigos Guatémala, embarqués à Aspinwall-Colon , ont à acquitter 2 fr. 40 c, ce qui
équivaut à une prohibition. Il est vrai qu'Aspinwall ne peut être regardé, strictement parlant, comme pays de production, mais c'est un lieu
de dépôt pour les indigos de Guatémala qui y viennent en transit, et
qu'il y a impossibilité pour nous d'aller chercher sur le territoire même •
de l'Etat qui les produit.
Il serait cependant d'autant plus désirable d'attirer en Franco les
indigos dont nous parlons, qu'en raison de leur prix inférieur à celui
des indigos Bengale, ils répondent à des besoins réels. Leur emploi a
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tait, depuis quelquos années, en Angleterre, des progrès très-sensibles, et ce genre d'affaires est tout à l'ait aux mains de nos rivaux. Il
ne peut en être autrement tant quo les dispositions du tarif que nous
signalons resteront on vigueur.
Aucun des navires expédiés depuis février 1859 à Colon-Aspinwall,
n'a pu opérer son retour direct à un port français. Ils ont été obligés
de relever pour les Antilles, en subissant toutes les éventualités, souvent désastreuses, d'une navigation à l'aventure, et l'un d'eux (les
Dardanelles) a dû revenir do la Havane sur lest.
Cet état de choses est d'autant plus déplorable que, en môme temps
que les navires français restaient sans emploi à Colon-Aspinwall, par
suite des droits différentiels qui eussent grevé leurs importations à
leur entrée chez nous, de nombreux navires anglais et américains
chargeaient très-avantageusement.
Il était de notre devoir de porter ces faits à la connaissance de Votre
Excellence; nous ne doutons pas que dans sa vivo sollicitude si éclairée, Elle n'adopte les mesures nécessaires pour que la réforme douanière promise par Sa Majesté fasse disparaître les obstacles artificiels
qui s'opposent aux relations directes avec de nombreux pays d'outremer. C'est en supprimant toutes ces barrières factices, en adoptant des
dispositions simples, uniformes, favorables au mouvement des échanges, que l'Angleterre a vu doubler en dix ans son activité commerciale. En marchant dans la même voie, la France arrivera au même
but.

Le ministre du commerce, par lettre du 13 février, annonce

Naufrage

ue

?
'e Gouvernement a accordé des médailles au capitaine et au
second du navire américain le Tanaro, pour le dévouement dont

^Bengale

ils ont fait preuve en sauvant l'équipage du navire français le
Bengale.
Une lettre de remercîmenls sera écrite.
Le même ministre, par une autre lettre, demande l'opinion

Monnaies.

de la Chambre sur les causes de la pénurie des monnaies divisionnaires d'argent et sur les mesurejs qui seraient a prendre
pour y porter remède.
La Chambre a répondu :

,

cV Mars J8(>0. — Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous
écrire, le 13 février dernier, dans le but de nous signaler les réclama-

lions que soulève l'insuffisance des monnaies divisionnaires d'argent.
Elle veut bien nous demander notre avis sur les causes de cette pénurie et sur les mesures qu'il serait convenable de prendre afin d'y
remédier.
Nous avons apprécié-toute l'importance de la question dont Votre
Excellence nous entretient. Nous nous sommes livrés, à cet égard, à
une étude sérieuse.
La rareté croissante de la monnaie d'argent est un fait incontestable; il se manifeste de plus en plus sur notre place; on ne voit guère
dans la circulation que de l'or, qui ne se prête pas aux besoins du petit
commerco et aux nécessités des appoints, et la plus minime fraction
do cette monnaie, la pièce de 5 francs, n'est point, à raison de son
exiguité, exempte d'inconvénients.
La cause de la disparition de la monnaie d'argent est bien connue;
Votre Excellence le sait tout aussi bien que nous. Le commerce anglais
a besoin de faire des remises considérables dans l'Inde et la Chine,
pays où l'argent est presque le seul métal qui soit en circulation ;
chaque packet hebdomadaire emporte de fortes sommes; aux envois
des particuliers se sont joints, en plusieurs circonstances, ceux faits
pour le compte de l'État. Afin de subvenir à ces expéditions, l'Angleterre appelle ce qu'il y a d'argent en France, en Belgique, en Allemagne, ot elle donne en contre-valeur l'or qui lui vient de la Californie,
voie de New-York, et celui que lui adresse l'Australie.
Le bénéfice avec lequel se place l'argent sur le marché de Londres
stimule ces expéditions; la fonte des monnaies frappées du temps de
l'Empire et de la Restauration a été faite avec une activité excitée par
le bénéfice qu'a laissé semblable opération.
Los envois directs de la France vers l'Inde et la Chine, quoique
bien moins considérables que ceux qui ont lieu vers l'Angleterre,
présentent cependant quelque importance.
Mais s'il est facile de signaler la cause de la situation qui a provoqué, à bon droit, la sollicitude de Votre Excellence, il est bien plus
malaisé d'indiquer un remède efficace. Personne ne saurait avoir
l'idée de prohiber la sortie de l'argent.
L'abaissement du titre serait une mesure efficace, mais elle soulève
des difficultés de plus d'un genre, à l'égard desquelles la Chambre
serait hors d'état de formuler une opinion suffisamment arrêtée.
Le commerce anglais se préoccupe, de son côté, do l'épuisement
du stock d'argent qui se trouve en Europo; il prévoit qu'un moment
peu éloigné viendra où ce moyen de faire des remises lui échappera.
La presse de 1
lies, celle de Calcutta, discutent les moyens à adop-
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1er, afin de développer dans l'Inde la circulation de l'or et de ne pas
laisser l'argent seul remplir la fonction monétaire qui lui a été dévolue jusqu'ici dans l'extrêmo Orient.
En attendant, il est certain qu'il faut on France des valeurs destinées aux échanges du petit commerce, au paiement des populations
ouvrières.
La monnaie d'argent jouait ce rôle indispensable; elle échappe de
plus en plus, elle va manquer entièrement. Los éléments du problème
que pose son remplacement sont au pouvoir de l'administration plutôt
qu'au nôtre.
Peut-être la science du monétaire offrirait-elle, par la fabrication
d'un alliage do bronze et d'argent, le moyen de résoudre en partie la
difficulté sérieuse qui se présente.
Nous aimons à croire qu'en s'entourant de l'avis dos hommes
spéciaux, lo Gouvernement réussira à faire cesser une cause de malaise dont il est justement préoccupé.
Hôtel
de la Bourse.

M. le Préfet annonce , par lettre du 7, qu'il a pris un arrêté
prescrivant une enquête de la durée de 20 jours, à partir du 10,
sur le projet d'achèvement de l'hôtel de la Bourse.

Télégraphe de
Bordeaux
au Verdon.

M. Albert, boulanger au Verdon , offre un local destiné au
logement des employés nécessaires au service de la station télégraphique du Verdon.
Cette communication sera transmise h M. le Préfet.

iiisscurs.

Il est donné lecture d'une pétition adressée à la Chambre par
les chefs des diverses bandes de hisseurs employés au déchargement des navires. Cette pétition est apostillée par un grand nombre de négociants de fa ville. Les hisseurs demandent que la
Chambre prenne en considération les propositions qu'ils font
pour le maniement des grues à vapeur établies ou à établir sur
le quai. Us s'engageraient à faire manœuvrer chaque grue par
un mécanicien accepté par la Chambre; ils seraient responsables
des avaries résultant de la faute des mécaniciens ou des ouvriers;
ils feraient le désarrimage dans la cale et assujettiraient les marchandises aux chaînes et aux crochets des grues, moyennant
une rétribution de. 50 c. par tonneau de mer. Le hissage de la

cale sur le quai ou sur charrette, au moyen de la grue à vapeur,
serait effectué à raison de 6 c. les 100 kilog. ; les hisseurs opéreraient le transport du quai à l'Entrepôt, à leurs risques et
périls, moyennant 5 c. les 100 kilog. pour les marchandises déchargées aux grues n°s 1 à 5 , et 7 c. pour les grues n°" 6 à 14;
enfin, les pétitionnaires paieraient à la Chambre, pour frais
d'installation et entretien des machines, 1 c.

par 100 kilog.

pour toute marchandise hissée à l'aide des grues à vapeur.
La Chamhre reconnaît que ces propositions sont dignes d'examen ; divers points réclament des explications; c'est ainsi qu'il
convient de décider que si un traité était passé , une fois les
grues à vapeur remises aux hisseurs en bon état, ils seraient
responsables de tous les accidents qui surviendraient; un cautionnement est nécessaire, et la Chambre pense que le chiffre de
ce cautionnement pourrait être fixé à 5,000 fr.
M. le Vice-Président est invité à vouloir bien faire appeler
auprès de lui les chefs des bandes des hisseurs et à leur demander
des explications dont le résultat sera porté à la connaissance de
la Chambre, lors de la prochaine séance.
M. Paul Courau propose d'adapter aux grues placées sur le
(mai
vertical et à la machine à mâter des machines à vapeur
1
1
portatives qu'il exploiterait en opérant le chargement et le dé-à
chargement au prix de 50 c. les 1,000 kilog. pour les marchandises élevées du fond de la cale sur le quai ou réciproquement.
Il est décidé qu'il sera répondu que la Chambre , avant de
prendre un parti, a besoin de se renseigner exactement sur le
mérite du système proposé. M. Courau sera donc invité à faire
savoir s'il a une de ces machines prèle à fonctionner; il en serait
fait alors un essai. Dans le cas contraire, il faudrait nn dessin
très-détaillé de la machine proposée.

Quai vertical

*~

Machines

vapeur pona-

46
SÉAUTCE HUM FÉVRIER 1864».
Quai vertical.

~
Grucs a vapeur.

Remorquage.

" est donné lecture de l'avant-projet d'un traité à intervenir,
s'il V a lieu, entre la Chambre et diverses Compagnies de norleJ

.

,•

.

faix, pour l'exploitation des grues à vapeur existant sur le quai
vertical.
La parole est donnée à M. Àrman , rapporteur de la Commission du remorquage. Cet honorable membre rend compte à la
Chambre de l'entrevue qu'il a eue à Paris avec MM. Solar et
Galos,à l'occasion de cette affaire; il donne lecture d'une lettre de
M. Galos, relative aux explications fournies par MM. Solar et
Heyrin , sur l'établissement du remorquage obligatoire à Bordeaux. M. Arman donne également lecture d'un projet de loi et
du cahier des charges relatifs à cette entreprise. Un membre
croit que la concession ne devrait pas s'étendre au-delà de dix
ans; un autre fait ressortir l'aggravation qui résulterait du tarif
proposé pour les navires de 300 tonneaux et au-dessus , surtout
si on prend pour point de comparaison, comme cela paraît équitable , la différence qui existe entre le tonneau de jauge légale et
le tonneau de mer.
Après une courte discussion, les principes de l'institution sont
adoptés et constituent un engagement

moral vis-à-vis de

M. Solar; mais, toutefois, il est décidé que la question des chiffres doit être entièrement réservée pour être examinée avec maturité , et que la Chambre n'est pas suffisamment éclairée pour
donner aujourd'hui même une solution à M. Solar.
M. Solar est introduit.
M. le Président lui fait connaître le désir qu'aurait la Chambre d'examiner le tarif proposé. Plusieurs membres pensent que
de ce tarif il résulterait une augmentation notable pour certains
navires. M. Solar s'empresse de répondre qu'il ne peut s'expliquer cette augmentation , puisqu'il est toujours parti de ce principe pour faire ses calculs, que, dans aucun cas,le nouveau tarif
ne saurait être une aggravation sur ce qui existe aujourd'hui.
Sur la proposition de plusieurs membres, la Chambre décide que
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la Commission du remorquage se réunira demain à une heure et
demie, et que la Chamhre sera convoquée le même jour à trois
heures pour entendre son rapporteur.
M. le Président, sur la demande d'un membre, invite M. Solar à retarder son départ et à vouloir bien se rendre au sein de
la Commission, afin qu'elle puisse présenter à la Chambre des
conclusions définitives.
M. Solar veut bien se rendre aux désirs qui viennent de lui
être exprimés.
M. le Préfet remercie l'honorable M. Solar de ses bonnes dispositions pour les intérêts de la ville de Bordeaux, qu'il a longtemps habitée.
M. Solar prend congé de la Chambre, et la séance est levée.

SÉAÏVCE

»u as

FÉVRIER

iseo.

M. Henry Basse, président de la Commission du remorquage,

Question
u rcmorqu;

fait un rapport à la Chambre sur celte importante affaire; il ditdu obligatoire.
que la majorité de cette commission, d'accord avec M. Solar,
qui avait été admis dans son sein, s'est arrêtée à proposer un
droit fixe et obligatoire de 50 c. et un droit d'usage aussi de 50 c.
par tonneau de jauge légale, soit ensemble 1 franc par tonneau,
pour les navires remorqués, dont moitié à la charge du navire et
moitié à celle de la marchandise; toutefois, l'armateur sera responsable à l'égard de la Compagnie qui devra s'adresser directement à l'armateur pour le prix total du remorquage.
Plusieurs membres font remarquer que, dans le sein de la commission, on s'était accordé pour mettre la totalité des droits à la
charge du navire ; que la Chambre avait nombre de fois, en effet,
manifesté ses dispositions a simplifier les frais et à les ramener à
l'unité, tant pour la facilité des affaires en général que pour encourager les transits.
M. Basse répond que la concession de Dunkerque a créé un
précédent qui aura une certaine influence sur le Conseil d'Etal;
«piedans la loi de concession le coût du remorquage a été réparti
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entre le navire et la marchandise, et que pour éviter des demandes
d'explications, des objections et des lenteurs, il faut s'écarter le
moins possible de ce qui a été déjà fait, mais que la loi une
fois obtenue, rien ne sera plus facile , dans la pratique, que de
mettre l'intégralité du droit à la charge du navire.
Pour la marche de la discussion, la Chambre décide que l'on
suivra le cahier des charges dans l'ordre de ses articles.
Cependant il est sursis à délibérer sur l'art. 1". relatif à la
durée de la concession, jusqu'à l'arrivée de M. Cabrol, auteur
d'un amendement.
Sur l'art. 2 qui établit la distinction du droit fixe obligatoire
et du droit d'usage, quelques objections sont présentées contre le
droit obligatoire : d'une part, le remorquage n'est pas une nécessité dans la rivière de Bordeaux ; effectivement, le plus grand
nombre des navires n'en use pas aujourd'hui, en particulier ceux
inférieurs à 300 tonneaux de jauge qui trouvent généralement
assez d'eau pour monter dans une marée. A Bayonne, il y a un
danger à franchir qui est la barre; à Dunkerque, le chenal est à
sec à basse mer, et l'eau y perdant rapidement pendant le jusant,
l'entrée du port n'est possible à chaque marée que pendant un
temps limité; de là; nécessité de moyens rapides pour franchir
les passes et arriver dans les bassins à flot : par là même, convenance d'un remorquage obligatoire et rendu tel, pour ainsi dire,
par la force des choses. D'autre part, à Bordeaux, les petits navires
ne se font pas remorquer; en leur imposant un droit obligatoire,
on les grève au profit des navires de grand tonnage qui usent
habituellement du remorquage.
On répond que la dislance de Bordeaux à la mer et la rapidité
que l'on réclame pour les communications, constituent une nécessité équivalente à celle qui, pour d'autres causes, ont été reconnues à Bayonne et à Dunkerque. Que si les petits navires ne se
font pas remorquer, cela tient à ce que le remorquage actuel est
trop coûteux; or, le tarif proposé doit précisément le mettre à
leur portée; que le droit fixe obligatoire peut seul assurer un

49

'

revenu qui permette d'améliorer leur condition à cet égard en
répartissant une partie de la charge sur tous, pendant que l'ensemble des affaires doit gagner à une rapidité rendue ainsi obligatoire pour les petits comme pour les grands navires.
Pendant cette discussion arrive une lettre de M. Solar, dans
laquelle il déclare retirer les offres faites à la commission et s'en
tenir à celles contenues dans le projet de loi et du cahier des
charges remis depuis la veille à la Chambre.
La question est soulevée de savoir si la discussion doit être
ajournée ou l'examen continué.
On dit, en faveur de la continuation, que les premières offres
de M. Solar constituent une réduction sur les frais actuels du
remorquage pour le plus grand nombre des navires , et que, par
suite, elles méritent d'être prises en considération; que, d'ailleurs,
elles sont pour tous les navires au-dessous des tarifs en vigueur
dans les autres ports.
Qu'enfin, il ne faut pas les condamner par la comparaison
des [irix aujourd'hui payés par les grands navires, prix qui sont
à la discrétion de la Compagnie actuelle et qu'on a manifesté l'intention d'augmenter.
En faveur de l'ajournement, on dit que la Chambre ayant
refusé, la veille, les premières offres de M. Solar, et celui-ci ayant
retiré celles qu'il avait laites à la commission, il n'était pas de la
dignité de la Chambre de se replacer avec lui sur un terrain
qu'elle avait jugé inacceptable à vingt-quatre heures de distance;
que M. Solar lui-même l'avait jugé tel en déclarant que dans ses
intentions, le tarif proposé devant être une amélioration plutôt
qu'une aggravation de la situation actuelle, point de fait dont la
vérification en commun avec lui avait été renvoyé à la commission et qui avait amené ses propositions nouvelles. La majorité
décide que quoique les négociations avec M. Solar doivent être
considérées comme rompues, il convient de maintenir la question
du remorquage h l'étude, mais quelle n'avait plus un caractère
d'urgence et devait, par suite, être renvoyée à la commission.
Í
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M. Johnslon pense qu'il y a lieu de renvoyer de nouveau l'affaire devant la commission.
M. le Préfet résume les diverses opinions qui se sont produites
pendant les débals et met aux voix les propositions suivantes :
1" La Chambre veut^elle renoncer purement et simplement à
la question du remorquage?
Personne n'appuyant cette proposition, elle est écartée;
2° La Chamhre est-elle d'avis de continuer l'étude de celte
affaire sur les bases qui avaient été arrêtées avec M. Solar?
Dans ce vote, la Chambre se trouve divisée par portions égales,
soit sept voix pour et sept voix contre la proposition, mais la
voix de M. le Président étant prépondérante, la question est résolue affirmativement. En conséquence, la Chambre reprend immédiatement la discussion du remorquage obligatoire, et les débats s'ouvrent sur une proposition faite par le secrétaire de la
Chambre qui consiste à réduire le privilège de la Compagnie
concessionnaire à dix ans au lieu de vingt. Après plusieurs considérations présentées pour ou contre cette proposition, elle est
mise aux voix et adoptée.
Un membre voudrait que l'on portât de 80 à 100 tonneaux, le
tonnage des caboteurs exempts du droit fixe; cette proposition,
qui est appuyée, est mise aux voix et repoussée à la majorité de
quatre voix.
Un autre membre fait observer qu'il ne comprend pas la nécessité d'expédier, soit de Bordeaux, soit de Pauillac, un vapeur
sans navire à la remorque, et il demande la suppression de cet
article. L'observation étant appuyée, cette suppression est mise
aux voix et repoussée à l'unanimité moins deux voix.
Les articles 9, 10, 11 et 12 sont adoptés.
Un membre demande la parole sur l'art. 13; il fait observer
qu'il serait juste, qu'en cas d'échouement et si l'événement s'était
produit par le fait du remorquage, que la Compagnie fût passible
des frais du renflouement. On fait observer que ce qu'on demande
est de droit, et que le cas échéant, la difficulté sera vidée par les
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tribunaux compétents ; il n'est pas donné suite à cette proposition
qui est retirée par son auteur.
Après une discussion approfondie sur l'art. 14, il est décidé qu'à
la suite des mots bateaux à vapeur, il sera ajouté ceux-ci :
exclusivement consacrés aux remorquages. On décide également
qu'il sera établi que la force de cheval devra être calculée à basse
pression et par la règle de Watt.
Un membre propose et la Chambre adopte l'addition suivante
à la fin de l'art. 14 : ayant égard h la durée de la concession.
L'article 15 est adopté.
Les modifications suivantes seront faites à l'art. 16 qui devra
commencer par ces mots : sauf le cas de force majeure, etc., et
on devra ajouter à la suite du mot marée, ceux de jour; ainsi
amendé, l'art. 16 est adopté.
Les art. 17, 18, 19 et 20 sont adoptés sans discussion.
L'art. 21 est réservé.
Les art. 22, 23, 24, 25, 26 sont adoptés, ainsi que l'art. 27
et dernier.
La suite de la discussion du remorquage obligatoire est renvoyée à la prochaine séance.

SÉA1VCE DU «9 FÉVRIER 1860.
Divers négociants de la place de Bordeaux s'adressent à la
Chambre, afin de la prier de réclamer auprès de l'autorité supérieure pour que les navires des armateurs particuliers puissent
prendre part au transport des coolies indiens dans les colonies
françaises, transports dont il paraît que la Compagnie générale
maritime cherche à s'assurer le privilège exclusif.

(1 est délibéré qu'il sera écrit, dans le sens indiqué par les pétitionnaires, tant à M. le Ministre du commerce qu'à celui de l'Algérie et des colouies.
Voici la teneur de la lettre adressée au premier de ces deux
ministres :
•7

Mars IHCtO.

— Monsieur le Ministre, des lettres reçues do Paris

coolies.

annoncent qu'une convention avec le Gouvernement anglais est signée
ou au moment de l'être, et qu'elle stipule l'autorisation accordée au
commerce français do recruter des travailleurs sur tons les points de
l'Inde, pour le service de nos colonies.
Nous no pouvons qu'accueillir avec une vivo satisfaction cette nouvelle; elle fait disparaître les obstacles qui s'opposaient aux engagements des coolies, lorsque cos opérations ne pouvaient s'effectuer que
sur les territoires bien restreints qui forment sur les côtes du Commandai les possessions do la France. La mesure dont il s'agit est une
preuve à joindre à tarit d'autres, de la puissante influence du Gouvernement do Sa Majesté, et de la bienveillante attention qu'il accorde
aux intérêts du commerce.
Que Votre Excellence nous autorise, à cette occasion, à lui rappeler
les considérations que nous avons déjà cru devoir lui soumettre, notamment dans notre lettre du 26 septembre 1856. Il est fortement question des efforts auxquels se livre une grande Compagnie, occupée d'opérations maritimes, dans le but d'obtenir le privilège du transport des
coolies; nous regardons comme impossible qu'plle réussisse dans ses
prétentions, car elles blessent la justico et elles tondent à porter vin
coup funeste aux intérêts des armateurs. Pour que le transport des
coolies s'effectue avec économie et dans les conditions désirables, il
faut qu'il soit livré à la concurrence; elle amènera des résultats favorables sous tous les rapports. Ces opérations doivent, nous lo savons,
être l'objet de règlements particuliers; elles appellent la surveillance
de l'autorité ; mais lorsque des navires présentant toutes les conditions
désirables s'offriront pour y prendre part, nous ne saurions admettre
qu'ils fussent repoussés, parce qu'une Compagnie privilégiée se trouverait seule autorisée à transporter les coolies.
Votre Excellence pèsera, dans sa sagesse, les considérations qu'il est
de notre devoir de lui soumettre, et elle voudra bien, sans doute, insister
auprès de M. le Ministre de l'Algérie et des colonies, pour rassurer les
armateurs justement alarmés. La navigation marchande mérite, ù tous
égards, d'être encouragée, les prétentions do la Compagnie générale
maritime lui porteraient un coup funeste.
Le ministre du commerce répond , au sujet des demandes
formulées par la Chambre, dans sa lettre du 31 janvier, concernant les droits sur les sucres :
Paris, 27 février 4860. — Messieurs, j'ai reçu la lettre que vous
m'avez fait l'bonneur de m'écrire le 31 du mois dernier. Après avoir

ftmouvelô votre adhésion aux réformes douanières annoncées par le
programme impérial, vous vous demandez si le Gouvernement, avant
de rien entreprendre sur la fixation des nouveaux tarifs, no voudra
pas avoir sous ses yeux l'opinion des Chambres de commerce , et vous
abordez la question1 du dégrèvement des sucres; selon vous, un dégrèvement considérable et instantané peut seul imprimer à la consommation un essor assez grand pour compenser par l'acquittement de
quantités plus considérables la diminution qu'éprouveraient autrement
les recettes du Trésor. Vous ajoutez qu'il importerait que, par de nouvelles combinaisons, les sucres étrangers fussent admis dans la consommation française.
Enfin, vous combattez le principe des droits ad valorem qui vous
paraît trop essentiellement variable et peu propre à servir de base à
une protection raisonnée et efficace.
La question des sucres est depuis si longtemps à l'étude; elle a été
l'objet de tant d'enquêtes, que le Gouvernement est suffisamment édifié
quant à l'opinion des Chambres de commerce sur ce point. Mais c'est
une question complexe qui ne peut être tranchée d'un seul coup. Sans
doute, un dégrèvement largo et immédiat serait plus favorable au développement do la consommation. Mais tout en m'associant à vos conclusions sur ce point, je ne dois pas laisser de côté l'intérêt financier
qui joue ici un rôle très-important. Au surplus, le Gouvernement
s'occupe en ce moment d'examiner à quello époque le dégrèvement
pourra commencer, et quelle devra en être la quotité.
Quant aux droits ad valorem , vous avez vu, Messieurs, par la publication du Moniteur, qu'ils devaient être convertis en droits spécifiques : sous ce rapport donc, vous pouvez être rassurés, et votre
réclamation reçoit satisfaction.
Par une lettre, en date du 25 février, M. le Préfet communique une lettre du Directeur des lignes télégraphiques de la direction de Bordeaux, faisant connaître que le service télégraphique
peut être organisé au Verdon et à Pauillac, si la Chambre consent à prendre à sa charge 300 fr. sur les frais afférens à la
première de ces deux localités, et 200 fr. pour la seconde; celte
dernière somme sera probablement réduite à 100 fr. en 1861.
La Chambre , considérant qu'il s'agit d'un service d'une véritable utilité pour le commerci!, délibère qu'elle paiera les 500 fr.
en question.
Avis en sera donné à M. le Préfet.

Bìí
Bassin
carénage

Les administrateurs des Messageries impériales, par lettre du
j g ^ annoncent que leur Compagnie participera aux frais d'études
du bassin de carénage à créer à Bordeaux. Cette participation
aura lieu dans la proportion fixée par la Chambre pour sa quotepart, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 5,000 fr. Ces études seront confiées aux ingénieurs des ponts et chaussées; il y sera tenu
compte des besoins spéciaux qui motivent la participation de la
Compagnie, et ses représentants, à Bordeaux, seront mis en mesure de les suivre et d'y prendre part.
M. Drœling, par lettre du 24 février, annonce que les ingénieurs attachés au port de Bordeaux se> chargeront volontiers
des études du bassin de carénage; mais il convient de réclamer
ì'assentiment de M. le Ministre des travaux publics, par l'intermédiaire de M. le Préfet; il convient aussi d'arrêter le programme
des dispositions à prendre relativement au nombre des bassins,à
leur longueur, largeur, etc.
(1 est délibéré que la Commission spéciale chargée de l'examen
de cette question se réunira très-prochainement et fera appeler
auprès d'elle M. Drœling, M. Levavasseur et les principaux
constructeurs de Bordeaux.

Naufrage
de la'tillotte

M. le Commissaire général, chef du service de la marine à
Bordeaux, appelle les sympathies de la Chambre en faveur des

V Angélique.

victimes du naufrage de la tillotte l'Angélique, qui a péri sur la
barre d'Arcachon; dix marins ont trouvé la mort dans ce sinistre.
La Chambre vote une somme de 300 fr. en faveur des familles
de ces marins.
crues
vapeui.

M. Paul Courau, par lettres des 21 et 25 février, transmet des
explications au sujet du projet des machines à vapeur portatives,
susceptibles d'être adaptées aux grues du quai vertical. Il adresse
en même temps le dessin de l'une de ces machines.
M. l'ingénieur en chef Drœling sera invité à vouloir bien
examiner les documents transmis par M. Courau.
Les Chambres de commerce de Marseille , Lyon , Paris, Nantes,

Bayonne, Montpellier, Boulogue-sur-Mer, et les Chambres consul„

i

-il

î

tatives des arts et manulactures de diverses autres villes de

Réformes

douanières

un

1

tm-

pire, accusent réception de l'envoi qui leur a été fait de l'ouvrage
de M. Amé sur les tarifs de douane ; elles adressent des remercîments.
L'ordre du jour appelle l'examen de la question du remor-

Remorquage,

quage.
Un membre signale la nécessité de fixer d'abord le capital de
la Société; cette fixation est indispensable afin de s'avoir sur quelle
somme porteront les dépenses d'amortissement, élément essentiel
du tarif qu'il s'agit d'établir; la valeur du matériel réel devrait
être déterminée par une expertise, lorsque la Compagnie serait
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constituée.
Le prix de 2,500 fr. par cheval-vapeur de force, dont il a été
question précédemment, paraît exagéré à quelques membres ; on
pourrait le réduire à 2,000 fr. Ce point mérite d'être l'objet
d'un examen très-attentif.
Après une longue discussion, il est décidé que la Commission
du remorquage sera chargée d'étudier ce qui concerne l'importance du capital nécessaire, le montant présumé des charges de
l'exploitation , les recettes probables , ainsi que la détermination
du tarif. La Commission, à laquelle M. Johnston est adjoint,
aura donc à faire une étude nouvelle et complète des éléments de
la question, en observant toutefois que les points sur lesquels la
Chambre a voté dans sa séance du 25 février restent maintenus.
MM. H. Sabourin et G", de Bordeaux , prient la Chambre
d'appuyer une demande qu'ils ont adressée à M. le Ministre des
finances pour obtenir l'élévation des droits auxquels sont assujettis à leur entrée en France les riz décortiqués provenant des
entrepôts d'Europe.
La Chambre a répondu :
S Mars 1860. — Messieurs, vous nous avez fait remettre la copie
d'une lettre que vous avez adressée à M. le Ministre des finances

et
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duus laquelle vous exposez les motifs qui réclament, dans votre opinion,
une élévation de droits sur les riz travaillés provenant des entrepôts
d'Europe, assez considérable pour donner une protection efficace aux
importations directes par navires français.
Nous comprenons, Messieurs, l'intérêt qui s'attache au travail des
usines françaises-qui manipulent les riz bruts; nous savons tous los
titres qu'a la marine marchande aux sympathies du Gouvernement,
et cependant nous ne croyons pas devoir appuyer vos réclamations
auprès de M. le Ministre. Au moment où le Gouvernement entre enfin
avec décision dans la voie do ces réformes libérales pour lesquelles la
place de Bordeaux n'a cessé de se prononcer depuis plus de quarante
ans, on ne saurait, sans une étrange inconséquence, venir lui demander de renforcer les barrières qu'il abaisse. Ce que nous avons
déjà sollicité du Gouvernement, c'est la franchise du droit sur les riz
importés de l'Inde sous notre pavillon; cette mesure serait conforme
aux vœux du Gouvernement qui doit s'olïorcer de résoudre le problème de la vie à bon marché, en supprimant tout ce qui peut tendre
à augmenter le prix des substances alimentaires. D'un autre côte, les
réformes douanières, diminuant le prix de revient des navires et leur
procurant une bien plus grande masse de marchandises à transporter,
devront amener une diminution sensible sur la différence que vous
signalez dans le prix des frets.
Il convient d'attendre, pour les apprécier, les résultats des grandes
mesures qui sont promises, et il serait à la fois inopportun et impolique de deniander au Gouvernement d'augmenter la protection déjà
accordée à l'article dont vous nous entretenez.

SÉANCE DU 9 MAKS Statut.
Les Chambres de commerce d'Alger, Ahbeville, Besançon,
Calais , Dunkerque , Granville, Metz , Saint-Omer, Toulouse, et
les Chambres consultatives des arts et manufactures de Tourcoing et du Vigan adressent des remercîments pour l'envoi qui
leur a été fait de l'ouvrage de M. Amé.
Il est délibéré qu'une lettre sera adressée à M. le Ministre du
commerce, dans le but de lui faire connaître les opinions émises
par les diverses Chambres, au sujet de la réforme douanière.
Voici la teneur de cette lettre :
// Mars 1860. — Monsieur le Ministre, la Chambre de commerce
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de Bordeaux a éprouvé le désir de répandre les saines doctrines d°
l'économie politique et de porter chez tous les esprits non prévenus la
conviction de l'utilité des réformes douanières qu'a proclamées avec
tant d'éclat le programme tracé par Sa Majesté, programme à la réalisation duquel Votre Excellence prend une part si active et si intelligente.
Nous avons donc souscrit pour un assez grand nombre d'exemplaires
des Études de M. Amé sur les tarifs douaniers. Cet ouvrage, Monsieur
le Ministre, a déjà été bonoré de votre approbation; nous nous estimons heureux de nous joindre, dans la mesure de nos forces, aux
démarches faites par Votre Excellence pour donner une large publicité
à cet important travail où la précision des faits se joint à la logique de
l'argumentation.
Nous avons fait hommage d'exemplaires de la seconde édition du
livre de M. Amé aux Chambres de commerce et aux Chambres consultatives des arts, et manufactures disséminées sur la surface de l'Empire.
Nous avons reçu d'une foule d'entre elles des témoignages d'adhésion
aux doctrines exposées par M. le Directeur des douanes et des contrilmlions indirectes à Bordeaux, doctrines que nous nous sommes efforcés de propager.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, qu'il n'est pas inutile que nous
portions à la connaissance de Votre Excellence l'expression des sympathies qui se sont ainsi spontanément produites devant nous. Des
manifestations contraires aux principes d'une réforme libérale des
tarifs ont lieu sans doute, mais, nous ne craignons pas de le dire,
elles sont en petit nombre, si on les compare aux marques d'adhésion,
de reconnaissance et d'espérance qui accueillent les mesures déjà
adoptées par le Gouvernement et celles qu'il fera, sans doute, bicntòl
connaître.
Que Votre Excellence nous permette donc de faire passer sous ses
yeux quelques extraits des lettres qui nous ont été adressées :
La Chambre de commerce de Metz s'exprime ainsi :

« Nous avions apprécié, comme vous, le mérite de cet ouvrage qui
est do nature à jeter une vive lumière sur les questions douanières
dont se préoccupe, à un si haut degré, l'opinion publique, dans les
circonstances actuelles. Aussi acceptons-nous, avec empressement et
reconnaissance, l'exemplaire que vous avez bien voulu nous offrir et
qui nous permettra de le prêter aux personnes qui voudront en prendre
connaissance , et de concourir ainsi au but que vous vous proposez,
celui de faire connaître les imperfections de notre régime douanier cl

les avantages que l'on doit attendre, dans l'avenir, du système libéral
que l'Empereur vient d'inaugurer. »
cranville.

« Partisans sincères de la liberté commerciale, disent les membres
do la Chambre do commerce de Cranville, nous devons accueillir ce
travail de vos mains comme une précieuse actualité , comme une arme
puissante contre les préjugés vioillis que. cortains industriels ont tant
d'intérêt à soutenir. »
Les membres de la Chambre de Nantes, après avoir accusé réception de l'ouvrage
en question, ajoutent :

Nantes.

« Nous vous remercions, Messieurs et chers Collègues, d'avoir bien
voulu nous adresser cet ouvrage où sont traitées avec un si remarquable
talent la plupart des graves questions économiques qui préoccupent,
plus que jamais, en ce moment, l'industrie et le commerce français, i

Marseille.

« Nous vous remercions, nous écrit la Chambre de Marseille, de
l'envoi de cette œuvre, aussi remarquable par le fond que par la forme,
et tendant à vulgariser des notions économiques qui, Dieu merci,
finissent par prévaloir dans les actes du Gouvernement, mais qui, malheureusement, n'ont pas encore trouvé place dans l'esprit de tout le
monde.
» Sous co rapport, la publication de M. Amé est on ne peut plus
méritoire et opportune, elle emprunte une valeur de plus aux fonctions
mêmes de son auteur, et la propagande que vous faites de cette bonne
œuvre a droit à la reconnaissance de tous les hommes de progrès.
» La fortune do la France est liée au règne de la liberté commerciale
qu'inaugure le nouveau régime; nous partageons à cet égard votre
conviction. Soyez persuadés que comme vous , Messieurs et chers Collègues, nous saisirons toutes les occassions de mettre en lumière les
saines doctrines, pour aider au triomphe des véritables principes. »

Montpellier.

« Les sympathies de la Chambre de commerce de Montpellier sont,
comme vous le savez, Messieurs et chers Collègues , entièrement acquises à do telles productions, et voue ne doutez pas que nous ne fassions , pour leur propagation, tout ce que demandent des œuvres de
ce mérite. »
«Notre Chambre (de Boulogne-sur-Mer ; avait déjà pu apprécier
dans la première édition, qu'elle s'était empressée d'acquérir pour sa
bibliothèque, la valeur de cet excellent livre. Elle avait été frappée,
comme vous-mêmes, de l'habileté avec laquelle est écrite cette véri-
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table histoire de l'économie politique en France, de l'art qui a présidé
à la recherche des faits et à leur élucidation , de la patience déployée
par l'autour dans l'étendue des immenses documents parlementaires
qu'il a analysés, et surtout de la calme et ferme impartialité qui lui a
dicté chacun de ses jugements.
» Il n'est pas douteux pour nous que cet écrit si remarquable n'ait
exercé la plus grande influence sur la décision que vient de prendre
l'auguste Chef de l'État de rompre enfin avec les traditions d'un régime
protecteur exagéré maintenant la France industrielle dans un état de
perpétuelle enfance. »
« La Chambre de Bayonne .est heureuse de partager des convictions

Bayonne.

si bien soutenues, et vous pouvez compter que, dans la mesure de nos'
petits moyens, nous ferons tout ce qui dépondra de nous pour aider à
vos efforts. Nous nous associons encore à vous, sur ce point, qu'il est
utile de répandre les saines notions de l'économie politique en matière de tarifs, et nous nous appliquerons à rendre le plus profitable
possible, sous ce rapport, le travail de M. Amé. »
« Nous vous remercions bien sincèrement de l'envoi do cet ouvrage,

Besançon,

disent les membres de la Chambre de commerce de Besançon, qui
renferme une foule d'appréciations et de faits également curieux et
intéressants.
» Nous avons applaudi, comme vous. Messieurs, aux réformes économiques annoncées par le programme impérial; nous les considérons
comme le signal d'une ère de grandeur et de prospérité pour le pays;
notre manifeste du 20 janvier, que la presse a publié, témoigne hautement, à cet égard, do nos sentiments et de nos convictions.
» Nous sommes heureux de nous trouver, dans cette occurrence, en
communauté de vues avec votre Chambre. »
« La Chambre de commerce de Lyon est persuadée que nul livre ne
pouvait venir plus à propos pour dissiper les préventions régnantes, et

Lyon,

aider l'application de la réforme économique inaugurée par la lettre
impériale. »
Nous ne laisserons pas passer sous silence l'opinion de la Chambre d'Alger :

« Avec vous, Messieurs et chers Collègues, avec tous les esprits, amis
du progrès pacifique et sincèrement animés du sentiment du bien public, nous avons applaudi aux réformes douanières prescrites par la
lettre impériale du 5 janvier dernier; avec vous et avec eux, nous
avons salué les perspectives nouvelles et inattendues que l'application,

Alger,
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«le plus en plus large; de ces réformes, doil ouvrira l'activité du com
morco national.
» La Chambre de commerce d'Alger aime à suivre la Chambre de
commerce de Bordeaux dans la voie laborieusement tracée par colle-ci;
elle aime à déployer le même drapeau , le drapeau de la paix et du
libre échange.
» Vous aurez acquis la preuve do cette communauté de vues et dl
principes économiques, en lisant l'adresse do la Chambre d'Alger à
M. le Ministre de l'Algérie, adresse que nous avons pris soin de vous
communiquer. »
3aint-omer.

« L'œuvre de M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes de Bordeaux, nous écrit la Chambre de Saint-Omer, est une
production pleine de vues sages et utiles et qui tend évidemment à
l'établissement d'un régime douanier libéral , ot tel que le réclamera
les besoins industriels et commerciaux de notre époque. »

Abeille.

« C'est un entrepôt d'érudition que ce volume, dit la Chambre de
commerce d'Abboville, qui prend place dans notre bibliothèque, avec
l'indication des donateurs auxquels nous le devons ; mais l'érudition
s'y trouve parfaitement digérée, grâce à une profonde connaissance de
l'histoire, à une expérience suivie de la matière, à une instruction
solide qui accepte le présent moins comme le point d'arrivée du passé
que comme le point de départ de l'avenir. — L'auteur y marche
d'ailleurs, au grand jour; il marque nettement ses pas, et l'on n'osl
point étonné qu'il vous conduise logiquement à des conclusions, car 0
conclut, lui, alors que tant d'autres se bornent à exposer, et à exposer
d'une manière confuse. »

Rheims.

« Cet ouvrage (les Etudes), dit la Chambre de commerce de Rheims,
est d'autant plus intéressant qu'il contient des renseignements précieux
pour la solution des questions commerciales maintenant à l'ordre du
jour. »
La Chambre de Brest exprime ainsi son avis :

Brest.

« Ce travail d'un penseur plein d'expérience , de talent et de droiture, no peut manquer d'être consulté et suivi dans les grandes questions qui vont se traiter. Votre suffrage était déjà pour nous une garantie de son mérite, et nous partageons entièrement, après l'avoir lu,
votre opinion sur le bien qu'il doit produire. »

« Vous avez bien raison de chercher à répandre, le [dus possible, un

il!

ouvrage destiné à éclairer des questions généralement peu comprises.

Tours,

ta Chambre de commerce de Tours espère maintenant que l'avenir se
chargera de justifier les espérances que le traité de commerce vous
fait concevoir. »
« Notre Chambre consultative des arts et manufactures (de Poitiers)
partage entièrement vos convictions, et elle a été vivement frappée des
raisonnements et des faits, recueillis par cet habile administrateur,

roiiicrs.

pour établir les avantages qu'amènera pour la France un régime douanier libéral. »
« La Chambre consultative d'Oloron-Sainte-Marie s'occupera avec
intérêt des études approfondies d'un auteur si compétent. Comme vous
le dites avec raison, les préjugés vieillis, les intérêts froissés s'agite-
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ront évidemment, mais le programme des réformes économiques, dû à
la haute initiative de S. M. l'Empereur, obtiendra, dans un temps plus
ou moins éloigné, son entier développement, auquel tous les esprits
impartiaux ne peuvent qu'applaudir. »
« Frappée de la justesse avec laquelle les raisonnements et les faits

Levigan.

s'y trouvent présentés, la Chambre consultative du Vigan s'ost montrée
pénétrée de satisfaction envers l'auteur de cet ouvrage et de reconnaissance envers vous, Messieurs et chers Collègues, qui avez ou l'attention
de lui en offrir un exemplaire. »
« Cet ouvrage que nous avons lu avec le plus vif intérêt, nous répond

samt-claude:

la Chambre consultative de Saint-Claude, éclaircit bien dos questions
et fait parfaitement ressortir les avantages du nouveau régime où nous
entrons. »
* « La Chambre consultative do Montbéliard, à laquelle j'ai fait part

Honibéliard.

île cette offre gracieuse, me charge d'accepter, en son nom, l'ouvrage
que vous voulez bien lui destiner, et de vous en exprimer loule sa
reconnaissance. »
Voici l'opinion de la Chambre de commerce de Bone :

«Los vœux des économistes viennent d'être réalisés par le programme fécond de réformes douanières tracé par l'illustre Empereur
qui gouverne la France.
» Depuis longtemps, on émettait l'opinion que pour arriver au degré
'le civilisation que l'humanité réclame, c'est-à-dire do progrès et de
tien-être des populations, principalement de relies qui vivent de leur

Bone.
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travail, il fallait développer les relations commerciales > mais que pour
y parvenir, il était indispensable d'abaisser les tarifs de prohibition
Ce grand résultat vient d'être atteint. Honneur, sans réserve, à celui
qui en est l'auteur !
» Pour faciliter l'appréciation sur l'ensemble de ces questions, ut
ouvrage contenant des études remarquables, venant d'être publié par
M. Arhé , directeur des douanes et des contributions indirectes de votre
ville, il vous a plu , Messieurs et chers Collègues, d'en offrir un exemplaire à la Chambre de commerce de Bone, dont la remise vient de
nous être faite, accompagnée de votre honorable lettre du 21 février
dernier,
» Nous sommes heureux de pouvoir vous exprimer notre vive reconnaissance pour le procédé rempli de bienveillance dont vous avez use
à notre égard. »
Constantine.

« Mes Collègues se joignent à moi, nous écrit le Président de la
Chambre de Constantine, pour vous remercier d'avoir bien voulu comprendre la Chambre de Constantine dans la répartition d'un travail
dont elle apprécie toute la haute importance. »

oran.

« La Chambre d'Orao n'a pas éprouvé moins de satisfaction que celle
de Bordeaux, à la nouvelle de la réforme douanière par laquelle
S. M. l'Empereur vient d'acquérir de nouveaux droits à la reconnaissance de la nation. Nous partageons donc , à ce sujet, vos idées et vos
sentiments, et nous nous associons complètement à vos espérances, i

Nimes.

* D°ux exemplaires de cet excellent ouvrage (les Études) étaient déjà
entre nos mains : l'un donné à la Chambre par M. le Ministre du commerce , l'autre acheté par nos soins. Celui dont nous venons vous
remercier aidera notre Chambre (de Nîmes), conformément à vos désirs,
à répandre les saines notions de l'économie politique, en'matière de
tarifs, et à dissiper les préventions qu'ont trop accréditées en France
les habiles manœuvres des partisans intéressés du régime prohibitif. »

lavai.

« Les observations do cet habile directeur (M .Amé) seront pour nous,
Messieurs, écrivent les membres de la Chambre de commerce de Laval,
l'objet de profondes méditations. Moins heureuses que vos contrées
appelées à jouir immédiatement des précieux avantages offerts par le
programme de l'Empereur, les nôtres, dont les industries principales
se composent do forges, de houillères et de fabriques de tissages,
auront de grandes difficultés à surmonter et d'énormes efforts cl des
sacrifices à consommer, avant de pouvoir recueillir les bienfails pré-

63
jurés pour l'avenir commercial. Mais nous avons confiance, et nous
fondons nos espérances sur la haute sagesse du Chef de l'État, pour
conserver à toutes les parties de la France les moyens do prospérité
qui leur sont nécessaires. »
Nous signalerons, sans nous y arrêter faute d'espace, les Chambres
de commerce et les Chambres consultatives des arts et manufactures
de Paris, Calais, Toulouse, Saint-Malo, La Rochelle, Issoudun, Tourcoing, Vienne, etc., etc., qui nous ont également accusé réception de
l'ouvrage do M- Amé.
Les corps qui ont exprimé des opinions peu en harmonie avec l'ouvrage en question sont en petit nombre; nous croyons donc devoir
faire connaître leur avis : le tableau que nous sommes à même de retracer dos sentiments qu'énoncent les représentants du commerce ou
de l'industrie française doit être au complot.
La Chambre de commerce do Dunkerque commence par nous remercier de l'envoi du travail de M. Amé, puis elle continue :
« Bien que ne partageant pas, à tous égards, les doctrines de l'ha-

Dunkerque.

bile écrivain, la Chambre n'en a pas moins lu avec un vif intérêt ces
sérieuses Études, et les a fait inscrire au catalogue de sa bibliothèque. »
« Vous n'ignorez pas que les établissements métallurgiques do la saint-Étiennè.
Loire sont au premier rang, comme importance et richesse do ce déparlement, et occupent une nombreuse et intéressante population
ouvrière; à ces divers titres, nous avons éprouvé une vive peine, en
lisant la partie de cet ouvrage, dans laquelle l'auteur prétend que les
maîtres de forges , abusant de leur position , ne so sont soutenus qu'au
détriment de l'intérêt général, d'une manière onéreuse pourles consommateurs. A cet égard, la Chambre de commerce do Saint-Etienne, complètement édifiée sur le fonctionnement de nos établissements métallurgiques, ne saurait nullement partager l'opinion émise par M. Amé. »
« Cet ouvrage intitulé : Etude économique sur les tarifs de Douane,
nous était déjà connu par l'envoi que nous avait fait M. le Ministre du
commerce d'un exemplaire de la première édition. Nous ne vous remercions pas moins do cette intéressante communication qui portera la
Chambre de Houen à parcourir do nouveau l'ouvrage de M. Amé et à

Houen.

examiner les vues nouvelles qui y sont exposées. »
« La Chanîbre de commerce d'Amiens connaissait déjà le volume
publié par M. Aîné. Aussitôt .qu'il parut, elle s'empressa de se procurer

Amiens,

cet ouvrage que la position de sou auteur recommandait d'une maniera
toute spéciale. La Chambre l'a lu avec attention. Elle a apprécié l'habileté déployée dans ce travail et la modération de l'écrivain. Mais
elle n'a pas pu alors, pas plus qu'elle ne le peut aujourd'hui, accepter
ce travail comme le fruit d'une étude impartiale et dégagée de tonte
préoccupation personnelle.
» Vous vous félicitez de l'ère nouvelle que le traité de commerce va
ouvrir au commerce et à l'industrie de la France.
» Nous voudrions pouvoir partager votre satisfaction et vos espérances, mais il nous faudrait, pour cela, bien vite oublier la prospérité incessamment croissante qu'assurait à nos populations industrielles
le système économique qui vient d'être si brusquement renversé.
» Puisse, Messieurs, l'avenir vous donner raison et prouver que les
inquiétudes, dont nous ne saurions nous défendre, n'étaient nullement
fondées. »
Enfin, et pour terminer cette longue énumération d'avis sur les réformes projetées dans nos tarifs douaniers, nous ajouterons l'opinioij
manifestée par la Chambre do commerce de Nancy :
« Personne plus que nous n'est disposé à reconnaître la grande habileté, la parfaite connaissance de cause qui distinguent ce travail:
offert par vous, Messieurs, il acquiert un prix considérable à nos yeux,
Mais vous comprenez facilement, Messieurs, qu'une longue et profonde
conviction ne se soumet pas facilement; et, sans doute, vous penserez
comme nous, que les conversions trop promptes ne sont pas les
meilleures.
» Pour nous convertir, il faudrait qu'on put nous prouver que le
nouveau système dans lequel nous entrons ne portera point atteinte
au travail national, c'est là notre préoccupation. »
Nous croyons , Monsieur le Ministre, que ces diverses manifestations
de l'opinion du commerce d'un grand nombre des villes de l'Empire
méritaient d'ôtre portées à la connaissance de Votre Excellence. Elle
y verra la preuve que, sauf de bien rares exceptions , les témoignages
qui nous parviennent sont ceux d'une adhésion sincère à des mesures
qui ne peuvent qu'augmenter la prospérité de la France dont elles servent les véritables intérêts.

M. Jules Fauché, ancien membre de la Chambre, transmet
une lettre de M. Laborde, maire de Gironde, qui prie la Chambre de faire de son mieux pour obtenir une réduction de droits
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sur les balais importés en Angleterre , article dont le département
de la Gironde exporte des quantités considérables.
Avant d'écrire, des renseignements seront pris à ce sujet.
M. Gignoux , vicaire général de l'Archevêché de Bordeaux ,
annonce, au nom de Son Éminence Monseigneur le CardinalArchevêque, que M.

Ecole
des mousses et
novices.

l'abbé Perrin, aumônier de l'école des

mousses et novices, étant nommé curé de Macau , M. l'abbé

Aumônier.

Bellol des Minières a été désigné pour le remplacer.
M. Décourt, capitaine au long cours à Bordeaux, transmet
des observations sur les moyens de prévenir les abordages des

Ahordages
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navires.
M. Cbalès , l'un des membres du Tribunal de commerce, sera
invité à vouloir bien examiner ce travail.
M. Maldant annonce qu'il a dressé un plan de bassin flottant
pour carénage , et il offre de le soumettre à l'examen de la

Bassin
decaru ay(

" '

Chambre.
Il sera écrit à M. Maldant pour le prier d'adresser à la Chambre les documents qu'il annonce.
Le ministre de l'Algérie et des colonies , par lettre du 4 mars,
donne des explications sur la manière dont fonctionnent les Ban-

colomales

ques coloniales, et signale l'impossibilité où se trouve le Société

crédit roncier,

du crédit foncier d'étendre ses opérations dans les possessions
d'outre-mer.
Paris, 4 mars 1860. — Messieurs, par lettre du 30 janvier dernier,
vous me rappelez les observations que vous m'aviez soumises dans une
précédente communication, relativement à la situation monétaire des
Antilles françaises. Vous attribuez les embarras financiers de nos colonies au mode d'opérer de nos Banques qui font, d'après vous, uno part
do crédit trop large aux prêts sur cession do récoltes. Vous désireriez
que les Banques coloniales consacrassent exclusivement leurs ressources aux escomptes commerciaux et que la Société du crédit foncier
do France fût invitée à établir, des succursales dans nos possessions
<l'outre-mcr, par extension de son privilège qui embrasse tout le territoire de l'Empire.
S

Banques
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Je dois doue vous rappeler, Messieurs, que le capital des Banques
coloniales a été formé par un prélèvement sur les fonds de l'indemnité coloniale, c'est-à-dire avec le capital dos propriétaires agricoles de
nos colonies , qu'il est de toute justice quo les bienfaits de l'institution
s'étendent à ceux qui en ont fourni les ressources, et qu'aux termes
de l'article 12 de leurs statuts , les Banques des Antilles sont expressément autorisées à escompter des obligations négociables ou non négociables , garanties par des cessions de récoltes pendantes. La prospérité commerciale des colonies est d'ailleurs intimement liée aux
développements de la production agricole , puisque colle-ci est l'objet,
la source, la cause de celle-là. Il me paraîtrait donc difficile d'admettre
quo les Banques s'égarent en prêtant sur récoltes.
Si l'on examine d'ailleurs la situation des Banques des Antilles, on
remarque que, si la Banque do la Guadeloupe accuse un ensemble do
prêts sur récoltes s'élevant à 3,259,507 fr. contre un portefeuille d'escompte commercial de 6,091,128, celle de la Martinique n'a prêté à
l'agriculture que 1,176,899 fr., en présence d'un portefeuille commercial do 3,979,418 fr.
...
En second lieu, la Société de crédit foncier de Franco est une institution indépendante qui étend ou restreint ses opérations dans la
mesure des garanties qu'elle rencontre et de ses lettres de gage. Cette
Société est loin d'avoir pris ici les développements qu'elle comporte;
sa marche prudente est entourée de difficultés très-grandes dans la
Métropole et qui seraient presqu'insurmontables aux colonies , en
raison du caractère tout manufacturier de la propriété agricole.
Pressenti, depuis quelque temps déjà (en 18Í36) à ce sujet, par le département de la marine, le Conseil de cette Société a déclaré « qu'en
» l'état des choses des capitaux et do la propriété aux colonies, il
» était impossible au crédit foncier de France de créer des succur» sales aux colonies. »
Le Comité consultatif des colonies, saisi de l'examen do la question,
avait émis également l'avis « qu'en l'état actuel des capitaux et de la
» propriété aux colonies, il n'était pas opportun d'y appliquer le crédit
» foncier. »
La situation ne s'est pas modifiée depuis lors, et le prêt sur cession
de récoltes paraît encore être le seul qui puisse constituer le crédit
agricole colonial.
Pour les diverses considérations qui précèdent, les Banques ne sauraient donc se refuser à venir en aide aux habitants, sans manquer au but
pour lequel elles ont été créées et sans compromettre les intérêts du
commerce lui-même, intérêts si intimement liés à ceux de l'agriculture.
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SÉANCE «H 15 MARS 1S60.
M. Mestrezat , négociant a Bordeaux , adresse des observations aachat des ponts
sur la convenance qu'il pourrait y avoir à solliciter du Gouver-

d peJ

°

nement le rachat des différents ponts à péage existant en France.
Il sera répondu que la Chambre ne juge pas que pareille demande , dans des termes aussi généraux, soit opportune.
La Chambre de commerce de Marseille, par lettre du 6 mars,

Navires,

annonce qu'appelée à donner son avis sur la question de savoir

Ve~es

s'il y avait lieu ou non d'ajouter les navires, leurs agrès et appa-

publiques,

raux à la nomenclature des marchandises comprises au tableau
annexé à la loi du 28 mai 1858; elle a émis une opinion différente de celle de la Chambre de commerce de Bordeaux ; elle
adresse copie des motifs de sa délibération et réclame communication de celle de la Chambre.
Il sera satisfait à cette demande.
M. H. Mazou écrit de Marseille, le 12 mars, qu'il est arrivé
.,

.

„

,

•

i

n.

i i-

en cette ville pour suivre en France la question de 1 établissement

ne
de la Réunion.

d'un port à Saint-Paul (île de la Réunion), et qu'avant de se
rendre à Paris, il passera par Bordeaux, et se mettra à la disposition de la Chambre.
M. Paul Damas, négociant à Bordeaux, expose qu'il a reçu de
Hong-Kong et de Manille une cargaison de thés et de cafés, et il
prie la Chambre d'appuyer ses demandes auprès de l'administration supérieure, aiin que la réduction des droits sur certaines
marchandises importées d'au-delà les détroits de la Sonde soit
maintenue.
La Chambre délibère qu'elle sollicitera , dans des vues d'équité,
le maintien temporaire de cette réduction pour les opérations en
cours d'exécution et entreprises sous l'influence de la confiance
qu'inspirait la législation encore en vigueur.
Il est décidé qu'il sera écrit sans relard ù M. le Ministre de

Detrou
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sucres raffinés,

l'agriculture , du commerce et des travaux publics, à propos des
bruits qui circulent, concernant l'intention qu'aurait le Gouvernement d'élever le taux du rendement légal des sucres raffinés.
16 Mars 1860. — Monsieur le Ministre, la législation nouvelle au
sujet des sucres, qui va être l'objet des discussions dos grands corps
de l'État, pose des principes que nous n'avons cessé de proclamer depuis longtemps; le dégrèvement qu'elle stipule était l'objet de tous nos
vœux. Nous demandons toutefois à Votre Excellence la permission de
lui soumettre, sur divers points d'une importance réelle, des observations qui, nous en avons l'espoir, lui paraîtront dignes de quelque
attention.
D'après des bruits fort accrédités, lo nouveau projet do loi élève le
rendement légal des sucres raffinés. Nous ne pouvons que nous référer
aux considérations dans lesquelles, en réponse aux demandes que Votre
Excellence nous avait fait l'honneur de nous adresser, nous sommes
entrés dans notre lettre du 16 avril 1859. Une étude approfondie
nous a confirmés dans la pensée quo les sucres employés dans les
ateliers de notre ville ne rendaient pas au-delà (ainsi que nous l'avons
expliqué) de 75 p. °/„ de raffinés et de 78 p. % do lumps basés sur le
poids do douane.
Il est à craindre que les quantités de sucres raffinés qu'exporte la
France ne se trouvent réduites en présence do la concurrence quo font
les usines do l'Angleterre, de la Hollande et des Etats-Unis. Ces pays
jouissent, pour l'approvisionnement de leurs ateliers, de facilités que
nos raffineurs ne possèdent pas. Ils sont à même de recevoir des sucres
de toute provenance sans distinction de pavillon; ils trouvent dans un
stock plus abondant des moyens d'achat et des avantages supérieurs à
ceux que présentent les marchés français. Si le rendement était élevé,
il serait bien nécessaire d'arriver à des combinaisons qui missent les
raffineurs français en situation de ne se trouver en rien dans un état
d'infériorité vis à vis de leurs rivaux-du dehors. Les questions de tare
• et d'emploi des basses matières sont essentielles à réviser dans ce cas.
On assure que l'intention de l'administration supérieure est de créer
divers types, qui, selon qu'ils seraient supérieurs ou inférieurs au type
adopté comme normal, amèneraient des augmentations ou des réductions dans la taxe.
Que Votre Excellence nous autorise à lui exprimer la pensée que
noous avons déjà eu l'occasion d'exposer. Ces distinctions, si elles
sont multipliées , sont une cause d'embarras funestes aux affaires, lorsqu'elles amènent des augmentations dans le droit à percevoir. Des dis-
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dissions continuelles peuvent s'engager entre les agents de la Douane
et les négociants les plus loyaux , les plus respectables. Il y a là matière à des difficultés qui pourraient avoir pour résultat de détourner
de nos ports les sucres étrangers et faire qu'ils seront dirigés de préférence vers des contrées qui n'ont pas admis dans leurs tarifs ces dis-r
tinctions, souvent subtiles, d'où résultent des différences de droits. Le
commerce ne peut se livrer aux calculs qui servent de base à ses opérations qu'autant qu'il sait très-bien quelles charges il a à supporter.
Dans le cas contraire, les prix de revient sont impossibles à établir,
les prévisions sont déjouées. Nous pensons donc qu'il serait bien
essentiel de simplifier autant que possible la loi nouvelle, d'écarter
tout ce qui peut être une cause de difficultés.
La facultff des abonnements accordés aux fabricants de sucre indigène est aussi un objet digne d'attention; il peut en résulter des abus
qui causent un grave préjudice aux sucres d'outre-mer, et qui sont
funestes à la marine marchande.
Une dépèche télégraphique, à ce sujet, sera, en outre, immédiatement adressée à M. L. Arman, député au Corps législatif et membre
de la Chambre, qui se trouve en ce moment

à

Paris. 11 sera prié de

tâcher de voir de suite le ministre.
M. F. de Lesseps, par lettre du 9 mai , écrite de Paris , fait
hommage

à

la Chambre d'un exemplaire de la brochure qu'il a

Isthme
de Suez.

publiée sur la question relative à la canalisation de l'isthme de
Suez.
Des remercîuients seront adressés.
M. le Ministre du commerce, par lettre du tì mars , transmet

Guadeloupe,

une communication du gouverneur de la Guadeloupe, signalant
la rareté des navires dans les Antilles.
Ils sera répondu que les avis commerciaux venus de la Guadeloupe et de la Martinique indiquent, au contraire, que les navires sont en nombre plus que suffisant, puisqu'il y en a sur rade,
depuis plusieurs mois, qui ne trouvent pas
chargements, même
Conformément

à

à

à

compléter leurs

un fret très-bas.

l'opinion émise parla Commission de l'Entre-

pot réel, la Chambre accueille la demande présentée par M. Faure,

Entrepôt réet.
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commis principal de l'Entrepôt, afin d'obtenir une augmentation
dans ses appointements. Ils seront élevés au chiffre de 3,400 fr.
à partir du 1" avril 18G0.
D'accord avec une proposition de M. le Vice-Président, la
£jiamDre au(0rise les dépenses relatives à l'établissement d'un

nibunai
commerce.

vestiaire pour les avocats qui plaident devant le Tribunal de
commerce.
SÉANCE DU 19 MARS i960.
M. le Vice-Président fait connaître qu'il a réuni la Chambre

Réformes

en séance extraordinaire, afin de délibérer sur une lettre de la
Chambre de commerce de Nantes reçue hier et qui propose l'envoi
à Paris de délégués, dans le but de soumettre au Gouvernement
des observations sur quelques points du projet de loi sur les
Douanes, points, qui, dans l'opinion de cette Chambre, sont
de nature à avoir pour les intérêts maritimes de fâcheuses conséquences.
Après une discussion approfondie, la Chambre reconnaît qu'elle
a déjà adopté des vues conformes à celles de la lettre de la Chambre
de commerce de Nantes, à l'égard de deux points différents (maintien du rendement actuel des sucres raffinés pour l'exportation
et prolongation'temporaire de la détaxe accordée aux marchandises importées d'au-delà les Caps, lorsqu'il s'agit d'opérations
entamées sous l'empire de la législation en vigueur ). Quant à la
prolongation de la détaxe sur les sucres coloniaux et à la réduction permanente des droits sur les importations d'au-delà les
Caps, il est reconnu qu'on ne saurait s'associer aux demandes de
la Chambre de Nantes.
Une réponse dans ce sens a été faite à celte Chambre. En voici
le contenu :

-

19 Mars 1860. — Messieurs et chers Collègues, nous avons pris
connaissance de la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous
adresser, le \ 4 de ce mois ; elle a été, de notre part, l'objet d'un examen
Irès-attentif pleinement justifié par l'importance des questions qu'elle
expose.

Avant qu'elle ne nous fût parvenue, nous nous étions déjà rencontrés avec vous sur deux des points qu'elle aborde. Nous avions écrit à
M. le Ministre du commerce afin de lui renouveler les observations
que nous avions déjà présentées (notamment dans notre lettre du
Mi avril 1859), au sujet des inconvénients qu'entraînerait pour les
intérêts maritimes l'élévation du rendement légal des sucres raffinés.
Nous avons do môme insisté, en nous basant sur des sentiments de
justice, pour qu'un délai temporaire fût accordé aux marchandises
venant par navire français d'au-delà des Caps,'lorsque ces importations
seraient le résultat d'opérations entamées sous l'empire du sentiment
de confiance qu'inspirait le maintien de la législation en vigueur à l'égard des provenances dos pays lointains.
Quant aux autres points relatifs aux droits à imposer aux sucres et
autres articles sur lesquels vous appelez notre attention, nous ne,
croyons pas devoir, Messieurs et chers Collègues, demander à l'administration supérieure de modifier les projets qu'elle paraît avoir arrêtés.
La Chambre de Bordeaux n'a cessé, depuis nombre d'années, de
réclamer l'abolition du système protecteur, de plaider en faveur de la
liberté commerciale. Lorsque enfin le Gouvernement marche avec résolution dans la voie où nous n'avons cessé de l'appeler, le moment
ne serait pas opportun pour demander le maintien d'un système de
protection permanente.
Nous croyons, Messieurs et chers Collègues, que c'est dans une autre
direction d'idées que dans le maintien de la protection permanente,
qu'il convient de défendre les intérêts commerciaux et maritimes. Il
importe d'adopter les mesures qui doivent favoriser, dans les établissemonts d'outremer, l'abondance dés capitaux et la prospérité de l'agriculture, et, d'un autre côté, le Gouvernement doit être invité à adopter,
relativement à la sucrerie indigène, les moyens de faire cesser des abus
de nature à porter un très-grave préjudice aux produits coloniaux.
La suppression de l'abonnement accordé facultativement aux raffineries
de sucre indigène est, selon nous, chose des plus équitables et des plus
nécessaires. Permettez-nous de signaler cet objet à vos réflexions.
Nous différons ainsi de vous, Messieurs et chers Collègues, sur le
point de vue de quelques articles du projet de loi, mais au fond, nous
cherchons comme vous à développer sans cesse lé mouvement commercial et maritime do la France. Pour atteindre ce but, nous sommes
persuadés qu'il faut renoncer à un système de protection trop étendu ;
nous pensons que c'est dans l'extension graduelle et prudente d'un système libéral, qu'il convient do demander un progrès bien nécessaire.
t'iic considération nous a toujours frappés ; s'il était possible, comme
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cola va arriver pour les matières premières, pour les cotons notamment, que toutes les denrées fussent admises en franchise, le commerce
n'aurait assurément pas à se plaindre d'une pareille mesure, mais personne, en cette situation, no songerait à la mise en vigueur d'un système de primes accordées à ce qui serait apporté par les bâtiments
venant des pays éloignés. Telle serait pourtant, dans ce cas, la conséquence du système de protection que le Gouvernement manifeste le
projet de faire cesser d'ici à quelques années.
Nous pensons d'ailleurs quo le marché français offre assez d'importance pour quo ses besoins exercent une influence marquée sur les
pays do production , et que la préférence qui serait accordée à des produits similaires, en raison même du prix inférieur, influerait évidemment sur les cours des marchés où les prix seraient plus élevés.
Les projets du Gouvernement favoriseront les échanges des produits
du pays; ils appellent en France de plus grandes quantités de marchandises; ils auront infailliblement pour résultat d'accroître les exportations. Nous croyons donc que venir en aide au nouveau système
commercial inauguré par la lettre de Sa Majesté est chose plus utile
que tenter ce qui pourrait amoindrir cotte réforme.,
Nous soumettons ces considérations h votre appréciation éclairée,
Messieurs et chers Collègues, et nous vous renouvelons l'assurance de
nos sentiments les plus distingués.

SÉANCE DU »1
isthme
panama.

M A ISS

I86O.

Le ministre du commerce, par lettre du 20 mars , donne des
p|j
tj
]
i qUe ]e projet de loi sur les douanes
eX
ca ons sur e ro e
réserve aux produits des pays situés à l'ouest du cap Horn et
importés par la voie de Panama.
Paris, 20 mars i860. — Messieurs, vous avez appelé de nouveau
mon attention, le 17 février dernier, sur l'utilité, au point de vue
commercial, de faciliter nos relations directes avec Colon-Aspinwal,
qui ne peuvent être suivies et avantageuses qu'autant que nos navires
y trouveront des éléments de fret de retour.
Vous signalez spécialement l'impossibilité, en présence du tarif
actuel, de rapporter de ces parages les nacres de perle en coquilles
brutes et les indigos do Guaténiala, par suite des droits différentiels
qui leur sont imposés.
La réforme douanière annoncée par Sa Majesté vous semble devoir
faire disparaître les obstacles artificiels qui s'opposent à de fructueuses
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opérations d'échanges directs avec de nombreux pays d'où Ire-mer, et
vous exprimez l'espoir que ces obstacles seront supprimés par.le prochain projet de loi sur les douanes.
Mon rapport à l'Empereur sur la réforme du tarif des matières premières vous a fait connaître, Messieurs, que votre
satisfaction en ce qui concerne l'indigo , la taxe de '10
maintenue en faveur de la navigation dans l'Inde ne
cher quo les indigos de Guatémala maintenant soient

désir avait reçu
fr. par 100 kilos
pouvant empêchargés à Colon-

' Aspinwal.
, D'un autre côté, le projet de loi pour la modification du tarif des
sucres, cacao, café, etc., n'a pas conservé de taxe spéciale pour les
provenances d'au-delà des caps Horn et de Bonne-Espérance. Ainsi,
en principe, il n'existera plus, à l'avenir, que deux tarifications : la
première pour les provenances des pays hors d'Europe, la seconde
pour les entrepôts d'Europe.
Le tarif des nacres en coquilles brutes n'a été encore l'objet d'aucune
proposition tendant à le modifier, mais vous appréciorez. Messieurs,
qu'il est impossible de reviser à la fois tous les articles du tarif. Vous
pouvez être persuadés que le vœu par vous exprimé, à l'égard des provenances de Colon-Aspimval, ne sera pas perdu de vue, lorsqu'il
s'agira de remanier le tarif des coquillages nacrés.

M. B.-G. Courau transmet, par lettre du 20, un travail relatif
.....

.

,

.

.

a la construction d un bassin pour les paquebots transatlantiques.

Bassin

de carénage.

Ce travail est renvoyé à l'examen de la Commission spéciale
chargée d'examiner cette question.
Pareil renvoi est prononcé pour un travail de M. Maldant sur
le même sujet.
Il est donné lecture de deux lettres de 31. Annan, datées des 19
et 20 du courant ; elles fournissent des détails sur les démarches

Réformes

douanierCi"

auxquelles il s'est livré à l'égard du projet de loi sur les douanes.
M. Annan adresse en même temps un exemplaire de l'exposé des
motifs du projet de loi sur les matières premières.
Renvoi à une Commission composée de MM. Cabrol, Beyssac
et Baour.
M. Galos, par lettre du 19 , entrelient la Chambre de ses démarches à l'égard de la prolongation temporaire du régime de

Détroit
ca80DC-
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faveur sur les marchandises-importées d'au-delà les Caps, et
notamment au sujet des cafés arrivant d'au-delà les détroits de la
Sonde et importés par suite d'opérations en cours d'exécution.
Réformes
douanières.

La Chambre de commerce de Marseille, par lettre du

19,

en-

gage la Chambre à envoyer des délégués à Paris, afin de seconder
les tentatives des défenseurs de la liberté commerciale dans la discussion du projet de loi sur les sucres et les cafés.
Rendez-vous est donné pour vendredi prochain chez M. Clerc,
à Paris.
La Chambre considère qu'il est nécessaire qu'elle soit représentée dans cette circonstance; mais comme aucun de ses membres, retenus par leurs affaires, n'est en mesure de partir immédiatement pour Paris, elle délibère qu'une dépèche télégraphique
sera adressée à M. Arman , afin que , de concert avec M. Henri
Galos, il assiste à la réunion de vendredi. Il est délibéré également
qu'une séance extraordinaire aura lieu samedi prochain, 24 mars,
et qu'on examinera quels sont les membres qui pourront se mettre
en route.

Balais.

M. Laborde, maire de Gironde, écrit, sous la date du 19, qu'il
s'est assuré que les droits sur les balais étaient supprimés en
Angleterre.

Courtiers.

Par une lettre, en date du 17, M. le Préfet annonce que le
ministre du commerce ayant décidé que les associations entre

Hôtel
de la Bourse.

courtiers devaient être dissoutes, il était indispensable qu'il fût
assigné à chaque courtier, dans l'hôtel de la Bourse, un local séparé pour la tenue de son bureau. M. le Préfet demande quelles
dispositions ont dû être prises à ce sujet dans le projet d'appropriation et d'agrandissement de l'hôtel de la Bourse; il demande
également à quelle époque probable les travaux seront terminés.
La Chambre a répondu :
27 Mars 1860. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire le 17 de ce mois, pour nous dire quo, d'après les intenlions énoncées par M. le Ministre de 1-agriculture, du commerce et de|

/■)
travaux publics, il était nécessaire qu'il fût assigné à chaque courtier,
dans l'iiùtol de la Bourse, un local séparé pour la tenue de son bureau.
Vous nous demandez quelles dispositions ont été prises à ce sujet dans
le projet d'appropriation et d'agrandissement de l'hôtel de la Bourse.
Les travaux qui s'effectueront à la Bourse nous mettront en mesure,
Monsieur le Préfet, de donner quelque accroissement au nombre des
bureaux loués à MM. les Courtiers. Tous nos efforts tendront, sous
ce rapport, à donner satisfaction aux justes désirs de ces intermédiaires si utiles au commerce. Toutefois, un plan définitif n'a pu
encore être arrêté, et jusqu'à ce que l'organisation nouvelle des locaux
de la Bourse ait été achevée, nous croyons qu'il est à propos de n'apporter dans l'ordre actuel des choses aucune modification. Les changements qu'on pourrait introduire pourraient eux-mêmes avoir bien peu
de durée.
Vous connaissez parfaitement, Monsieur le Préfet, les obstacles qui
s'opposent à ce que les travaux de la Bourse soient entrepris. Nous
espérons qu'ils seront bientôt levés et que les ouvriers ne tarderont pas
à commencer leur besogne. Nous avons toujours pensé qu'une période
do dix-huit mois environ serait suffisante pour l'accomplissement du
programme que nous nous sommes tracé et auquel vous avez bien
voulu donner votre approbation.
M. le Préfet communique une lettre du ministre des colonies ,
qui contient le cahier des charges et le projet d'acte de Société

Sénégal.
Remorquage.

d'une réunion de négociants bordelais , dans le but de soumissionner le remorquag9 à l'embouchure du Sénégal.
Renvoi a une Commission formée de MM. Chaumel et Blanchy.
M. Drœling, ingénieur en chef, par lettre du 15, annonce quai vertical,
qu'il serait nécessaire, pour pouvoir juger définitivement du

—

Grucsà

ear_

mérite de la machine à vapeur portative proposée par M. Paul
Courau ,a(in d'être adaptée aux grues du quai vertical,qu'un essai
vint confirmer que, dans la pratique, cette machine ne présenterait aucun inconvénient.
M. L. Olanyer, par une lettre du 13 mars, se plaint des
exigences de MM. les maîtres de port, au sujet de l'enlèvement
des marchandises déposées sur le quai vertical.
La Chambre décide qu'il sera écrit à ce sujet à M. l'ingénieur
chargé du service du poil.

capitaines
(lc po"'
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La réponse suivante a, en outre, été faite à M. Olanyer :
24 Mars 1S60.— Monsieur, nous avons reçu la lettre que vous nous

av.ez fait l'honneur de nous écrire le 13 mars courant, dans laquelle
vous nous entretenez des exigences des maîtres de port relativement à
l'enlèvement des marchandises déchargées sur le quai vertical. Vous
signalez à la Chambre les rigueurs dont les propriétaires do ces marchandises sont souvent l'objet à cet égard , et les condamnations
onéreuses qui deviennent la conséquence des procès-verbaux dressés
contre eux.
La Chambre de commerce ne peut que regretter vivement les inconvénients dont vous vous plaignez ; elle désire qu'ils ne se reproduisent
pas. Nous avons donc écrit à M. l'ingénieur du port do Bordeaux, afin
de lui demander de donner à ses préposés, chargés du service du port,
dos instructions de nature à concilier les intérêts et les convenances
des destinataires des marchandises avec les règlements destinés à prévenir l'encombrement des quais. Nous espérons que ce but pourra être
atteint de manière à laisser au commerce toutes les facilités qui lui
sont nécessaires pour ses opérations , sans que toutefois des abus viennent à se produire. Nous insistons pour qu'il no soit procédé à la rédaction des procès-verbaux qu'avec beaucoup de modération et avec la
plus parfaite impartialité.

La Chambre de commerce de Lyon fait hommage à celle de
Bordeaux d'un exemplaire du travail qu'elle vient de publier sur
les moyens de développer le commerce de la France avec la
Chine.
M. le Président de la Chambre a répondu :
23 Mars Ì860. — Monsieur le Président et honorable Collègue, la
Chambre de commerce de Bordeaux me charge de vous présenter tous
ses remercîments pour l'envoi que la Chambre de commerce de Lyon
a bien voulu lui faire du travail qu'elle vient do publier , relativement
aux moyens de développer les relations commerciales de la France
avec la Chine.
Les motifs habilement exposés'dans cet intéressant mémoire nous
paraissent de nature à attirer l'attention favorable de l'administration
supérieure. Nous ne pouvons que désirer vivement, comme vous, quo
les mesures dont vous acceptez le patronage viennent donner au commerce français avec la Chine et le Japon une activité et un accroissement dont les avantages sont de toute évidence.
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M. Dubois Hàlbran é!:rit à la Chambre pour lui signaler la
nécessité qu'il y aurait, selon lui, à ce que le nombre des cour-

Assurances,
courtiers,

tiers d'assurances, sur la place de Bordeaux, fût augmenté.
La Chambre a répondu :
20 Mars 1800.— Monsieur, nous avons pris connaissance de la lettre
que vous nous avez adressée le 20, et dans laquelle vous insistez sur la
convenance qu'il y aurait à créer sur la place de Bordeaux de nouveaux
offices de courtiers d'assurances, le nombre actuellement existant vous
paraissant peu en harmonie avec le développement qu'ont acquis les
affaires.
Nous n'avons pas à discuter ce qu'il pourrait y avoir de fondé dans
les considérations dans lesquelles vous entrez ; nous observerons seulement que si on voulait chercher à amener le Gouvernement à effectuer
une réforme qui paraît désirable à des hommes sérieux, c'est-à-dire
à rendre libre l'exercice du courtage, la création de charges nouvelles
serait un obstacle de plus qu'on opposerait à l'exécution d'une mesure,
déjà difficile. Au surplus, avant de pouvoir s'occuper d'examiner si le
nombre des courtiers d'assurances est réellement au-dessous de ce qu'il
doit être à Bordeaux , la Chambre aurait besoin d'être saisie d'une demande qui lui serait adressée dans ce but par un grand nombre d'importantes maisons de commerce de Bordeaux. Quel que soit l'intérêt qui
s'attache aux considérations personnelles que vous exposez, la Chambre, vous le comprenez facilement, ne saurait s'adresser à l'autorité
supérieure que lorsqu'elle élève la voix dans un but bien démontré
d'utilité générale.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet de la Gironde,
concernant les agents
de change
et les courtiers :
°
°
19 Mars 4860. — Monsieur le Président, M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics m'invite à lui adresser, au
commencement de chaque année, un compte moral de la gestion des
agents de change cl des courtiers du département, pendant l'année
précédente, et à lui signaler ceux de ces agents qui auraient été l'objet
de plaintes fondées ou qui me paraîtraient mériter des reproches.
Conformément aux instructions de Son Excellence, je vous prie de
vouloir bien me fournir chaque année, autant qu'il est en vous, les
éléments do ce travail, en me communiquant tous les renseignements
utiles dont vous pourriez disposer à cet égard
Si, depuis 1858, il s'était produit à votre connaissance quelque fait

Agents
dc chan8e
Courtiers.
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susceptible d'attirer l'attention de l'administration , je vous serai obligl
do vouloir bien me lo signaler.

Cette lettre sera communiquée tant à M. le syndic des agents
de change qu'à celui des courtiers près la Bourse de Bordeaux,
avec prière de fournir les renseignements demandés par le
ministre.

SÉANCE »U 84 MARS I86O.
Reformes
douanières.

M. le Président de la séance fait connaître qu'une dépêche
télégraphique a été reçue à la Chambre hier au soir; elle était
envoyée par les Présidents des Chambres de commerce de Marseille et de Nantes, en ce moment à Paris, lesquels annoncent
qu'ils ont l'espoir d'obtenir prochainement une audience de
l'Empereur; ils prient la Chambre de Bordeaux de se joindre à
eux dans cette circonstance.
La réception de cette dépèche a décidé M. Basse, vice-président, et M. Corlès à se mettre en route pour Paris.
11 est donné lecture d'une lettre de M. Galos, en date du 24,
qui entretient la Chambre des démarches auxquelles se livrent
les délégués des diverses industries, notamment de la raffinerie,
et qui rend compte de l'audience que MM. Clerc, du Havre, et
Granval, de Marseille, ont obtenue de Sa Majesté Impériale.
La Chambre, après avoir entendu celte communication, se
livre à une discussion sur la marche que ses délégués ont à
suivre

relativement aux points qui touchent aux questions

actuellement agilées au sujet des sucres. Elle reconnaît que ce
qui importe le plus aux intérêts maritimes en ce moment, c'est
la suppression de l'abonnement accordé aux raffineries indigènes,
disposition qui amène la mise en consommation d'une très-forte
quantité de sucres indigènes échappant aux droits. Le maintien
du rendement actuel pour les raffinés destinés à l'exportation
offre bien moins d'importance.
Une dépèche télégraphique dans ce sens sera immédiatement
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adressée à MM. Basse et Corlès, auxquels il a été, en outre, écrit
dans les termes suivants :
27 Mars 1860. — Messieurs et chers Collègues, nous vous avons
adressé, après la séance de samedi, par l'intermédiaire de M. Galos,
une dépêche télégraphique, à l'égard do laquello nous avons quelques
informations à vous donner.
Les deux points intéressants pour les ports de mer, dans la question des sucres, sont le maintien du rendement à *?5 p. °/0 pour L'exportation des raffinés, et la suppression des abonnements dont jouissent les sucreries de betteraves.
Ces deux sujets ont été traités dans la réunion de la Chambre,
samedi, et y ont donné lieu à la dépêche électrique que nous vous
avons envoyée le même jour.
Le second de ces deux points a paru avoir aux yeux de la Chambre
une importance beaucoup plus considérable que le premier, et comme,
dans la lettre que nous a écrite M. Galos, il paraissait que les délégués
des raffineurs et une partie de ceux des ports de mer s'étaient mis
d'accord pour ne point parler des abonnements, afin do porter tous
leurs efforts sur la question du rendement, nous avons craint qu'il y
eût là une tactique pour détourner l'attention des ports de mer de la
question principale, user leur influence sur une question secondaire
et empêcher ainsi que les réclamations qui auraient été faites postérieurement sur le régime des raffineries du Nord ne pussent arriver à
un résultat utile.
Nous avons soutenu à la Chambre, en 1859, que le rendement à
75 p. % pour les raffinés, équivalait au rendement de 80 à 81 p. %
adopté en Belgique, en Hollande et en Angleterre, par suite des différences de tares plus favorables dans ces derniers pays que chez nous-,
et du drawback qu'ils obtenaient sur l'exportation des mélasses,
malgré ce prétendu équilibre dans les conditions de production , nos
exportations do raffinés dépassent notablement celles de la Hollande,
de la Belgique et de l'AnglQtorre.
En 1857, la France a exporté. . .
47,000,000 de kilog.
—
la Belgique id
18,000,000
»
—
la Hollande id. .'
42,000,000
»
—
l'Angleterre id. ......
6,000,000
»
Nous n'avons pu nous procurer les chiffres comparatifs de 1858;
peut-être ces chiffres, ainsi que ceux de 1859, sont-ils moins favorables
par suite de l'étal politique de l'Italie, qui est un de nos principaux
débouchés.
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Dans cotte situation , une légère réduction dans le bénéfice du drawback ne serait pas de nature à compromettre nos relations; l'élévation
du rendement de 75 à 80 p. % serait une aggravation peu importante
do la condition actuelle, puisque, si nous nous basons sur le chiffre
des exportations de 1857, nous trouvons que le remboursement des
droits, à raison do 33 fr. 60 c. les 100 kilog. nouveau tarif des sucres
étrangers, et sur la base do 75 p. % de rendement, ferait perdre à
l'État une somme do 21,056,000 fr., et que si le rendement était élevé
à 80 p. °/o, le remboursement ne serait plus que de 19,740,000 fr., ce
qui constitue entre les deux perceptions une différence de 1,316,000 fr.,
soit 3 p. % 10 cent, sur les 42,300,000 fr., valeur représentative des
47,000 tonnes do sucre raffiné exporté, à 90 fr. les 100 kilog.
Ainsi, ce que poursuivent à Paris les délégués des raffineurs et des
ports de mer est donc une différence de 3 à 3 1/2 pour % au profit des
exportateurs des raffinés.
Au contraire , les fabriques de sucre indigène étaient autrefois
exercées, et la plus grande partie du droit qui frappait le sucre de
betterave arrivait au Trésor : nous disons la plus grande partie, parce
que la fraude parvenait toujours à soustraire à l'impôt une partie de
la matière; mais, depuis quelques années, il a été fait aux sucreries
du Nord une situation autrement avantageuse. Pour chaGune d'elles,
on a évalué une moyenne de production d'après laquelle on les débite
du montant du droit de douane y relatif, l'industriel courant la chance
d'une production inférieure ou supérieure à cette moyenne : dans le
premier cas, il perd l'équivalent des droits sur la différence; dans le
second , il gagne le montant des droits sur toute la qualité qu'il livre
à la consommation en excédant de sa moyenne.
. Vous comprenez combien tous les efforts des producteurs du Nord
ont tendu à faire fixer cette moyenne au-dessous de la production
moyenne ; combien aussi, une fois fixée, on s'est attaché à développer
la fabrication; le droit à gagner sur l'excédant formait on effet une
prime considérable d'encouragement. Il est bien difficile de savoir de
combien la production réelle excôdo les moyennes officielles, c'est un
secret que chaque fabricant est intéressé à garder; mais tel est l'esprit
industriel du Nord, toujours tondu vers les perfectionnements, que
nous no serions pas surpris qu'une portion considérable de la production indigène fût ainsi soustraite à l'impôt. Admettez que lo cinquième
seulement échappât à l'action du Gouvernement, ce serait 32,000 tonnes sur une production de 160,000, comme celle de l'an dernier;
32,000 tonnes entrant dans la consommation quitte de droit, cl
permettant d'abaisser le prix de l'ensemble pour concurrencer les su-
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cres exotiques sur le marché national : il y a là une cause inquiétante
d'infériorité pour ces derniers et un préjudice sérieux pour les intérêts
maritimes; préjudice que de nouveaux perfectionnements dans la sucrerie indigène peuvent aggraver.
. La Chambre est vivement préoccupée de cette situation. —La question de l'abonnement, comme nous le disions on commençant, est
autrement grave que celle du maintien du rendement à 75 p. °/„, et il
ne faudrait pas qu'en portant tous ses efforts sur celle-ci, nous nous
affaiblissions quand il s'agirait de triompher sur celle-là.
Il faudrait donc devant l'Empereur insister surtout, et en première
ligue, pour la suppression de l'abonnement, obtenir aussi le maintien du rendement à 75; mais, si l'une des deux questions devait
être sacrifiée, ce serait le rendement à 75 p. % que nous abandonnerions.
Ce serait donner à S. M. une idée de l'importance que les ports
de mer attachent à la suppression de l'abonnement, que de lui dire :
l'élévation du rendement à 80 p. % serait préjudiciable à l'exportation des raffinés, et, par suite, aux intérêts de la marine; mais mieux
vaudrait se résigner à ce désavantage que de voir les abonnements
maintenus; ce serait un acte de justice, et de plus, le Gouvernement
trouverait par la suppression de l'abonnement une recette importante,
9 millions environ , au droit de 25 fr. et deux décimes si l'excédant sur
les moyennes était de 1/5; davantage si cet excédant était plus considérable. De pareilles rentrées sont intéressantes quand l'État fait un
sacrifice ausi considérable que celui résultant de la réduction dps
droits sur les sucres et les cafés.
Nous recommandons ces considérations à votre appréciation éclairée , Messieurs et chers Collègues, et nous vous prions do nous tenir
bien au courant de tout ce qui se passe dans ce moment plein d'intérêt.

SÉANCE »U «8 MARS 1B60.
Il est donné lecture de deux lettres de MM. Basse et Corlès,
informant la Chambre des démarches auxquelles ils se livrent à

Déformes
douanières.

Paris dans l'intérêt de la mission qui leur a été conGée.
M. A Bonnaffé, du Havre, transmet une lettre du capitaine
du navire YArago , en ce moment au Havre, lequel donne des
renseignements satisfaisants sur les services que rendent à NewYork les Docks flottants à sections.
G

-

Bassin
de carénage.

Celle lettre est renvoyée à la commission chargée d'examiner
ce qui concerne le bassin de carénage.
M. Paul Courau, dans une lettre du 26 . formule diverses pro-

Quai vertical.

„ ,.

—

ìuachines

positions relatives au service des grues du quai vertical aux-

i vapeur r

portatives,

o

T

quelles il appliquerait des moteurs à vapeur.
Renvoi a la commission de l'Entrepôt.

•Sénégal.
ncmoniunge.

M. Chaumel rend compte de l'examen qu'a fait une commission
spéciale du projet d'acte de la société formée par divers négociants
de Bordeaux, dans le but d'organiser un service de remorquage
pour franchir la barre du Sénégal.
La Chambre délibère qu'en réponse aux demandes de M. le
Préfet, une lettre sera écrite pour rendre le meilleur témoignage
touchant l'honorabilité et la position des maisons qui sont à la
tèle de celle entreprise. Quant aux modifications qui pourraient
être introduites dans l'acte de société, il convient de s'en rapporter à l'examen auquel se livrera le Conseil d'Etat.

iiivière
-

D'après des observations transmises par M. Mony, lieutenant de
port à Pauillac, il est reconnu qu'il y a lieu d'écrire à M. le
Préfet, pour lui demander que les sondages qui s'effectuent dans
la Basse-Gironde tous les trois mois aient lieu désormais à des
époques plus rapprochées.

SÉANCE MU 4 AVRIL 18GO.
Il est donné lecture de trois lettres de MM. Basse et Cortès, qui
Réformes
douanières.

rendent compte de leurs démarches à Paris , au sujet des projets
de lois sur les douanes.
Le syndic des agents de change et celui des courtiers, répondant
à une communicalion de la Chambre, annoncent qu'aucun fait
regrettable à la charge de quelque membre de l'une ou de l'autre
Compagnie ne s'est produit dans le cours de l'année dernière.
Le commissaire général de la marine, par une Iettredu 31 mars,
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donne quelques renseignements sur les clauses relatives

aux Quaivciiicai.

chargements
de charbon effectués pour
le 1
compte de l'État :
1
°

Chargements

31 Mars 1860.—Monsieur le Président, répondant à la question ^^yplai'1'1''

posée dans votre lettre du 28 mars courant, j'ai l'honneur de vous faire
connaître que les frais de grue des bâtiments, recevant du charbon au
quai vertical, sont au compte de ces navires; mais je dois ajouter, que
los armateurs de ceux affrétés ont compté sur l'exonération accordée
jusqu'à présent par la Chambre aux navires chargés par la marine, et
ont dû établir le prix sur cette condition.
Les frais de hissage payés à l'entrepreneur de grues à vapeur sont
do 1 franc par tonne, et il me semble que, dans cette limite, il pourrait
tenir compte à la Chambre de commerce de la perception qu'elle reçoit
du commerce dans les cas semblables.
Si la Chambre croyait devoir, tout en maintenant ce prix de \ franc,
exiger, en outre, la rétribution habituelle de 50 c, je craindrais qu'il
n'en résulte, pour le département de la marine, une augmentation de
dépenses de nature à grever fortement la valeur des houilles dont il
s'agit, car il est certain qu'en définitive, ce serait l'administration qui
paierait , puisque les armateurs calculeraient le prix d'affrètement en
conséquence.
L'Etat s'impose des sacrifices assez forts déjà pour favoriser l'industrie
houillère française en môme temps que le commerce maritime, et
j'aime à penser que la Chambre est désireuse de le seconder dans cette
voie qui est si conforme aux véritables intérêts qu'elle représente.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.
M. André Ferrière, ancien membre de la Chambre, signale la
convenance d'organiser un système de communication télégraphique entre Bordeaux et Royan, afin que le public soit informé
de l'entrée et de la sortie des navires. Ces nouvelles, si intéressantes
pour le commerce, n'arrivent, en ce moment, qu'avec de trèslongs retards.
11 est délibéré qu'une lettre sera écrite à M. Gouly, à Royan,
pour lui demander s'il voudrait se charger de transmettre à la
Chambre l'avis de l'entrée et de la sortie des bâtiments.
La réponse suivante a été faite à M. André Ferrière :
12 Avril 1860. — Nous avons lu aven intérêt, Monsieur et cher ancien

Nouvelles
du bas de la
rivière.
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Collègue , la lettre que vous nous avez adressée au sujet de la nécessité
d'organiser un service qui fasse connaître sans retard sur la place de
Bordeaux l'entrée en rivière et la sortie des bâtiments naviguant au
long-cours. Depuis longtemps, nous étions pénétrés de l'importance
de donner satisfaction, à cet égard, aux justes désirs du commerce, et
nous venons d'adopter des mesures qui, nous l'espérons, atteindront
,

le but désiré. Nous nous sommes entendus avec M. Gouly, de Royan,
que vous connaissez, sans doute, pour qu'il nous fasse savoir chaque
jour, lorsqu'il y aura lieu , les entrées et lés sorties, ainsi que l'état
de la mer. Ces renseignements seront de suite affichés à la Bourse et
communiqués aux divers journaux. Nous ferons ce qui dépendra de
nous pour que ce service fonctionne bien cl pour qu'il reçoive les amé-

-

liorations dont l'expérience démontrera qu'il est susceptible.
Nous serons toujours heureux, Monsieur et cher ancien Collègue,
de recevoir do vous des communications qui tendent à servir les intérêts commerciaux, et vous ne devez pas douter do l'empressement avec
lequel nous les étudierons.

Reformes
louanières.

H

est décidé que J'ouvrage de

scra a,]ressé aux

M.

Aîné, sur les tarifs douaniers,

maires des principales villes de l'Empire, avec la

circulaire suivante :
8 Avril 1860. —■ Monsieur le Maire, une ère nouvelle va s'ouvrir
pour le commerce français, grâce au large et fécond programme do
réformes douanières tracé par l'auguste Chef de l'Etat. Les défenseurs
dévoués et convaincus des doctrines do la liberté commerciale ne peuvent voir qu'avec la plus vivo satisfaction et la plus sincère reconnaissance la réalisation de leurs espérances longtemps déçues. Il ne faut
pas se le dissimuler cependant, des préjugés vieillis, des intérêts qui
se croient froissés, s'agiteront dans le but d'amoindrir, autant qu'il sera
en leur pouvoir, la portée des grandes mesures dont le Gouvernement
poursuit la réalisation.
La Chambre de commerce de Bordeaux a cru qu'en cette circonstance son devoir était de contribuer, autant qu'il dépendait d'elle, à
répandre les saines doctrines de l'économie politique en matière de
tarifs; ces notions sont expliquées avec une grande habileté et en parfaite connaissance de cause dans les remarquables Etudes de M. Améa
directeur des douanes ot dos contributions indirectes à Bordeaux; uno
seconde édition de cet ouvrage vient de paraître, et je vous demande
la permission de vous en adresser un exemplaire, afin qu'il soit déposé,
grâce à vos bons soins, dans la bibliothèque publique de votre ville.
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La Chambre île commerce est convaincue qu'on ne saurait trouver une
œuvro'plus propre à jeter un grand jour sur des questions qui trop
souvent ont été mal comprises, et qu'il importe, toutefois, au plus haut
degré, de voir bien appréciées.

SÉANCE MU 9 AVRIL 186«.

M. Basse annonce que, revenant de Paris., il s'empresse de
rendre compte a la Chambre des démarches auxquelles il s'est

Réformes
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livré, de concert avec M. Cortès. II fait connaître la substance
des entretiens qu'ils ont eus avec MM. les Ministres des finances
et du commerce, ainsi qu'avec M. le Président du Conseil d'État,
au sujet du projet de loi relatif aux sucres, et à l'égard de diverses
questions qui intéressent le port de Bordeaux. On a l'espoir d'obtenir le maintien du reudement à 75 p. "/„; quant à l'abonnement
facultatif accordé aux fabriques de sucre iudigène, s'il est accordé,
il sera accompagné de mesures destinées à réprimer la fraude et
les abus qui pourraient en résulter.
M. Basse rend aussi compte des démarche que, de concert avec
les représentants de la Gironde, les délégués ont faites pour obtenir

Dassin
de

carénage.

de M. le Ministre du commerce le concours de l'État, dans le but
de créer à Bordeaux un bassin de carénage. M. le Ministre a
montré des dispositions très-favorables, et il lui a été remis une
noie dont copie a été adressée à M. le Maire de Bordeaux.
Il est ddnné lecture d'une lettre de Al. Gouly, de Royan, qui
annonce qu'il est au service de la Chambre à l'égard des dépèches

Nouvelles
du bas
de la rivière.

télégraphiques annonçant le mouvement maritime du bas de la
rivière. Il réclame pour ce service une allocation de six cents
francs par an, qui est votée par la Chambre.
Un membre fait un rapport sur le Mémoire de la Chambre de
commerce de Lyon concernant les moyens d'accroître les relations

Relations
commerciales
avec

commerciales de notre pays avec l'Inde et la Chine fVoir la séance l'indeetlacniae
du 21 mars demierj.
D'après ce rapport, il est décidé qu'il sera écrit dans les termes
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suivanls à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics :
13 Avril 1860. — Monsieur le Ministre, nous avons été informés que
la Chambre de commerce de Lyon a appelé, sur deux questions d'une
véritable importance, l'attention toujours si éclairée et si active de
Votro Excellence ^lorsqu'il s'agit de favoriser le développement commercial et de donner satisfaction à des vœux équitables.
Nous voulons' parler de l'établissement, sur les diverses places de
l'Inde, d'une Banque française ayant pour mission de faciliter les opérations de nos armateurs: Nous n'avons pas besoin de rappeler à Votre
Excellence ce qu'elle sait aussi bien que nous ; la valeur des marchandises que la France tire des pays situés au-delà du cap de Bonne-Espérance, valeur qui dépasse souvent en une année cent millions do
francs, est très-supérieure à celle des produits que nous expédions on
ces contrées; il en résulte une balance fort considérable qu'il faut
payer. Les remises en numéraire no suffisent pas, et c'est par des traites
sur l'Europe que les négociants dans l'Inde et la Chine sont payés du
montant des marchandises qu'ils fournissent.
Mais les Banques anglaises ne veulent prendre que du papier sur
Londres ; elles opposent à la négociation des traites qui sont la suite
d'opérations pour compte français, une foule d'entraves qui rendent
difficiles et onéreuses les opérations de notre commerce. Un établissement de crédit, doté de capitaux suffisants et travaillant avec la sagesse
et l'intelligence qui sont de rigueur en pareille matière, rendrait, s'il
était exercé dans le but spécial de seconder le commerce français, les
services les plus réels.
Une autre mesure qui compléterait celle-là et qui s'y rattacherait,
à certains égards , ce serait l'établissement d'une ligne de paquebots à
vapeur qui, partant de Suez, desservirait les principaux ports de l'IndoChinc. L'extension toujours croissante dos relations de la France avec
ces'contrées si fécondes pour l'avenir en belles promesses, la convenance de ne pas laisser le pavillon anglais se montrer seul dans ces
mers, toutes ces considérations qu'il est inutile de développer devant
vous, Monsieur le Ministre, recommandent énergiquement cette création.
Si nous ne nous trompons point, il est d'ailleurs question de faire
passer dans le domaine des faits accomplis ce que réclament les vœux
de la Chambre de Lyon, vœux auxquels nous nous associons pleinement. Notre port est peut-être au premier rang pour l'importance des
relations directes avec l'Inde : il a donc tout intérêt a voir se réaliser
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deux créations qui ont sans cloute besoin des encouragements et des
sympathies du Gouvernement de Sa Majesté et qui seront, de sa part,
une preuve nouvelle du concours efficace qu'il accorde à tout ce qui
peut contribuer à la prospérité du pays. Des études sont nécessaires
pour amener à bonne fin ces projets; nous espérons que, grâce à l'intervention de Votre Excellence , elles seront dirigées avec activité, et
qu'elles amèneront, comme résultat, des institutions dont la nécessité
est' incontestable, et dont les bienfaits no se feront pas attendre.
La réponse qu'on va lire a, en outre, été faite à la Chambre
de Lyon :
13 Avril 1800. — Messieurs et chers Collègues, nous avons sous les
yeux la lettre dont vous nous avez favorisés, le 6 de ce mois, et nous
avons reçu les exemplaires de la Note que vous avez livrée à l'impression au sujet des relations de la France avec l'Inde et la Chine.
Notre port, le premier de ceux de la Franco au point de vue de l'importance dos opérations directes de commerce avec l'extrême Orient, a
un intérêt tout particulier dans les questions dont vous nous entretenez.
Votre travail, si remarquable, à tous égards, a donc été de notre part,
comme il le méritait, l'objet d'une attention spéciale.
Comme vous, nous pensons qu'il serait extrêmement avantageux
d'obtenir l'établissement d'un service direct de bateaux à vapeur entre
la France, l'Inde et la Chine, et la création d'une Banque française
dos Indes et de la Chine.
Nous avons lieu de croire d'ailleurs que ces créations sont l'objet
d'études sérieuses. Un établissement de crédit récemment fondé à Paris
avec de vastes capitaux, organise des comptoirs dans les pays au-delà
du Cap de Bonne-Espérance, et des pourparlers ont été entamés avec
la Compagnie des Messageries au sujet des lignes de steamers français
qui auraient Suez pour point d'attache.
Mais pareilles entreprises ont besoin des sympathies du Gouvernement, et s'il ne doit pas fournir à la Banque un appui pécuniaire, s'il
doit se borner à approuver ses statuts, il est nécessaire qu'il accorde
une subvention aux paquebots à vapeur.
Nous avons écrit à M. le Ministre du commerce, de l'agriculture et
dos travaux publics, pour lui faire connaître que partageant vos idées,
nous recommandions vivement à sa sollicitude, les mesures les plus
propres à atteindre le but que nous avons tous en vue. Nous espérons
que nos démarches unies aux vôtres et à celles qui, sans doute, se produisent do divers autres côtés, amèneront les résultats désirés. Vous
pouvez d'ailleurs compter que nous ne perdrons pas de vue cette im-
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portante affaire; et, en toute occasion, vous nous trouverez toujours
parfaitement disposés à vous seconder do notre mieux, lorsqu'il s'agira
de défendre et de servir les intérêts communs du pays.

Avant de clore la séance, M. Basse fait part à la Chambre d'une
' lettre qu'il vient de recevoir, lui annonçant le décès de l'honorable M. Dnffour-Dubergier, qui, depuis plusieurs années, présidait la Chambre avec tant de distinction. Ses obsèques auront lieu
le mercredi, 11 du courant. La Chambre y assistera en corps.
Des invitations seront adressées en son nom à MM. les anciens
Membres de la Chambre et à MM. les Membres du Tribunal de
commerce en exercice.
M. Basse, vice-président de la Chambre et président du Tribunal de commerce , portera la parole.
Il est délibéré, en outre, qu'afin de témoigner le vif regret
qu'éprouve la Chambre de la perte de son Président, il n'y aura
pas de séance mercredi.
Voici le discours prononcé sur la

tombe de M. Duffour-

Dubergier, par M. Basse :
« Messieurs, dans ce jour de deuil pour le commerce et la ville de
Bordeaux, j'aurais décliné l'honneur de porter la parole si la douleur
no puisait du calme dans son expression même.
» Nos regrets sont les vôtres, exprimons-les hautement. Parlons
comme si les morts conservaient quelque sensibilité des choses de la
terre, comme si M. Duffour-Dubergier pouvait sentir que notre affliction , notre attachement et le respect de sa mémoire l'accompagneront
au-delà même de cette tombe.
» La foule-qui se presse dans cette enceinte témoigne que M. le président Duffour, esprit facile et cultivé, cœur honorant l'humanité, s'associait à tout ce qui intéressait les arts, les sciences, Tes lettres, l'agriculture , l'économie politique, le commerce, enfin tout ce qui avait un
grand caractère. Toujours, vous le savez, il marquait sa place au premier rang pâr des appréciations invariablement justes, énoncées avec
grâce, avec charme, et parfois avec cette bienveillante et spirituelle
ironie qu'il alliait avec succès aux sujets que, d'ailleurs, il traitait
très-sérieusement.
.» Nous savons tous que sa générosité ne fil jamais défaut à aucun
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malheur-, à aucune institution charitable, à aucune œuvre utile; il.
aimait à faire lo bien, ot il le faisait par nature. Son nom peut à coup
sur être inscrit sur tous les grands établissements de bienfaisance
comme sur los plus modestes, sur les monuments modernes ou restaurés de la cité, dans tous les ateliers, et son souvenir reste gravé
dans la mémoire do tous les malheureux (et le nombre en est bien
grand) sur lesquels il répandit ses bienfaits. Ce souvenir ne saurait
s'effacer du cœur de ceux qui l'ont connu, car tous l'ont aimé.
» Comme maire de Bordeaux, le zèle de M. Duffour-Dubergier pour
le bien public fut ce qu'il est resté pour le commerce, c'est-à-dire
ardent , éclairé, plein de prévoyance. Son dévoûment et son courage
civique, à une époque difficile et périlleuse, forment déjà une des plus
belles pages do notre histoire locale illustrant à elle seule toute une
famille dans son nom.
» Dans les affaires, M. le président Duffour-Dubergier occupait une
position aussi haute qu'elle était méritée. A la Chambre de commerce,
le nom de ses auteurs figure presque sans interruption depuis cent
cinquanto ans sur les registres , et si celui que nous regrettons avec tant
et de si légitimes raisons y doit rester inscrit le dernier de son nom,
seize années de travaux, d'initiative pleine de sollicitude pour les intérêts généraux du commerce , douze années de présidence ont largement
marqué son passage et lui ont acquis des titres éclatants à la reconnaissance publique.
» Bien longtemps avant 1848, M. Duffour-Dubergier, qui, ainsi que
tous les hommes d'élite, devançait son époque, était à la tête d'une
association dont les travaux aussi sérieux que méritants avaient précisément pour objet d'enseigner l'utilité de ces mêmes libertés économiques qu'un puissant Souverain pouvait seul donner au pays; ce fut
là certainement l'une des phases les plus utiles de la vie, hélas! si
cruellement brisée, de notre honorable président. Après 1848, M. Duffour-Dubergier avait si bien compris tout ce qu'on pouvait espérer de
l'Empire et de son illustre Chef, qu'il l'appelait de tous ses vœux , de
tous ses efforts, et que, résolument, il lui resta dévoué. A peine a-t-il
eu le temps d'applaudir avec chaleur et avec co'nviction à la réforme
économique si glorieusement inaugurée par l'Empereur, à cette grande
mesure si favorable au commerce, aux véritables intérêts du travail et
de la population , ot qui fait passer dans le domaine des faits des idées
pour lesquelles la ville de Bordeaux n'a cessé , depuis près de quarante
ans, d'élever la voix, lorsque la mort est venue le surprendro et attrister
notre âme.
» Notre douleur est profonde, elle est sincère, Messieurs, car nous
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perdons l'un des plus nobles cœurs de la Gironde , un homme de bien,
d'un esprit éminemment distingué, un magistrat qui s'est illustré, un
commerçant donnant à la place toute la valeur de son nom, de sa dignité et de son initiative. La Chambre perd l'un de ses présidents dont
la direction a été signalée par l'accomplissement des plus utiles travaux. Tous enfin, nous perdons et plourons un ami et un bien cher
collègue. »

SÉANCE DU 18 AVRIKi 1S6U.
M. le Préfet, par lettre du 14 avril, transmet un règlement
relatif à l'obligation où sont les capitaines des navires entrant en
rivière, d'arborer un pavillon jaune jusqu'à ce qu'ils aient été
reconnus par l'administration sanitaire.
Cet avis sera inséré dans les journaux et il sera transmis aux
syndics des pilotes des stations de Pauillac, Saint-Georges et
Royan.
M. L. Olauyer, président du cercle des Régates, fait connaître
que celte Société a inscrit, dans le programme des prix à décerner
cette année, celui de construction nautique, que la Chambre avait
accordé les années précédentes.
La Chambre vote, comme elle l'avait déjà fait, une somme de
300 fr. pour l'allocation de 1860.
La Chambre de commerce de Saint-Pierre (île Martinique),
adresse des remercîments pour l'envoi qui lui a été fait des Etudes
de M. Amé, sur le système douanier.
Pareils remercîments sont adressés par MM. les Maires des diverses villes auxquels un semblable envoi avait été fait.
M. Gouly, de Royan, par lettre du 16 avril, entre dans divers
détails sur l'organisation du service télégraphique destiné à faire
connaître l'entrée et la sortie des navires.
Quelques points de celte lettre pouvant être l'objet d'une décision de la Chambre, l'examen en est renvoyé ù une commission
formée de MM. Cabrol, Prom, Léon et Beyssac.
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M. Drœling, ingénieur en chef du département, renvoie les
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Bassin
de carénage.
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plans de M. Burgess, ingénieur américain, au sujet des bassins
flottants, et émet l'avis qu'il faudrait que la Chambre les fît examiner par des personnes compétentes.
M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à

cotons en laine

Bordeaux, par lettre du 11 avril, fait part des instructions de
M. le Ministre des flnances au sujet de la faculté d'entrepôt
accordée dans l'intérieur à des parties de coton en laine :
/3 Avril 4860. — Messieurs, sur la proposition de M. le Directeur
général, et d'après l'avis favorable exprimé par le département du commerce, S. Exc. le Ministre des finances a rendu, le 14 mars dernier,
une décision par laquelle les filateurs et autres fabricants de l'intérieur
sont autorisés à faire diriger directement du Havre , sous le plomb do
la douane , sur leurs établissements , les cotons en laine qu'il sera de
leur intérôtde pouvoir livrer immédiatement à la consommation, quand
la loi qui doit dégrever cette matière sera devenue exécutoire.
La facilité dont il s'agit est subordonnée aux réserves et conditions
suivantes :
1° Les expéditions s'effectueront sous formalités du transit, c'est-àdire sous la garantio du plombage et de l'acquit-à-caution , à destination d'un entrepôt de la frontière ou de l'intérieur, mais la représentation à cet entrepôt ne sera pas exigée ;
2° Les cotons ainsi expédiés'resteront sous le coup de l'acquit-à-caution et sous le plomb dont ils auront été revêtus, entre les mains-des
propriétaires ou destinataires, en tels lieux que ceux-ci jugeront le
plus convenables à leurs intérêts, mais il demeure bien entendu qu'ils
no pourront en disposer avant la promulgation do la loi en discussion,
sous peine d'acquitter les droits qui auraient pu être dus au moment
de l'expédition, et ce, sans préjudice de l'application des pénalités encourues en cas de non représentation des marchandises expédiées en
transit ;
3° Lorsque les propriétaires ou détenteurs de cotons désireront les
livrer à la consommation , ils devront en informer l'administration en
indiquant le lieu où la marchandise se trouvo déposée, afin qu'elle
puisse donner des ordres aux employés des contributions indirectes de
ce même lieu, pour-qu'il soit, par eux, procédé à l'enlèvement des
plombs de la douane et à la vérification de ladite marchandise ;
4° Les dispositions qui précèdent seront applicables pendant toute
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la (Jurée des délais fixés par les acquits-ù-caution. Dans le cas où tes
délais arriveraient prématurément à leurs termes, les délenteurs devraient se pourvoir, pour on obtenir la prolongation, auprès de l'administration qui statuerait selon qu'il y aurait lieu.
M. le Directeur général m'a fait connaîtro, le 7 du courant, que,
d'après plusieurs demandes qui viennent d'être adressées à l'administration et conformément, d'ailleurs, aux intentions du ministre, le
bénéfice de la mesure en question pourra , dans les conditions ci-dessus
rappelées, être appliqué'aux cotons on laine que l'on désirera expédier
du port do Bordeaux sur des fabriques ou des dépôts de l'intérieur.
Vous jugerez sans douto utile d'informer le commerce de cetto décision.
Eclairage
de la Gironde

Le contenu de cette lettre sera rendu public par la voie des
journaux.
Le ministre du commerce adresse des exemplaires d'un avis
ayant pour objet d'annoncer aux navigateurs le nouveau système
d'éclairage de l'embouchure de la Gironde.

Rails
sur les quais.

M. le Préfet transmet des projets relatifs à rétablissement de
rails sur les quais de Bordeaux.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.

Remorquage
en Gironde.

Conformément à la proposition de M. Johnston, la Chambre
décide que, dans la séance du 2 mai prochain, la commission du
remorquage présentera son rapport et que la Chambre délibérera
sur celte question.
La Chambre informée que M. Amé, directeur des douanes et

Bordeaux.

des contributions indirectes à Bordeaux, venait d'être appelé
à la
1
_

*

direction de Paris, lui a écrit la lettre suivante :
20 Avril 4860. — Monsieur, votre récente nomination , en qualité de
directeur des douanes à Paris, va mettre prochainement un terme aux
fonctions que vous remplissiez avec tant de distinction à Bordeaux.
Interprête des négociants de notre place, la Chambre de commerce ne
saurait laisser échapper cette occasion de vous témoigner sa profonde
sympathie et de vous dire combien nous avons eu constamment à nous
louer des rapports que nous avons entretenus avec vous depuis plusieurs années.
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Comme administrateur cl comme économiste , vous vous êtes, durant
votre séjour parmi nous, placé au rang le plus distingué. L'écrit si
remarquable qui est résulté de vos longues et savantes Études a produit
une vive sensation. Dans toutes les circonstances, vous vous êtes montré
animé do dispositions éclairées et bienveillantes de nature à laisser à
Bordeaux un long et durable souvenir. La Chambre de commerce ne
doute pas que vous ne soyez appelé à rendre, dans votre nouvelle position, des services bien réels; elle sera heureuse de vousy voirrapide- .
ment acquérir, comme ello on est persuadée, la juste influenceà laquelle
donne incontestablement droit une grande aptitude administrative
jointe à une expérience consommée ainsi qu'à la connaissance la plus
complète des faits commerciaux et économiques.
L'ordre du jour appelle le rapport annuel du Président de la compte-rendu
Chambre et la formation du bureau pour l'année

1860-61.

M. Henri Basse, vice-président, s'exprime en ces termes :

destravaux de
la chambre.

« Messieurs,
» C'est sous l'impression d'une douleur profonde et des regrets les
plus sincères que la Chambre se réunit aujourd'hui. Elle a rendu, il y
a bien peu de jours, les derniers devoirs à l'homme éminent, au négociant si distingué à tous égards, qui la présidait depuis douze ans et
qu'elle espérait voir longtemps encore à sa tête. Ce n'est pas dans cette
enceinte.qu'il est nécessaire de faire l'éloge de M. Duffour-Dubergier,
u
a

il suffit do prononcer son nom. Vous savez tous, Messieurs , avec quel
intérêt il suivait toutes les questions qui se rattachent au commerce
bordelais ; vous avez bien des fois été témoins du zèle et do la chaleur
qui l'animaient, lorsqu'il regardait les intérêts de notre port comme
compromis, lorsqu'il s'agissait de quelque projet de nature à développer
la prospérité de notre ville. Son administration sage et prudente ménageait nos ressources et ne livrait rien à des chances hasardeuses. La
perte de M. Duffour-Dubergier laisse parmi nous un vide qui se fera
toujours sentir; ce n:cst pas seulement le négociant éminent, le citoyen
sirecommandable, à tous égards, qui est l'objet de nos regrets, c'est
aussi l'ami plein de bienveillance pour tous ses collègues, et avec
lequel les rapports étaient toujours non moins faciles qu'agréables.
» M. DulTour a toutefois, au terme de sa carrière si utile et trop tôt
interrompue, pu saluer les pas décisifs faits on France vers le triomphe
do ces doctrines d'une sage liberté commerciale dont il fut le partisan
le plus zélé et le plus convaincu. Personne à Bordeaux n'a oublié la
part active qu'il prit à la création et à la direction de VAssociation du

El°se

Dubergier
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Libre-Échange, lorsque, sous l'influence de la réforme opérée par un
illustre homme d'État dans les tarifs anglais, chacun comprit en Franc»
que, sous peine de voir notre contrée descendre à un rang bien secondaire dans le mouvement du commerce du monde, il fallait que les
mesures effectuées par sir Robert Peel fussent imitées chez nous. Mais
trop de préjugés, trop d'intérêts égoïstes s'opposaient à celte réforme,
elle était condamnée à subir do longs retards, et peut-être, dans un
pays tel que le nôtre où les saines notions de l'économie politique sont
assez pou répandues, où le régime protecteur a jeté de trop profondes
racines, le vieil édifice douanier serait-il encore intact et promettrait-il
une longue durée sans ta ferme résolution do l'auguste Chef de l'Etat
qui, se mettant au-dessus dos préjugés et dos vues étroites , se plaçant
à ces grandes hauteurs d'où l'on domine les questions, a compris qu'il
fallait en finir av»c les droits exorbitants qui paralysent la consommation, avec les barrières artificielles qui empêchent les peuples d'échanger
mutuellement leurs produits, avec la prohibition qui défend à une nation de faire usage de ce qui est, chez un autre pouplo voisin , un don
do la nature ou un résultat do l'industrie. Ces systèmes arriérés et vermoulus doivent disparaître des Codes douaniers.
» L'Empereur (et nous ne saurions trop l'on remercier) a attaqué le
système protecteur avec cette résolution calme et sereine qu'ila montrée
en de si nombreuses circonstances; il a conclu avec l'Angleterre un
traité de commerce qui ne saurait manquer de développer avec nos
voisins des relations mutuellement avantageuses ; il a proposé au Corps
législatif l'abaissement des droits sur les sucres, les cafés, les cacaos
et les thés, et un remaniement complet de ce qui concerne les taxes
sur les cotons, les laines et autres matières premières. L'industrie française aura ainsi à sa disposition les matières premières qui lui donneront la possibilité do lutter avec les industries étrangères, lesquelles,
nous le croyons, sont loin d'être aussi redoutables pour nos fabricants
que ceux-ci Je proclament, en obéissant à un sentiment exagéré de
modestie. D'ailleurs, un droit d'entrée do 30 p. %> auquel viennent
s'ajouter les frais de transports, de commission et autres, n'est-il pas
déjà une barrière bien suffisante?
» Divers points dans les projets de loi communiqués aux grands corps
de l'État fixaient spécialement les regards du commerce maritime. En
donnant une pleine adhésion au principe général du dégrèvement, on
pouvait réserver son opinion à l'égard do quelques détails. Les représentants des Chambres de commerce du Havre, de Nantes et de Marseille étaient réunis à Paris ; notre ville devait tenir à être représentée
en cette circonstance importante. Vous avez délégué votre vice-présir
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dent et un de vos collègues, afin de se joindre aux envoyés des trois
grands ports. Nous avons à vous rendre un compte succinct de nos démarches, et do la manière dont nous avons envisagé les questions qui
s'oiïraient à nous. Nous étions pénétrés de vos intentions et nous n'avons eu qu'à y rester fidèles.
» La législation nouvelle au sujet des sucres était le point principal.
Lo projet présenté au Corps législatif contient, vous le savez, deux
stipulations qui nous ont paru devoir être combattues, l'élévation à
80 p. %• au lieu de 75, du rendement sur lequel se calcule le remboursement du droit accordé aux raffinés exportés, la faculté d'abonnement allouée aux fabriques de sucre indigène.
» Sur le premier point, d'accord avec les délégués des autres ports
et avec les représentants de la raffinerie, nous avons insisté sur le
maintien du chiffre de 75 p. %■ Nous avons fait observer qu'il s'agissait, par-dessus tout, d'une question do concurrence avec l'Etranger,
question des plus importantes pour la marine marchande. Dans l'état
actuel des choses, les rafïïneurs anglais, belges et hollandais, ceux de
ce dernier pays surtout font à l'industrie française une lutte des plus
vives, même sur des marchés tels que les ports do la Méditerranée et
du Levant que semblerait devoir nous réserver la situation géographique. Le chiffre légal du rendement est plus élevé chez eux qu'il
ne l'est encore chez nous; mais il faut observer que cette circonstance
est amplement compensée : 1° par des différences sur la tare légale des
colis qui renferment les sucres, différences qui vont de 3 p. °/0 à
6 p. %; 2° par des avantages que n'admet pas la législation française ;
les mélasses, par exemple, jouissent on Belgique d'une prime à l'exportation , il n'en est pas de môme en France. Avec le taux du rendement actuel, la raffinerie française soutient encore la lutte contre des
rivaux puissants, elle se trouvera trop faible si le rendement est augmenté. On verra alors nécessairement ses envois au dehors se restreindre, perdre une forte partie de leur importance, et, conséquence forcée,
la matière première qu'elle met en œuvre, arriver en moins grande
abondance dans nos ports, puisqu'elle n'y trouverait plus le débouché
considérable que lui procure la réexportation. Or, la presque totalité
des sucres étrangers que travaille la raffinerie arrive par navires français ; le tort porté à notre marine par la privation de cet élément de
fret est donc de toute évidence.
» Telles sont les considérations que nous avons développées de notre
mieux; nous avons l'espoir qu'elles triompheront et que le rendement
sera maintenu à 75 p. %, ou, tout au plus, fixé au chiffre de 78 au
Heu de celui de 80 qui a été proposé.
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» Efr ce qui louche la question do l'abonnement facultatif accordé
aux fabriques de sucre indigène, nous avons combattu cette faculté
comme pouvant devenir la source de graves abus, et comme étanl
do nature à augmenter le dommage que l'industrie bctleravière porte
au commerce extérieur et à la marine. On pourrait craindre, en effet,
que les armes devinssent de plus en plus inégales sous l'empire d'une
législation qui traiterait d'une manière bien différente, quant au mode
de perception des droits, le produit exotique et celui obtenu sur le sol
français. Nous avons lieu de croire, cependant,,que l'adminislration
supérieure est favorable au principe de l'abonnement, ne fût-ce que
pour on faire l'essai, mais en mémo temps il nous a été donné l'assurance qu'il serait entouré des précautions les plus minutieuses destinées à sauvegarder les intérêts du Trésor, et qu'une pénalité sévère
arrêterait les abus qu'il pourrait enfanter. Ajoutons que lés fabricants
eux-mêmes sont fort divisés au sujet de l'abonnement; favorable à quelques industriels placés dans des conditions avantageuses , il serait désavantageux pour d'autres fabricants qui se trouveraient hors d'état de
soutenir la lutto avec leurs confrères. Il y a donc, dans le camp même
de l'industrie betteravière, do chaleureux adversaires de cette mesure,
et ces dissentiments peuvent conduire à penser qu'elle sera, sinon
rejotée, du moins considérablement amoindrie.
» Quant à ce qui concerne la législation générale des sucres, nous
n'avons pas hésité à déclarer que, dans notre pensée, cette législation,
si fréquemment remaniée s^ous l'empire do circonstances passagères,
ne serait assise sur des bases stables que lorsqu'elle reposerait sur le
principe de la liberté. Admettre à un droit uniforme les sucres de
toute provenance et sans distinction de pavillon importeur, tel est, ce
nous semble, le but vers lequel il faut tendre graduellement, avec
les ménagements nécessaires, mais sans le perdre de vue, sans cesser
de cheminer dans cette direction. C'est le seul moyen à prendre pour
faire arriver dans nos ports de grandes quantités de sucre, en abaissant les prix de manière à donner à la consommation la plus grande
impulsion possible. Nous savons que ce système amène l'abolition du
pacte colonial, mais nous pensons qu'il faudrait s'applaudir et non
s'alarmer de voir disparaître ce régime suranné qu'il faut souvent modifier, sous l'empire do circonstances urgentes, et à l'égard duquel des
changements profonds sont l'objet de l'attention du Gouvernement. La
liberté donnée aux colonies paraît, pour elles comme pour la navigation,.le meilleur parti a suivre. Hâtons-nous d'ajouter que nous entendons, d'ailleurs, que la marine marchande soit pourvue de tout ce qui
doit la mettre en mesure de lutter avec la marine étrangère. L'aboli-
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tion de droits sur toutes les matières premières utiles aux constructions
navales, là; faculté d'acheter à l'Etranger , non-seulement les coques
de navires, mais encore les agrès et apparaux, les voiles, les chaînes,
câbles, etc., telles sont les mesures qui nous paraissent nécessaires oà
vers lesquelles la législation française ne cessera de progresser, nous
en avons la confiance.
Nos comptes-rendus antérieurs ont plusieurs fois fait mention de la
paquebots
ligne transatlantique qui doit mettre la France en relation avec le transatlantiques
Brésil. C'est le premier pas dans la création de ces services à vapeur
que l'Angleterre a organisés sur u."e vaste échelle et qui, jusqu'à
présent, étaient, dans notre pays, demeurés à l'état de projet. Vous
savez, Messieurs, que, dans un mois environ, le premier des bâtiments
à vapeur qui inaugurera cette voie nouvelle quittera notre port afin
de se rendre à Rio-.îanoiro. Le jour du départ de la Guyenne méritera
d'être inscrit dans les fastes de Bordeaux. Ce service deviendra, nous
n'en doutons point, et nous le désirons ardemment, le commencement
d'une èro nouvelle, pour les relations de la France avec de riches
contrées vers lesquelles va se diriger un courant d'affaires qu'alimentera la réforme des tarifs douaniers. Depuis une dizaine d'années et
grâce à la création des lignes à vapeur, les échanges entre l'Angleterre
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du Brésil,

et le Brésil ont acquis un développement des plus considérables; il ne
saurait en être autrement en France, et, ne l'oublions pas, c'est le
pays tout entier qui recueillera les résultats heureux qu'amènera le
nouveau service ayant son point d'attache dans notre port. Nous
remplirons un devoir et nous ferons un acte de justice, en signalant le
zèle intelligent et l'activité que les administrateurs dos Messageries
ont apportés dans la création de la ligne dont nous verrons l'inauguration dans un mois. Aux termes du cahier des charges, ils pouvaient
ne l'ouvrir qu'au mois de février 1862; ils devanceront considérablement cette époque, et notre cité leur doit, sous ce rapport, une sincère reconnaissance.
» La question du remorquage a continué d'être l'objet de nos études;
déjà, depuis plusieurs années, la Chambre se préoccupe de l'organisation de ce service. Il y a certainement des améliorations à introduire
dans ce qui existe ; la responsabilité exorbitante imposée aux armateurs
provoque les plaintes les mieux fondées; et il serait à propos de donner
au remorquage plus de régularité, plus de spécialité que ce qui existe
aujourd'hui. Toutefois, des difficultés se présentent et il faut en tenir
compte. Il importe de trouver un tarif qui ne grève pas le commerce ot
qui offre cependant une rémunération suffisante aux besoin de l'exploitation. La distance qui sépare notre port île la tuer jette aussi dans

Remorquage1,
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la solution du problème des embarras assez compliqués. La Chambra
fera tout ce qui dépendra d'elle pour résoudre ces difficultés à la satisfaction générale et pour donner au commerce les garanties qu'il a le
droit de demander. Les études qui sont nécessaires, afin d'arrivor à ce
but, se poursuivent avec toute l'activité qu'il est possible d'y mettre,
» Depuis longtemps votre attention s'était portée sur la nécessité de
créer a Bordeaux une cale de carénage ou gril analogue aux établissement existants au Havre et dans diverses autres villes maritimes. Pareil
établissement est d'une utilité incontestable; aujourd'hui il devient
d'autant plus indispensable que sans un semblable bassin les paquebots
transatlantiques, dont nous avons fait connaître la prochaine mise en
activité, se trouveraient privés d'une facilité qui leur est nécessaire
pour elfectuer, après chaque voyage, la visite et les réparations qui
seraient reconnues utiles. Quel que soit le désir de la Chambre do procurer le plus promptement possible à notre port un établissement dont
l'importance est si bien démontrée, il faut reconnaître que cette question
n'est point exempte de difficultés sérieuses. Le choix du local, la nature
du terrain , les circonstances qui résultent de l'action des courants et
des marées, tout cela mérite la plus sérieusoattention, indépendamment
de la nécessité de réunir les ressources financières pour mènera bonne
fin une pareille affaire. Vous avez trouvé de la part de la Compagnie
générale des services maritimes des Messageries impériales un concours
empressé, et elle a consenti à entrer pour moitié dans les frais des
études nécessaires. Vos délégués, durant le séjour qu'ils ont fait à
Paris, ont entretenu M. le Ministre des travaux publics do cette question qui les préoccupait à si juste titre, et ils ont été heureux d'obtenir
de Son Excellence le témoignage des dispositions les plus favorables.
Nous avons, en celte circonstance, eu l'appui cordial et efficace de la
députation tout entière delà Gironde, et, d'accord avec elle, nous avons
remis à M. le Ministre une note dont une copie a été adressée à
l'Administration municipale de notre ville. De ce côté nous trouverons
aussi, nous en avons la confiance, un appui efficace pour l'exécution

Passes

du fleuve,

d'un projet éminemment utile.
» L'amélioration dos passes de la Basse-Garonne n'a cessé d'être,
depuis bien des années, l'objet des efforts de la Chambre. C'est qu'en
effet, il suffit d'énoncer cette question pour en faire saisir toute l'importance. De longues discussions ont eu lieu parmi nous, au sujet do
la meilleure direction à donner aux travaux qui doivent conduire au
but qu'il s'agit d'atteindre. Des détails techniques ne sauraient trouver
place ici; nous dirons seulement que nous avons exposé nos idées dans
uni' lettre au ministre du commerce, on insistant sur ce que les travaux

t
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ne fussent pas différés. Nos Vœux ont été exaucés. Un décret récent est
venu ouvrir des crédits qui permettront d'obtenir, dans un avenir peu
éloigné , des améliorations réelles et fructueuses.
» Une mesure importante a été adoptée après mûre délibération. Entrepôt réel.
Vous vous préoccupiez, depuis longtemps, de la situation dans laquelle
,
' il.
i
•
•
Assurances
se trouveraient la Chambre ainsi que les propriétaires des marchandises
contre
déposées dans l'Entrepôt, si un incendie venait à éclater dans ce bâtit'incendie
des
ment. Vous avez été frappés do l'idée que dos parties de marchandises
,.
.
-ii
marchandises
entreposées n'étaient point garanties contre les risques du feu , et un
i y sont
qU
examen attentif vous a conduits à penser que le parti le plus sage , au
déposées,
point de vue de votre propre responsabilité, le plus avantageux à tous
égards, était que la Chambre fît assurer la totalité des marchandises
entreposées. Dans ce but, vous vous êtes mis en rapport avec les principales Compagnies d'assurances do Paris, auprès desquelles vous
avez trouvé les meilleures dispositions, et. vous avez fait assurer une
somme considérable. Il pourrait arriver que, par suite de l'accumulation dans l'Entrepôt d'une grande quantité de marchandises, la somme
assurée demeurât au-dessous de la valeur des existences. Cette éven tualité nous a vivement préoccupés , afin d'y faire face, vous avez décidé
qu'un employé nouveau serait spécialement chargé do la tenue d'un
registre qui offrirait constamment le relevé de l'ensemble do la valeur
totale des marchandises en entrepôt, valeur calculée jour par jour d'après les données qui résultent du prix-courant authentique et hebdomadaire.
» Dans le but d'empôcher jusqu'à la possibilité d'une erreur dans co
tableau tenu strictement à jour, vous avez décidé que chaque semaine,
à tour de rôle, un membre de la Chambre serait chargé de la vérification do ce relevé , et qu'à chacune de nos réunions , il passerait sous
les yeux de la commission de l'Entrepôt, afin de devenir l'objet d'un
examen minutieux. Grâce à ces précautions, vous êtes toujours à même
de connaître exactement votre position, et, s'il se présentait un découvert, de le faire garantir par une'assurancc supplémentaire.
» Une légère augmentation dans les frais de magasinage compense
la dépense qui résulte polir vous du paiement des primes, et le commerce, délivré du^oin de veiller à ses assurances, rencontre dans ces
mesures plus de sécurité et l'exemption de tout embarras.
» Les intérêts particuliers trouvant dans les mesures que la Chambre
avait prises, en vue do sa seule responsabilité, une suffisante garantie
pour eux-mêmes, ont renoncé au système des assurances individuelles,
ot vous pouvez regarder cette adhésion comme sanctionnant le parti
que vous ave/, cru devoir adopter.

lin)
Tonles
Pavillons
sur le quai.

Rails
sur les quais.

» Los tontes employées actuellement à mettre à l'abri les marchandises déposées sur le quai vertical répondent mal à leur destination.
Elles ne garantissent pas suffisamment contre le mauvais temps les
colis qu'elles sont destinées à protéger et qui éprouvent parfois des
avaries ; elles n'opposent qu'une barrière bien insuffisante à dos déprédations qui no sont que trop fréquentes. Aux plaintes très-légitimes
que provoque un pareil état de choses, il faut ajouter le défaut de règlement et de tarif reconnu; car, il importo de le dire ici, afin de
réfuter une opinion trop répandue, quoiqu'elle soit dénuée de fondement, la Chambre n'a pointa administrer les tentes, lesquelles sont
le résultat d'une entreprise particulière. Leur insuffisance commerciale s'aggrave encore de l'aspect disgracieux, et bien peu digne d'une
grande cité, qu'elles présentent. Sous tous les rapports, il faut donc
apporter là des améliorations nécessaires. C'est dans ce but que la
Chambre a demandé l'autorisation do faire construire des pavillons,
et les études nécessaires pour arriver à une installation dont le commerce retirera de précieux avantages se poursuivent en co moment.
» L'exécution de ces pavillons est d'autant plus désirable, que des
rails à niveau pouvant un jour être placés sur toute la longueur des
quais, il deviendra indispensable que les entrepreneurs chargés de la
pose do ces voies ferrées puissent les installer de façon à répondre aux
besoins du commerce. En ce moment môme , cetto question des rails,
sur laquelle l'autorité a bien voulu nous consulter, est l'objet do notre

Question
monétaire.

crise monétaire
<:es Antilles,

attention, ot, en l'examinant, nous ne perdons pas do vue que le mouvement de la petite et de la grande navigation ne s'élève pas à moins
de 2,.!)00,000 tonnes par an ; c'est ce mouvement que les rails dont il
s'agit doivent, avant tout, être appelés à desservir.
» Le Gouvernement s'est justement préoccupé de la .disparution de
la monnaie d'argent, si nécessaire cependant aux appoints, au commerce do détail et au salaire des ouvriers. L'or qui arrive en si grandes
quantités ne saurait remplir les mêmes fonctions que l'argent, et cette
situation appelle des mesures efficaces. Consultés à cet égard par M. le
Ministre du commerce, vous n'avez pas ou de peino à signaler, comme
cause de cette exportation si considérable, les demandes continuelles
d'argent que provoque, en Angleterre, la nécessité de faire des remises
dans l'Inde et en Chine, pays où l'argent seul entre dans la circulation. Quant aux remèdes à apporter, vous n'avez pu les indiquer avec
une assurance complète,
* ^os co'°mes des Antilles sont sous le coup de souffrances très-sérieuses qui sont la suite de la rareté du numéraire. Tout celui qui
y existe s'achète avec une prime considérable pour servir à faire en
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Franco dos remises qui présentent ainsi aux débiteurs désireux do se
libérer des avantages bien supérieurs à ceux qu'offrent les traites ou
des envois de denrées. Cette situation des choses jette la perturbation
dans les rapports commerciaux ; elle est une source d'embarras trèssérieux. L'administration locale a cru devoir, il y a quelques années,
démonétiser le doublon qui était la principale monnaie en circulation
dans les îles.
» Les opinions des hommes pratiques qui habitent le pays sont partagées sur la meilleure marche à suivre dans le but d'améliorer la
situation ; les Chambres de commerce de la Guadeloupe et de la Martinique , les Conseils généraux do ces localités ne paraissent pas être
bien d'accord ni avoir des opinions arrêtées sur le parti qu'il convient
d'adopter. Dans cette situation des choses, il n'était pas au pouvoir de la
Chambre de signaler la marche que la prudence recommandait; nous
avons dû nous contenter d'appeler de rechef toute la sollicitude de M. le
Ministre de l'Algérie et dos Colonies sur un ordre de faits qui est fécond
en préjudices des plus graves.
» Nous avons cru devoir signaler aussi un point qui nous paraît
digne d'attention, l'étude des moyens à adopter afin de faire pénétrer
dans les colonies l'action de la Société du Crédit foncier. Un décret
récent a autorisé les opérations do cet Établissement on Algérie; nous
savons que les conditions de la propriété territoriale dans les possessions françaises d'outre-mer peuvent soulever quelques difficultés,
mais nous ne croyons pas cependant que le problème soit insoluble,
et il n'est pas douteux qu'on obtiendrait les plus utiles services de la
part d'une institution de crédit qui, venant à l'appui de l'agriculture,
délivrerait de ce soin les banques coloniales; ces dernières pourraient
alors appliquer au commerce leurs capitaux, forcés aujourd'hui de s'utiliser dans diverses directions.
» Lo ministre du commerce a demandé votre opinion sur le taux du ventes en gros,
courtage qu'il convient de fixer pour les ventes publiques de marchait~
dises en gros, vous- ave/ pense que le taux de ce courtage devait être
établi à 1/2 p.
Pour toute espèces de marchandises, les frais de
vente demeurant à la charge du vendeur.
» Vous avez appuyé des demandes adressées à M. le Ministre, du
commerce, dans le but d'arriver à l'organisation do deux établissements qui rendraient do grands services aux relations do la France
avec l'Inde et la Chine , relations qui acquièrent sans cesse une importance toujours croissante. L'établissement d'une Banque qui se chargerait, clans les divers grands ports de l'Inde, de la négociation des
traites tirées par suite dos opérations des armateurs français, répon-
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lirait à un besoin généralement senti ; car les Banques anglaises, non
contentes de refuser tout papier sur la France, ont souvent repoussé
les traites qui étaient la représentation des marchandises embarquées
sur navires français. D'un autre côté, la création d'un service de paquebots à vapeur, naviguant sous pavillon français, enlèverait aux
Anglais un monopole fructueux qu'ils exploitent depuis longtemps avec
avantage et dont la cessation intéresse à la fois le développement de
notre commerce dans l'Orient et la part d'influence politique que doit
posséder la France dans ces contrées où l'avenir se présente sous do
brillantes couleurs. Nous avons l'espoir que ces deux établissements
seront en activité avant qu'une longue période ne se soit encore écoulée.
» Nous vous parlions, dans notre dernier rapport, du décret qui
venait d'autoriser la Chambre à contracter un emprunt de 400,000 fr.
afin do subvenir aux frais d'achèvement do la façade de la Bourse et à
divers travaux à l'Entrepôt. Nous avons à vous rendre compte de l'a
suite qui a été donnée à ces opérations.
» Après quelques retards indépendants de notre volonté., l'emprunt
a été adjugé à un honorable banquier de notre ville, à M. Rodrigues.
» Les travaux de l'Entrepôt ont été entrepris, mais ils n'ont pas
marché avec toute la rapidité que nous aurions voulu y mettre. Les
difficultés qu'a présentées un terrain peu solido nous ont offert des obstacles dont on no peut triompher qu'à l'aide de travaux qui exigent un
temps assez long.
» Quant à l'achèvement de la façade de la Bourse, vous savez qu'il a
été suspendu par suite des contestations survenues avec l'ancien propriétaire de l'immeuble que vous avez acheté. Devenu votre locataire,
M. Duchon-Doris a élevé , au sujet de l'indemnité qu'il réclamait pour
la privation momentanée du local qu'il occupe, dos prétentions que
vous avez regardées comme inadmissibles. Vous avez dû recourir à
M. le Préfet qui a ouvert une enquête.
» Vous avez rempli un devoir qui vous était bien choc, lorsque voulant donner une preuve de votre sympathie et de votre admiration pour
les héroïques efforts de l'armée française, vous avez voté une somme
de 10,000 fr., pour la part delà Chtmbre, dans la souscription ouverte
pour les blessés et pour les familles des militaires morts dans cette
campagne d'Italie ou les drapeaux do la France, conduits par un habile
capitaine, ont brillé du plus vif éclat sur des champs de bataille déjà
célèbres par d'anciennes victoires.
» Lorsque la paix est venue mettre, plus tôt qu'on ne l'espérait, lin
aux calamités qu'entraîne toujours la guerre la plus glorieuse, vous
vous êtes empressés de porter aux pieds du trône l'expression des sen-
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tìnionls (|uc lit naître chez vous cette nouvelle dont l'impression fui
si vive et si générale.
» La nécessité do mettre à la disposition du commerce les moyens de

Télégraphie,

rocevoir avec toute la promptitude possible los nouvelles qui peuvent
l'intéresser, nous ont décidés à augmenter les communications télégraphiques que nous avons organisées dans diverses directions.
» Déjà nous recevions de Marseille les nouvelles apportées chaque
semaine par les packets de l'Inde , nous avions du Havre le résumé des
avis venus de New-York, nous étions informés de l'arrivée à Southamplon des paquebots du Brésil et des Antilles. Vous recevez aujourd'hui do Liverpool les nouvelles du mouvement maritime effectué à
Saint-Louis du Sénégal et à Goréc, et vous avez récemment voté un
crédit d'une somme modique pour seconder la création au Verdon et à
l'auillac de stations télégraphiques qui offriront aux armateurs et au
commerce des ressources fort utiles. Comprenant bien de quelle importance il était do communiquer à chaque instant avec le bas de la rivière,
nous avons choisi à Royan un agent qui nous fait part, chaque jour,
s'il y a lieu , de l'entrée et de la sortie des bâtiments appartenant à la
navigation au long-cours, ainsi que de l'état do la mer. Nous ne doutons pas que ces renseignements, qui donnent satisfaction à des vœux
fort légitimes, ne soient accueillis avec un vif intérêt.
» Vous connaissez tous le travail si remarquable que M. Amé, directcur à Bordeaux des douanes et des contributions indirectes, a mis au

études

jour sous lo titre d'Études économiques sur les tarifs de Douanes. Écrit
avec une lucidité parfaite et avec une profonde connaissance de ces
questions importantes, ce livre a d'ailleurs le mérite de mettre en lu-
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nuere, à laide de faits nombreux , discutés par une logique sévère;
tout ce qu'a do fécond , pour lu prospérité du commerce et pour le bienêtre des populations, un sage système de liberté commerciale; il fait
ressortir avec non moins de netteté tout ce que présentent de funeste les
doctrines d'isolement et de restriction qui ont si longtemps prévalu.
Une seconde édition est rapidement venue démontrer le légitime succès
de cet ouvrage. Jalouse do propager, autant qu'il dépendait d'elle, les
saines doctrines économiques, la Chambre n'a pas hésité à souscrire
pour un certain nombre d'exemplaires des Etudes, de M. Amé, et elle
a adressé les exemplaires qui étaient restés dans ses mains aux diverses
Chambres de commerce et aux directeurs des principaux journaux.
» Nous sommes heureux do pouvoir constater que presque partout
les représentants légaux du commerce des diverses localités ont manifesté do vives et sincères sympathies en faveur de la réforme dont lo
Groùvemement a reconnu la nécessité. Il ne sera pas indifférent de rap-
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peler aussi les témoignages d'adhésion qui nous ont été fournis; ce
dépouillement do correspondance fournit la prouve que la grande îftajorité dos voix est acquise, en France, au progrès de la liberté commerciale. Le fait ayant été contesté, il était très-utile d'en fournir la
démonstration. C'est ce que nous avons fait en transcrivant plusieurs
passages de cette correspondance dans la lettre que nous avons eu
l'honneur d'adresser, le 11 mars dernier, à S. Exc. M. le Ministre de
Bustes do

.

MM

lo baron portai,
ot

Henri Fonfrcde.

l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
» Jaloux de donner un témoignage de respectueuse sympathie à la
j|
m( 110ir0 de quelques-uns de vos prédécesseurs, qui ont acquis une
célébrité honorable, vous aviez confié à un artiste habile l'exécution
des bustes de M. le baron Portai et de M. Théodore Ducos. L'un et
l'autre de ces Bordelais ont fait partie de la Chambre de commerce;
tous deux appelés à de hautes distinctions par la juste confiance qu'inspiraient leurs talents, ont dirigé avec autant d'habileté que de zèle h;
ministère de la marine , dans des circonstances difficiles. Leurs images,
placées dans une des salles de la Bourse, rappellent des souvenirs dont
lo commerce de Bordeaux a le droit d'être fier. Vous n'avez pas voulu
vous arrêter en cette voie, et vous avez délibéré que le buste de Henri
Fonfrèdo serait également exécuté afin d'être placé à côté do ceux des
hommes d'État que nous venons de nommer. Publiciste infatigable,
homme de cœur et de talent, Fonfrède, on no saurait l'oublier, a été
l'un des plus zélés défenseurs des intérêts du commerce, bordelais, et
personne plus et mieux que lui n'a soutenu les principes de liberté
commerciale dont il no lui a pas été donné do voir le triomphe.
» Bien des affaires qui ne sont point dépourvues d'intérêt, mais qui,
toutefois, ne réclament pas ici de longs détails, ont été l'objet de vos

Tonneau
de
mer.

Tarit haïtien.

travaux.
» Vous avez adressé aux Chambres de commerce des grands ports
des propositions relatives à une révision générale du tarif du tonneau
de mer, et cela , dans le but d'arriver, s'il est possible, à une réglementation uniforme, afin de faire cesser les différences qui subsistent
souvent entre la manière dont la même marchandise est, en diverses
localités, calculée sous le rapport du tonnage. Ces différences sont un
motif trop fréquent de contestation et d'embarras.
» Un nouveau tarif douanier, promulgué par le gouvernement
haïtien, vous a été communiqué par M. le Ministre du commerce, et
Son Excellence a bien voulu vous demander communication dos observations que sa lecture pouvait vous suggérer. Vous vous êtes empressés
de déférera cette invitation en faisant connaître ce que vous avez observé dans ces dispositions finales, comme étant de nature à gêner les
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affaires, et, il faut bien le reconnaître, presque toujours les tarifs des
divers États de l'Amérique sont dictés par des principes surannés et
restrictifs. L'élévation des taxes, leur complication, la multiplicité des
formalités gênantes et surtout vexatoires, sont de nature à paralyser
des échanges qu'une politique intelligente s'efforcerait au contraire de
multiplier.
» La question des déchets sur les spiritueux a été, de votre part,
l'objet d'une correspondance avec l'administration, dans laquelle vous

Spiritueux.
Déchois.

avez défendu des réclamations qui vous semblaient basées sur la justice.
» Le transport des coolies ou travailleurs indiens, dans nos colonies,
a été, do notre part, l'objet de diverses observations présentées à l'autorité compétente. Grâces à des arrangements conclus avec l'Angleterre, ces transports paraissent au moment d'acquérir une importance
supérieure à celle qu'ils ont offerte jusqu'ici, et il est nécessaire que
las justes droits du commerce particulier ne soient pas lésés par les
prétentions que pourraient élever des associations puissantes.
» Avant de passer à quelques détails d'administration, nous devons,
Messieurs, rappeler un souvenir auquel , et avec juste raison , la
Chambre attache le plus grand prix.
» En passant dans notre ville, lorsque, l'an dernier, il retournait de
Biarritz à Paris, S. M. l'Empereur voulut bien accepter l'offre que lui
fit la Chambre de prendre part à une fête nautique. Il s'agissait d'aller
jusqu'au Bec-d'Ambès visiter les passes de la Garonne qui vont devenir
l'objet de travaux importants. La Compagnie des bateaux à vapeur du
bas de la rivière voulut bien mettre à notre disposition trois de ses
bateaux; nous on soignâmes l'installation. Leurs Majestés voulurent
bien prendre place sur l'un d'eux ; les autres reçurent les personnes
qui devaient accompagner le cortège impérial. Je n'ai pas besoin de
vous rappeler, Messieurs, avec quelle bienveillance Sa Majesté daigna
s'entretenir avec les membres de la Chambre et du Tribunal de commerce dont elle avait voulu s'entourer; vous savez que des observations
furent présentées sur l'exagération des tarifs douaniers, sur la convenance d'abaisser les barrières qui arrêtaient le mouvement des échanges, cl, peut-être, nous en avons du moins la pensée , l'entretien prolongé auquel l'Empereur fit aux représentants du commerce bordelais
l'honneur de les admettre, n'a-t-il pas été sans influence sur l'adoption
du programme économique tracé d'une main si ferme, au commencement du mois de janvier, et qui a été, pour la France, le point de départ
d'une nouvelle législation commerciale que l'avenir se chargera de
justifier avec éclat. Vous savez aussi que, dans cette circonstance, l'Em-

immigration
asiatique.

Passage
a Bordeaux
de
LL. MM. II.

106
pereur voulut bien, on accordant à trois m'ombres de la Chambre de
Uatteuses distinctions honorifiques, témoigner sa sympathie pour le
commerco bordelais tout entier.
» Permettez-moi, maintenant, de revenir à des questions d'un intérêt
moins général.
» L'école des mousses et novices, cette institution, éminemment
des mousses et utile et à laquelle vous consacrez avec raison tant do soins, continue
novices
de fonctionner de la façon la plus satisfaisante , sous l'habile et ferme
Kooie

direction de M. le commandant Morel.
» Les chiffres suivants feront connaître le mouvement du personnel
durant le cours de l'année dernière :
Nouveaux élèves admis dans l'année
Élèves rentrés do la mer
Élèves embarqués au long-cours et au cabotage ...

79
Í4'4
202

» En comparant ces chiffres a ceux que je vous signalais l'an dernier,
vous verrez que l'école a reçu, en 1859, 29 nouveaux élèves de plus
qu'en 1858, et que le nombre des embarquements a dépassé de 45 celui
de l'année précédente.
» Le brick le Zèbre était, depuis longtemps, dans un état de vétusté
qui ne permettait pas do l'utiliser davantage. Vous avez sollicité tic. la
bienveillance de M. le Ministre de la marine un bâtiment plus neuf,
mieux approprié au service qu'il s'agit d'obtenir. Avec un empressement qui doit être de notre part l'objet d'une sincère reconnaissance,
M. l'amiral Hamcfin a accédé à notre demande; il a affecté à l'école
■de Bordeaux la corvette la Brillante, qui stationnait dans le port de
Nantes, et dont nous attendons l'arrivée d'un instant à l'autre.
» Le nombre des lecteurs qui fréquentent votre bibliothèque s'accroît
chaque année d'une façon qui témoigne le prix des ressources qu'offre
la lecture des journaux que vous recevez ou des livres que vous possédez, soit aux personnes qui se livrent, dans l'intérêt de leurs affaires,
à recueillir les nouvelles commerciales ou maritimes du jour, soit aux
hommes studieux qui viennent se livrer à des travaux plus approfondis.
Bibliothèque.

» Le nombre des lecteurs qui se sont présentés dans la salle de lecture a été, en 1859, de 11,985.
» Des acquisitions, restreintes, comme do juste, dans le domaine des
sciences qui se rapportent au commerce, à l'administration, à la marine, à l'économie politique ou à la jurisprudence, ont continué île
mettre vos collections au courant do ce qui s'est publié de plus intéressant sur ces diverses matières, ou bien elles vous ont procuré quelques ouvrages importants qui vous manquaient. Je me bornerai à VOVw
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citer une collection précieuse, la Revue de Législation, rédigée pur des
hommes éminents, tels que MM. Troplong, Wohnvski, etc.; ce recueil
composé d'une soixantaine de volumes et qu'une, occasion vous a fourni
le moyen d'obtenir, à un prix très-modique, est d'autant mieux à sa
place chez nous, qu'il manque, nous le croyons, dans la bibliothèque
de la ville.
» L'an dernier, vous avez autorisé la rédaction définitive du second
volume de votre catalogue; ce travail, préliminaire indispensable de
l'impression que vous avez votée, a nécessairement pris beaucoup de
temps. On ne saurait s'imaginer, à moins d'avoir fait quelques essais
de co genre, ce qu'exige de soins et d'attention la rédaction d'un bon
catalogue classé et détaillé comme il doit l'être. Quoiqu'il en soit, le
travail en question peut être regardé comme terminé, et sous peu de
jours on pourra remettre à l'imprimeur les premiers feuillets du second
catalogue qui comprendra tout ce qui, depuis 1852, est entré dans
votre bibliothèque.
» Suivant un usage qui remonte à plusieurs années, je rappellerai
Aperçu
les chiffres qui indiquent le mouvement des affaires de notre port du- uu mouvement
rant l'année qui vient de s'écouler. Rapprochés des chiffres qui se rap- jg^OTjcauxcn
portent aux années antérieures, ceux que nous allons citer offrent des
mo.
points de comparaison auxquels s'attache un intérêt véritable.
» L'importation des denrées coloniales qui jouent le principal rôle
dans les affaires de notre ville présente le relevé suivant :

Arachides
Bois de teinture
Cacao
Café
Cochenille
'
Gomme
.'
Graines do sésame
Houille
Indigo
Nitrates
Peaux
Poivre.
Riz
Sucre, colonies françaises ...
— étranger

îi «5».

1858.

185«.

4,539,977k
4,235,914
1,308,293
8,106,524
53,973
4,359,410
558,278
1,594,591
451,733
1,929,343
1,334,254
645,227
4,449,052
15,834,861
5,782,035

4,257,333k
6,761,659
810,286
5,011,751
82,718
4,588,510
810,562
1,592,092
642,621
2,312,445
1,265,284
628,479
6,337,015
13,975,543
7,747,777

1,936,274k
5,037,538
1,176,348
7,330,236
31,040
2,692,578
1,067,257
1,995,353'i
778,92ôk
2,688,080
1,272,056
957,609
13,002,927
15,204,345
6,963,296
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» Notre port est plutôt un lieu d'importation que d'exportation ; nous
nous bornerons à signaler, quant â la sortie, les produits qui figurent
ici pour la plus forte somme dans ce mouvement des échanges :
VINS.

EAUX—DE—VIE.

1859. — 732,045 hectol.
1858.- 498,755
1857.- 426,693
1856.- 443,618

—
—
—

169,891 hectol.
87,259
73,573
45,559

—
—
—

» Les expéditions do liquides ont repris, en 1859, une importance
bien supérieure à celle qu'elles avaient offerte durant les trois années
précédentes. Nous avons lieu do redouter quo la faiblesse de la récolte
do 1859 ne fasse, dans le cours de l'année actuelle, fléchir do nouveau
un chiffre qui tendait à se relever à son état normal.
» Le mouvement de notre port, sous tous pavillons, entrée et sortie
réunies, a été de :
1859. — 526,937 tonneaux.
1858.- 505,647
—
1857.-701,592
—
1856.- 540,428
—
» Je craindrais, Messieurs, de fatiguer votro attention en prolongeant
les considérations diverses dans lesquelles j'ai dû entrer. Cependant,
avant do finir, je dois m'acquitter d'un devoir qu'il ne saurait m'ètre
permis d'oublier.
» C'est toujours avec une satisfaction et une reconnaissance nouvelles
que nous avons à signaler tous les services quo M. le Préfet continue à
nous rendre. D'une assiduité infatigable à nos réunions, en dépit de
ces travaux si multipliés qui absorbent tout son temps, M. de Mcntque
dirige nos délibérations avec un zèle et une intelligence que nous ne
saurions trop reconnaître, et sa sollicitude constamment éveillée en
faveur des intérêts commerciaux de la Gironde est pour nous un auxiliaire bien puissant.
» Permettez, Messieurs, à votro vice-président de le dire; il croit
que dans le cours do cette année, la Chambre n'a pas manqué à la tâche
qui lui est imposée. Notre correspondance a été active et aucune des
questions que nous avions à traiter n'a été négligée. Ceux d'entre
nous qui font depuis assez longtemps partie de celte assemblée ont été
secondés de la manière la plus efficace par les nouveaux collègues
qui sont venus, il y a un an, siéger parmi nous et qui tous avaient
fait leurs preuves d'aptitude et d'application à celte bonne et sérieuse
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école du Tribunal de commerce qui prépare si bien aux travaux dont
nous avons à nous occuper. Redoublons, s'il est possible, Messieurs,
d'efforts et de zèle, afin de justifier pleinement la confiance que les
commerçants bordelais nous ont témoignée, ot n'épargnons rien pour
la bonne administration des affaires que la Chambre a le mandat de
diriger, et pour la défense et le développement du commerce, base de
la prospérité publique et do la richesse des nations.
» Je finis, en vous faisant observer que le règlement nous impose
l'obligation do renouveler aujourd'hui notre bureau. Pourquoi faut-il
quo le malheur irréparable que nous avons signalé au commencement
de ce rapport nous force à ne pas reporter nos suffrages sur l'honorable
président que nous avions l'espoir de conserver encore longtemps a
notre tûte ! »

Cette lecture terminée, la Chambre délibère que ce travail sera
imprimé au nombre de trois cents exemplaires et distribué comme
d'usage.
Des remercîments sont, en outre, volés à l'unanimité à
M. Henri Basse.
La Chambre décide ensuite qu'elle va, séance tenante, procéder
à la nomination d'un Président, d'un Vice-Président, d'un Secrétaire et d'un Trésorier, en conformité de l'art. 9 du décret du
3septembre 1851 sur l'organisalion des Chambres de commerce.
Ces nominations se font séparément et par la voie du scrutin
secret.
Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :
Nomination du Président. —Nombre des votants : 13.
M. HENRI BASSE, Vice-Président, a obtenu douze voix; il
esl, en conséquence, proclamé Président.
Nomination du Vice Président. — Nombre des Votants : 13.
M. EMMANUEL CORTÈS a oblenu 12 voix; il est, en conséquence, proclamé Vice-Président.

Nomination du Secrétaire :
M. ADOLPHE CABROL obtient 12 voix; il est, en conséquence,
proclamé Secrétaire.

composition
d
de

ia ^Dre
Cn

pour l'année
1800-1361.
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Nomination du Trésorier :
M.

HENRI

SEMPÉ a obtenu 12 voix; il est, en conséquence,

proclamé Trésorier.
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'agriculture, du commerce et des travaux publics, qu'à M. le Préfet de la Gironde.
La Chambre passe ensuite à la nomination des membres des
Commissions permanentes.
Le résultat du vote confirme la composition de l'année précédente pour toutes les Commissions, à l'exception de celles des finances et de l'école des mousses, qui seront présidées par M. liasse,
nommé président de la Chambre, en remplacement de M. l)uffqur-Dubergier.

S&AXX'F «U »5 AVRIL 1864».
M. le baron Travot, député au Corps législatif, transmet ;i
M. le Président de la Chambre une lettre du ministre du commerce, relative à la construction d'un bassin de carénage.
La réponse suivante a été faite à M. le baron Travot :
26 Avril 1860. — Monsieur, jo me suis empressé do placer sous les
veux de la Chambre de commerce et de communiquer à M. le Maire de
Bordeaux la lettre quo M. le Ministre du commerce et des travaux
publics vous a écrite à la date du 18 de ce mois et que vous avez bien
voulu me transmettre, le 19.
Je ne saurais trop vous exprimer au nom do mes collègues, comme
en mon nom , tous nos remercîments pour l'appui que vous nous prêtez
relativement à l'établissement à Bordeaux d'un bassin de carénage.
En concourant à convaincre M. le Ministre de la nécessité do l'intervention de l'État pour ce qui se rattacho à cotte entreprise si importante et si utile, au point de vue des relations commerciales de notre
port, vous avez acquis des droits incontestables à la reconnaissance du
commerce de notre place. Espérons que la réunion et la continuation
du bon vouloir de tous assureront le prompt succès du projet que
MM. les Ingénieurs des ponts-ct-chaussées viennent d'être chargés dé
préparer. .

m
Vous trouverez ci-joint la lettre de M. le Ministre, du 18 avril, que
j'ai l'honneur de vous rétablir.

M. Arman , par lettre du 23, donne des détails sur diverses
stipulations de la loi des douanes présentée au Corps législatif.

HOforniPs
dou.micres.

La Chambre a répondu :
26 Avril 1860. — Monsieur, la Chambre était hier en séance et elle
venait d'entendre la lecture do la lettre intéressante que vous lui avez
adressée, lorsqu'elle a reçu votre dépêche télégraphique, concernant
les résolutions du Conseil d'État au sujet des amendements sur la loi
des sucres.
Le rendement à 77 est assez satisfaisant ; la disposition relative aux
cafés sauvegardera des intérêts très-dignes de sympathie. C'est une
question d'équité sur des opérations engagées sous la foi de la législation qui va changer.
Nous pensons bien que la loi sera votée sans difficulté , telle que vous
le signalez. Il importe que le délai n'aille.pas au-delà du 15 mai, car
les ventes sont tout à fait suspendues. L'encombrement de l'Entrepôt
nous oblige à faire assurer tin million en sus des douze que nous
avons déjà fait couvrir.
La Chambre vous sera très-reconnaissante do lui continuer vos bons
avis sur ce qui surviendra d'intéressant et de lui faire passer sous bande,
aussitôt qu'il y aura moyen, un exemplaire du projet de loi définitif et
des rapports des commissions. Ces documents seront, vous le comprenez, lus avec intérêt.

M. Mazon , de Saint-Paul (Réunion), par lettre écrite Je Mar-

n

seille, le 19 avril, transmet un plan relatif à la construction d'un ('°la

e
Ruunio

"

port à Saint-Paul (Réunion).
M. P. Courau prie la Chambre de lui faire connaître la résolulion qu'elle a prise au sujet du projet qu'il a présenté pour
l'application aux grues du quai vertical de machines à vapeur
mobiles.
Il sera répondu â M. Courau que la Chambre est disposée à
passer un traité avec lui à ce sujet, les machines proposées ne
•levant être adaptées qu'a une seule grue.
MM. Jules Hue et C'% négociants à Bordeaux , écrivent pour

Quai vertical,

., ^

M c incs

à
va,,cur mobi,CÍ
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indigos

engager la Chambre à insister afin (jne, dans la loi des douanes,
il soit introduit des dispositions favorables à l'importation des
indigos Guatemala.
11 sera répondu , qu'au point où en est venue la discussion de la
loi, il serait superflu de tenter d'en faire modifier les dispositions.

Halles
aux grains.

MM. Henri et Bruneau , à Cambrai, par lettre du 21 avril,
demandent que la Chambre s'adresse au Gouvernement afin d'arriver à la formation d'une Société ayant pour but d'établir des
halles pour les grains dans diverses villes.
A la suite d'une discussion relative à l'avantage que pourrait
offrir à Bordeaux un établissement de ce genre, question au sujet
de laquelle les opinions sont partagées, il est délibéré qu'il sera
répondu à la lettre venue de Cambrai que la municipalité de
Bordeaux s'occupanl de la construction d'une halle dans celle ville,
la Chambre ne croit pas devoir intervenir dans cette affaire.

Réformes
douanières.

M. Galos, par lettre du 20 avril, donne des renseignements sur
la marche des projets de loi de douanes et sur les amendements
qui sont présentés.

ouvrage
«le M. Ame.

M. le Ministre du commerce, par lettre du 18 avril, demandcà
quelles Chambres celle de Bordeaux a distribué l'ouvrage de
M. Amé sur les tarifs douaniers.
Il sera satisfait au désir du ministre.
Les administrateurs des Messageries impériales, par lettre du

transatlantiques

19 avril, annoncent que leur collègue, M. Dinion du Pin, a été
chargé d'organiser le service de Bordeaux au Brésil et de diriger
l'agence générale de la Compagnie de Bordeaux jusqu'à ce qu'il
ait été pourvu à la nomination d'un agent définitif. Ils recommandent M. Dinion du Pin à la bienveillance de la Chambre.

vinaigres.

M. Breton Leuoir, à Orléans, par lettre du 23, prie la Chambre
d'appuyer une demande formée par des négociants de cette ville
au sujet des falsifications dont le commerce des vinaigres a à
souffrir.

M3

Le Président de la.Chambre a répondu :
"26 A vril 4860. — Monsieur, j'ai mis sous les yeux de la Chambre de
commerce la lettre du 23 avril courant, dans laquelle vous l'entretenez des demandes do MM. les Fabricants de vinaigre do vin à Orléans, tendant à obtenir, dans l'intérêt do la répression des fraudes,
un décret déclarant la marque obligatoire pour tous les produits acétiques.
La Chambre de commerce, tout en reconnaissant l'utilité et les
avantages du but que vous vous proposez d'atteindre, est d'avis que
les vrais principes, en cette matière, ont été établis dans la circulaire
de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, en date du 10 octobre 1855. — C'est surtout en suivant la marche tracée par M. le Ministre
qu'on parviendra à donner une juste satisfaction aux intérêts engagés
dans la question, tout en laissant à l'industrie la liberté d'action qui
lui est indispensable. — Nous croyons donc que vous pourrez réclamer
avec succès, auprès do l'administration supérieure, l'exécution des
mesures confiées à la vigilance de MM. les Préfets, et nous espérons que
la suppression dos abus qui ont excité la sollicitude des fabricants de
vinaigre de vin sera la conséquence de vos démarches.

M. Droeling, ingénieur en chef, par lettre du 18 avril, transmet des observations sur quelques demandes formulées par les
pilotes de Pau il lac :

été
;er
l'il
im-

48 Avril 1860. — Monsieur le Président, par une lettre du 27 décembre dernier, vous m'avez fait l'honneur de me demander mon avis
sur une réclamation des pilotes de Pauillac tendant :
1° Au déplacement dos bouées de Valeyrac;
2° A l'établissement de deux bouées dans le chenal de C-ahet, pour
l'amarrage de leurs embarcations.
Par bouées de Valeyrac, les pilotes ont entendu désigner les bouées
du nord et du sud du platin do By; a l'époque do la réclamation, celle
dn nord venait d'être accidentellement entraînée au milieu du chenal :
elle était déjà rétablie à la position qu'elle doit occuper, quand cet
accident parvint à la connaissance de la Chambre de commerce par le
rapport des pilotes. Quant à la bouée du sud du platin, les reconnaissances du service du balisage ont constaté qu'elle est bien placée et
qu'il n'y a aucune raison d'en changer la position.
L'établissement de deux bouées dans le chenal do Gahet ne serait
qu'une cause de. gêne pour la fréquentation de ce petit port, et de
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conflit entre les pilotes auxquels il est spécialement destiné. Elles ne
pourraient, en effet, servir qu'à un très-petit nombre, tandis que tous
prétondraient en faire usage. D'ailleurs, mettre des bouées pour toutes
les chaloupes aboutirait à encombrer le chenal de manière à le rendre
impraticable.La réclamation des pilotes est donc inadmissible et n'est fondée sur
aucun motif sérieux.
Copie de ces observations sera adressée à M. le Lieutenant de
port à Pauillac. afin qu'il les communique à qui de droit.
M. le Préfet, par lettre du 18 avril, transmet deux demandes,
l'une de M. Lalanne et l'autre de M. Ardouin , à l'effet d'obtenir
l'autorisation d'établir des magasins généraux et des salles de
ventes publiques à Bordeaux et à La Bastide. Conformément aux
instructions ministérielles, il invite la Chambre à lui donner son
avis à cet égard.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.
M. H. Sempé rend compte de la situation de l'Entrepôt, sous le
rapport de la valeur des marchandises entreposées. Elle s'élève à
13,689,578 IV. En prévision du découvert qui pourrait se présenter, il est décidé qu'il sera écrit de suite à M. Vautrain père, à
Paris, pour qu'il veuille bien se charger de faire assurer un million en sus des douze millions déjà souscrits.
La Chambre de commerce de La Martinique adresse à celle de
Bordeaux diverses observations sur la situation commerciale des
colonies.
La Chambre a répondu :
30 Avril 1860. — Messieurs et honorables Collègues, nous avons
reçu la lettre quo vous nous avez fait l'honneur dé nous écrire, le
25 mai dernier. Cette communication nous a vivement intéressés par
les détails dans lesquels vous entrez relativement à la situation commerciale des colonies. La Chambre do commerce de Bordeaux regarde
comme nécessaire et commandée par les circonstances, une amélioration dans l'état des choses aux Antilles françaises. Elle croit que c'est
un sirjol (liane do toute la sollicitude du G-ouvornêment, et elle espère

mi
que des mesures sagement combinées seront ado|)tées pour atteindre
progressivement ce but.
En thèse générale, nous envisageons les systèmes de restriction et
de prohibition commerciales comme ayant fait leur temps et comme
devant être remplacés par des vues plus- larges et plus libérales. Les
colonies ne pourront, nous en sommes persuadés, que recueillir des
avantages considérables des modifications qui viendront les affranchir
des liens qui entravent encore leurs transactions. Leurs embarras actuels prendraient alors fin, et les ressources que la nature leur a prodiguées pourraient être mises à profit. Ayons donc confiance dans l'avenir, et demeurons persuadés que tout le monde trouvera son compte
dans un système qui permet à la fois au producteur de diriger ses produits vers les marchés les plus avantageux , et au consommateur d'aller
s'approvisionner là où il trouve, à un plus haut degré, les conditions
d'économie dans les prix et de supériorité dans les qualités qu'il a intérêt à rencontrer.
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M. Galos, par lettre du 1er moi , transmet des renseignements
sur les amendements dont la loi douanière est L'objet.
M. Annan , par lettre du 25 avril, avait donné des explications sur le même sujet.
Voici le contenu de la réponse faite à M, Galos :
4 Mai 1860. — Monsieur, nous avons lu avec intérêt votre lettre du
1er de ce mois ; nous vous prions de continuer à nous transmettre des
avis qui ont pour nous une importance réelle.
Les retards qu'éprouve la discussion sur la loi des sucres sont fâcheux; mais la manière rapide avec laquelle le Gouvernement met en
vigueur la loi sur les matières premières, prouve que l'autre loi ne
souffrira pas non plus de longs retards.
Le Conseil d'État propose de réduire à un mois ou deux mois , à
dater de la promulgation de la loi des sucres, le délai pendant lequel
les quittances de douanes pourront être présentées , pour obtenir le
remboursement des droits à la réexportation ; celte mesure paraît
blesser l'équité, les quittances ayant été délivrées avec faculté , pour
l'importcur , de les faire valoir pendant quatre mois; il serait préférable de faire recenser les sucres raffinés existant en fabrique, et de
n'autoriser la réexportation que pour les quantités reconnues, et dont
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on pourrait ordonner le dépôt on entrepôt, avec consignation dos quittances.
Si le sucre était exporté , les quittances seraient remboursées; si les
propriétaires préféraient les livrer à la consommation , les quittances
seraient adirées : cette situation transitoire pourrait se prolonger audelà du terme des quittances délivrées antérieurement à la promulgation de la loi.
Quai vertical.

„ ,. ~.

Machines j vapeur

moines.

M. Paul Courau transmet un projet de traité à passer entre
lui et la Chambre, au sujet de l'application d'une locomobile à
'

J
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vapeur à une des grues du quai vertical.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.

Navigation
au-delà des caps

M. E. de Roissac et C", de Bordeaux , adressent une lettre de
. '

[

.

divers négociants et capitaines de navires, qui demandent que la
Chambre intervienne pour obtenir le maintien des avantages que
la législation actuelle accorde à la navigation d'au-delà des caps.
Il est décidé que M. le Président s'entendra avec M. de Boissac
au sujet de cette lettre.

Nouvelles
du bas
tic la rivière.

M. Gouly, à Royan, par lettre du 1" mai, donne des explications sur les mesures qu'il s'agirait de prendre afin de perfectionner le système des communications télégraphiques annonçant
l'entrée et la sortie des navires.
Ace sujet, M. le Président rend compte qu'une réunion de
courtiers maritimes avec quelques membres de la Chambre a eu
lieu, et qu'il a été reconnu qu'il serait inutile de donner des
gratifications aux pilotes pour les engager à venir annoncer l'arrivée des navires.
Les courtiers ont été invités à s'informer de ce qui se pratique
dans les divers ports des Pays-Bas et de l'Angleterre , à l'égard
de la nouvelle de l'entrée des bâtiments.

Magasins
généraux.

M. le Préfet, par lettre du 28 avril ..transmet l'extrait d'une
lettre de M. le Ministre du commerce, qui demande à la Chambre de désigner quelles seraient les marchandises qui, comme
susceptibles d'être affectées par l'humidité , ne devraient pas être
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admises dans les magasins généraux sollicités par MM. Mérillon
cl C .
11 esl convenu que la Chambre examinera quelle est, sur cet
objet, la décision du Tribunal de commerce.
Par une autre lettre, en date du 26 , le même fonctionnaire
donne avis qu'il a transmis
l'instruction

à

à

M. le Ministre , avec les pièces de

Hôtel
dclaBour!,c

laquelle il a été soumis, le projet présenté par la

Chambre , pour la restauration et l'agrandissement de l'Hôtel de
la Bourse.
P.u Président du Cercle de commerce de Pondichéry transmet mdë française,
une adresse envoyée
ville, tendant

à

à

l'Empereur par les négociants de cette

obtenir l'appui du Gouvernement pour la création

d'un chemin de fer qui relierait Pondichéry au réseau des lignes
établies dans les possessions anglaises.
D'après cette communication , la lettre suivante a été écrite

à

M. le Ministre de l'Algérie et des colonies :
5 Mai 1860. — Monsieur le Ministre, la Chambre a été instruite que
les négociants de Pondichéry avaient pris la liberté d'adresser à Sa
Majesté une adresse dans le but de faire ressortir de quelle importance
était, pour cette ville, la création d'un chemin do fer qui la reliât au
réseau que le Gouvernement anglais étend, à grands frais , dans les
diverses provinces de son empire indien.
Cette demande , si digne de provoquer les sympathies de Sa Majesté,
toujours éveillées en faveur de quelque portion que ce soit de ses Etats,
sera sans doute renvoyée à Votre Excellence, afin qu'elle devienne
l'objet d'une élude sérieuse. Qu'il nous soit permis, Monsieur le Ministre, do la recommander à votre bienveillante sollicitudo.
Nous n'avons pas besoin do rappeler qu'à la suite des douloureux
traités de 1815, la ville de Pondichéry fut frappée politiquement par
la démolition de ses fortifications ; commercialement, elle se vit privée
de la faculté de produire et de vendre le sel et l'opium.
En compensation de cotte défense, faite nu profit exclusif du Gouvernement anglais,'la Compagnie des Indes s'engagea à payer une
indemnité annuelle do un million de francs; cette indemnité vient,
chaque année, se joindre aux recettes du Trésor de la métropole ,
laissant aux établissements français dans l'Inde le devoir de subvenir
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parles impóts-'dont ils sont frappés, à tous leurs irais d'administration.
Cependant, la métropole profite seule de l'indemnité accordée, prix
du sacrifice imposé au territoire de Pondichéry , et cette indemnité a
déjà produit, au Trésor français, la somme importante de quarantecinq millions de francs.
On ne peut donc contester l'équité de la demande qui tend à ce que
le Gouvernement fasse quelque chose pour favoriser les intérêts de
Pondichéry , et rien ne saurait être plus avantageux que le chemin de
for qui, reliant cotte ville aux lignes anglaises , en ferait le centro
d'un mouvement considérable d'affaires.
D'après les avis que nous avons reçus , le Gouvernement serait disposé à accorder la préférence à un embranchement qui relierait Karikal à la ligne anglaise, le parcours étant plus court que la distance
qui sépare Pondichéry de Conjivoram, point de jonction considéré
comme lo plus utile. Autorisez-nous, Monsieur le Ministre, à vous
soumettre, à cet égard, quelques considérations.
L'embranchement par Karikal ne peut rendre à la population de
l'fndc française les bienfaits qu'elle est en droit d'attendre de la célérité qu'offrent les chemins de fer. Karikal se trouve à environ
12 myriamètres sud de Pondichéry ; indépendamment de son peu d'importance commerciale, ce port n'est qu'à 11 milles de Négapatam ,
point proposé pour la jonction de la voie anglaise. Cette distance peut
facilement être franchie en trois heures par des charrettes, et en moins
de temps par les bateaux du pays, pendant toute la mousson du Sud ,
c'est-à-dire pendant huit mois de l'année; à cet avantage se joint celui
d'une rivière navigable pendant quatre mois. Ces avantages procurent
à Karikal la facilité de faire arriver les marchandises de l'intérieur à
meilleur marché que ne pourrait le faire le chemin de fer; l'établissement d'un embranchement par le Sud ne serait donc , tout au plus,
que d'une bien faible utilité.
Si l'on voulait attirer à Karikal les produits du Nord, véritables
éléments de notre commerce sur la côte de Coromandel, ces produits
auraient à supporter un trajet do 150 milles environ de plus que par
un embranchement qui aboutirait directement à Pondichéry; cela
n'est pas admissible.
L'établissement d'un embranchement qui rolierait Pondichéry aux
lignes anglaises est, pour cette ville et toute notre colonie, une question vitale. Pondichéry tire du Nord la presque totalité des marchandises qui alimentent son commerce; placée à 80 milles de la voie
ferrée, cette ville ne tarderait pas à être absorbée par Madras, si elle
restait en dehors des réseaux des chemins de fer, et le commerce
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français se verrait dans la cruelle obligation d'abandonner La colonie
française pour se transporter à Madras.
Le Gouvernement anglais s'occupe de relier Conjiveram à Madras
par une ligne ferrée ; Conjiveram so trouvo à 62 milles de Pondichéry;
le pays qui sépare ces deux villes est plat, et ne présente d'autres difficultés que celle du passage d'une petite rivière. La jonction d'un
embranchement do chemin de fer allant de Pondichéry à Conjiveram
est le point qui offre le plus d'avenir à la prospérité de notre colonie ;
Conjiveram est à la fois le point le plus rapproché et le point de jonction des embranchements do Cuddapach , de Bellary, de Bérat et de
Bombay; par cet embranchement, Pondichéry se trouverait avec Madras à une distance égale des lieux do production des principales
denrées ; il y a là , pour le centre de nos possessions indiennes, la garantie d'un avenir prospère.
Nous sommes certains, Monsieur le Ministre , que Votre Excellence
fera étudier, avec l'attention la plus sérieuse, les considérations que
développent les négociants de Pondichéry ; Elle se rendra le compte
le plus exact de l'état des choses, et Elle secondera de tous ses efforts
l'exécution du chemin dont il s'agit
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merce et des travaux publics, au sujet de la tarification appliquée
aux racines de chicorée sauvage.
0 Mai 18G0. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur de
vous soumettre, le 21 septembre dernier, quelques observations relatives à la consommation de cette contrefaçon de café que l'on appelle
café do chicorée.
La base de cotte imitation est la racine de chicorée sauvage torréfiée
et moulue; elle est livrée à la consommation en poudre, renfermée
dans des paquets le plus souvent do cinq hectogrammes. On comprend
que cette forme facilite les falsifications; aussi se vend-il sous ce nom
de chicorée et en mélange avec elle , tous les végétaux auxquels l'ha bileté du fabricant parvient à donner l'aspect et le goût de la chicorée;
des grains, des tiges de choux ou de betteraves, torréfiés, additionnés
do caramel et moulus, arrivent au consommateur sous le couvert de
cette désignation, heureux quand la préparation ne contient rien de
nuisible à la santé.
La substitution de la chicorée au café, dont les propriétés hvgii'ni-
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fjnos sont connues, est déjà un fait fâcheux;. la falsification, dont la
première de ces substances est l'objet l'aggrave encore.
Aujourd'hui que, par suite de l'abaissement du droit sur les cafés,
cette boisson va se trouver à la portée du plus grand nombre des consommateurs, il est, d'une part, inopportun de favoriser, par une
exemption de droits pour les chicorées françaises ou par des droits insignifiants (2f 50 par 100 kilos, pour les chicorées étrangères) la
consommation d'une boisson peu hygiénique, si elle n'est pas insalubre; d'autre part, quand l'Etat fait le sacrifice de recettes importantes
par la suppression ou la réduction des droits de douane sur les matières premières, les sucres et les cafés, il doit chercher des compensations dans la taxation d'autres denrées ou peu imposées ou dont
la consommation doit être peu favorisée; c'est ainsi qu'il propose
d'élever à 12.fr. par fût Io droit de douane sur les vins étrangers, et
qu'il en attend 1,170,000 fr. ; qu'il demande une augmention de 25 fr.,
'30 fr. avec les 2 décimes), sur le droit de consommation des alcools,
augmentation qui, appliquée à 800,000 hectolitres, donnera au Trésor
un supplément de ressources de 24 millions.
Les chicorées devraient être l'objet d'une mesure semblable.
L'importation des chicorées étrangères a été, en 1858, de 3,685,000
kilogrammes; ce serait estimer pauvrement la consommation totale de
cotte denrée, y compris celles d'origine française et surtout ses imitations, en la portant au double, soit 7,370,000 kilos. En la frappant
d'un droit de 50 fr. 40 c. , égal à celui proposé pour les cafés, le Trésor se procurerait une recette de 3,714,480 francs.
La perception , pour être fructueuse , devrait se faire dans les fabriques, et l'on pourrait exiger que chaque paquet mis dans le commerce portât une bande ou estampille constatant le paiement des
droits, ainsi qu'on le pratique pour le tabac ou les cartes à jouer.
Si l'on se bornait à faire porter l'augmentation sur les chicorées
étrangères , l'accroissement de recette serait toujours de 1,857,240 fr.,
ressource qui ne serait pas à dédaigner.
Si l'élévation de ce droit réduisait la consommation des chicorées,
la santé publique n'en éprouverait, bien loin de là, aucun dommage;
le Trésor trouverait," dans une augmentation correspondante de la
consommation des cafés, l'équivalent des recettes qui lui feraient défaut de ce côté, et la navigation, obtiendrait un accroissement de transports maritimes.
Un amendement pourrait bien être introduit dans le Budget, élevant le droit de douane sur les chicorées étrangères au niveau du
droit sur les cafés, ou mieux encore, frappant de co droit toutes les
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chicorées, quelle qu'en lût l'origine, entrant dans la eonsommation , ainsi que cela se pratique pour les sucres indigènes.
L'égalité devant la loi et les intérêts du Trésor seraient satisfaits
par cette mesure.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les considérations que nous avons
cru de notre devoir de placer sous les yeux de Votre Excellence ; Elle
les appréciera et Elle voudra bien , nous l'espérons, leur donner la
suite qu'elles comportent.
SÉANCE MU 9 MAI 18CO.
M. Gouly , par lettre du 7 mai, entre dans quelques détails
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et du départ des navires.
Il est délibéré qu'il sera pris , pour M. Gouly, un abonnement
au Journal de Bordeaux, qui lui fera ainsi connaître quels sont
les navires attendus et quels sont ceux qui sont au moment de
partir. Quant aux gratifications qu'il propose de donner aux pilotes qui lui apporteraient l'avis de l'entrée des navires , il-sera
sursis tà cet égard jusqu'à ce que les résultats des mesures semblables, prises par divers armateurs, puissent être appréciées.
- M. Galos, par lettres des 3 et 8 mai , donne des renseignements sur la marche du projet de loi relatif au tarif des indigos,
des sucres et des cafés, etc., etc.
Paris , 3 mai 4860. — Messieurs, dans la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire, le 30 du mois dernier, vous me dites qu'il serait
fort à désirer qu'il fût entendu, au sujet des indigos, que le droit appliqué à cet article, ne provenant pas des lieux de production, ne frappât
point les importations de Colon-Aspinwall, voie par laquelle viennent
les indigos de Guatémala. —Lorsque votre lettre m'est parvenue,
la discussion sur la loi était ouverte, et, par conséquent, il n'était
plus possible de présenter un amendement ou une indication plus précise; car, vous le savez, le Corps Législatif n'a pas le droit de proposer directement un amendement. Mais la question que vous soulevez
dépend d'une interprétation du texte, et j'aime à croire que l'administration des douanes traitera les indigos venant d'Aspinwall comme importés directement des lieux de production. A la première occasion,
j'interrogerai à cet égard les bureaux du Ministère des finances et du
Ministère du commerce.
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Nous avons été entendus aujourd'hui même par la Commission des
sucres. Mais elle no nous a autorisés à nous expliquer que sur deux
points : la liquidation dos quittances et la réduction à 2 fr 50 c. ou
3fr. , décimes compris, de la surtaxe sur'le sucre raffiné. — Nous
avons remis à la Commission une dépêche électrique de la Chambre
do commerce de Marseille, qui témoigne de la vive émotion qu'elle a
éprouvée quand elle a eu connaissance du projet de limiter à un mois,
contrairement aux engagements souscrits par le Trésor, la liquidation
des quittances actuellement existantes. Elle déclare que si une pareille illégalité était accomplie, elle ôterait désormais au commerce
toute confiance dans ses rapports avec l'État. —J'ai fait en votre nom
une déclaration semblable, et sans m'occuper du préjudice plus ou
moins grand que La raffinerie pourra éprouver d'une pareille mesure,
j'ai dit que vous vous affligeriez profondément que le Gouvernement
établit-un précédent qui prouverait qu'on peut, au moment où on s'y
attend le moins, voir l'Etat, de sa propre autorité, modifier les contrats
qui le lient. Mes collègues ont ajouté des renseignements de fait à nos
protestations, et ont démontré lo préjudice que les exportateurs de
sucre subiraiont à la suite de cette disposition. Enfin , nous avons remis à la Commission une consultation de M. Dufaure , au point do vue
du droit. Vous la trouverez sous ce pli.
Sur la seconde question, l'abaissement do la surtaxe sur le sucre
raffiné, les Taffineurs ont élevé de vives objections, et ont démontré
que cette réduction serait particulièrement défavorable aux raffineries
qui travaillent le sucre maritime, tandis qu'elle obligerait les usines
de betteraves à devenir en même temps raffineries. Cette réunion dans
le même établissement de la production du sucre et du raffinage fera
succomber les petits établissements, car elle exigera d'eux une augmentation de capital d'autant plus difficile à se procurer que la protection accordée au sucre raffiné aura été diminuée.
En sortant de la Commission, j'ai vu en particulier doux de ses
membres. Ils m'ont avoué qu'eux et leurs collègues reconnaissaient
l'illégalité de la mesure proposée pour la liquidation dos quittances, et
qu'ils étaient unanimes à la repousser. Demain, la Commission aura
une conférence à ce sujet avec le Conseil d'Étal. M. Baroche, président de ce Conseil, consentira-t-il, au nom du Gouvernement, à supprimer cet article ajouté au projet de loi? Nous conservons encorç
beaucoup d'inquiétude à cet égard.
M. Ancel nous a dit qu'il déposerait son rapport quatre jours
après que lp Conseil d'État se serait prononcé sur ces dernières
questions.

1.23
l'avis, S mai 1860. — Messieurs , j'ai parfaitement reçu la lettre que
vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 4 de ce mois, et qui me communique la composition du bureau de la Chambre. Permettez-moi de
m'associer au sentiment qui a dicté ces choix, et de vous dire quo
votre honorable président et ses collègues me trouveront empressé,
comme par le passé , à seconder tous leurs efforts pour la défense des
intérêts du commerce de Bordeaux.
La question des quittances, dont je vous ai entretenus dans mes précédentes lettres , a été résolue par la présentation d'un décret, hier,
au Corps Législatif. Ce décret dispose quo les quittances de sucres
français auront un mois pour se liquider, et celles pour sucres étrangers 70 jours. — Celte disposition , par les raisons que nous avons
exposées devant la Commission des sucres et consignées dans la consultation de M. Dufaure, est entachée d'une illégalité qu'il n'est pas
possible de contester. Elle sera la source de nombreux procès. Déjà
des acquéreurs de quittances ont assigné leurs cédants devant le Tribunal de commerce, pour rejeter sur eux les conséquences de cette
mesure ; les vendeurs de quittances se défendent en se retranchant
derrière la loi do 1856, et invoquent la force majeure résultant de
l'intervention de l'autorité gouvernementale ou du Prince. Les difficultés seront grandes, et, à vrai dire, on ne voit pas bien comment
elles se dénoueront sans des injustices choquantes pour les intéressés.
Le même décret, présenté hier au Corps Législatif, porte une ré-
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duction de 5 francs pour les cafés venant d'au-delà des détroits de la
Sonde. C'est un retour, vous le voyez, à la protection delà navigation
la plus lointaine.
Mais pendant qu'on élabore si péniblement la loi des sucres, il
s'élève un conflit entre la Commission de cette loi et la Commission
du Budget. Cotte dernière, se préoccupant avant tout de l'intérêt du
Trésor et de la nécessité d'affaiblir le moins possible les recettes, propose, par amendement, do retrancher de la loi des sucres, lesréduc-*
lions relatives au cacao , au.café et au thé. — Mais je suis convaincu
que le Gouvernement persistera dans son projet, et que cet amendement sera repoussé par le Conseil d'État. Vous savez que lorsque ce
Corps s'est prononcé, le Corps Législatif n'a plus le droit d'insister, et
qu'il ne peut plus que rejeter la loi sur laquelle il n'a pas pu faire
admettre ses amendements. Or, on n'a pas à craindre une résolution
aussi extrême.
La consultation que doit faire le Ministère du commerco auprès des
Chambres ne porte pas sur les droits différentiels entre le pavillon
français et le pavillon étranger, question soulevée par la motion de
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M. Lindsay, mais bien sur les surtaxes des entrepôts, que la Commission de la loi sur les matières premières proposerait d'assimiler à la
surtaxe du pavillon. J'ai vu la circulaire préparée au Ministère du
commerce à ce sujet, et je m'étonne que vous ne l'ayez pas encore
reçue.

Voici le texte de la consultation délibérée par M. Dufanre et
dont il est question dans les deux lettres qui précèdent :
La loi du 30 juin 1856 contient la disposition suivante :
« Les droits payés à l'importation des sucres de nuance égale ou
» inférieure au premier type seront restitués à l'exportation des sucres
» raffinés, dans les proportions suivantes, lorsqu'on justifiera, par des
» quittances n'ayant pas plus de quatre mois de date, que lesdits droits
» ont été acquittés pour des sucres importés directement, par navires
» français , de pays hors d'Europe. » Suivent les proportions. Le droit
payé pour 100 kilog. importés est restitué à l'exportation de 75 ou 78
kilog. de sucre raffiné, selon l'espèce du sucre.
Un projet de loi soumis en ce moment .au Corps législatif modifie,
quant au rendement, cet article de la loi de 1856; les quantités à exporter pour 100 kilog. importés devraient être de 80 à 83 kilos selon
le Conseil d'État, de 76 et 79 d'après les amendements proposés par
la commission du Corps législatif, et le projet se termine par une disposition transitoire ainsi conçue : « La restitution des droits à l'ex» portation des sucres raffinés dont le paiement sera justifié par des
» quittances antérieures à la promulgation de la présente loi, et
» n'ayant pas plus de quatre mois de date , aura lieu pendant les
» soixante jours qui suivront cette promulgation, sur les bases de.
» l'ancien tarif et d'après le règlement fixé parla loi du30juin 1856. »
Le jurisconsulte soussigné, interrogé sur le mérite de cet amendement, proposé par la commission du Corps législatif, n'a aucune mission pour s'en expliquerai! point de vue économique, et n'a rien à
dire de la perturbation qu'il peut momentanément apporter dans l'industrie des consultants. Il ne peut en dire son opinion qu'au point de
vue du droit, et, à cet égard, voici ce qu'il pense :
§ 1er. L'article 26 de la constitution du 14 janvier 1852 est ainsi
conçu : « Le Sénat s'oppose à la promulgation des lois qui seraient
» contraires ou qui porteraient atteinte a la constitution... à l'inviola» bilité do la propriété. » Le soussigné ignore si le Sénat est bien
disposé à user de ce pouvoir que la constitution lui donne; il ne serait
pas impossible de démontrer que le droit de propriété est atteint par

la disposition proposée; mais il semble au soussigné que, puisqu'il en
est encore temps, il vaut mieux signaler ce qu'elle a d'injuste au
Corps législatif lui-môme.
| 2. Il n'est pas contestable que, sous l'empire et par l'effet do la
loi du 30 juin 1856, des droits s'étaient formés, avaient été acquis :
quiconque avait importé en Franco 100 kilog. de sucre et avait payé
le tarif d'importation de cette loi ou des lois antérieures, avait le droit
d'en être remboursé à l'exportation d'une certaine quantité de sucre
raffiné. La quittance du droit d'importation, délivrée parla douane, formait ainsi un titre sur lequel le remboursement s'opérait; seulement
ce titre ne pouvait être présenté pour être exécuté que pendant quatre
mois à compter de sa date, et sous la condition d'exporter une quantité donnée de sucre raffiné.
C'était un véritable contrat entre le Gouvernement et le négociant
qui importait des sucres. Dans l'usage et par l'effet naturel des besoins du commerce, ce contrat est devenu transmissible par la voie de
l'endossement, et ce droit, acquis primitivement à l'importateur do
sucre, appartient aujourd'hui au tiers qui, par des transmissions successives, est devenu propriétaire de la quittance.
Si cette quittance a déjà soixante jours de date, lorsque la nouvelle
loi sera promulguée, son détenteur n'aura pas à se plaindre, puisque
pendant soixante jours encore, il sera remboursé sur les bases de
l'ancien tarif et d'après le rendement fixé par la loi du 30 juin.
Au contraire, pour toutes quittances qui ont moins de soixante
jours de date, qui auraient pu être présentées après les soixante jours
qui suivront la promulgation de la loi, on leur enlève manifestement
une partie de leur efficacité. La loi ancienne disait à ceux qui les détiennent : Pendant quatre mois, elles vous donneront droit à recevoir
du Gouvernement, dans les conditions déterminées, une somme de
42 francs et le double décime qui a été payé pour l'importation de
sucre colonial. La nouvelle loi dirait : Pendant deux mois, après la
promulgation, elles donneront droit au remboursement de toute la
somme payée à l'importation ; mais, après ce délai, et jusqu'à l'expiration des quatre mois, le Gouvernement, malgré l'engagement qu'il
a pris, ne paiera plus que le nouveau droit, c'est-à-dire 25 francs et
le double décime.
Il serait curieux de voir la raffinerie outrer, exagérer sa production
pour exporter autant quo possible pendant ces soixante jours, mais
enfin des quittances resteront on arrière, et, pour elles, il y aura violation flagrante des engagements de l'État.
Au point de vue du droit et de la moralité publique, les chiffres
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plus ou moins forts o-t les délais plus ou moins longs importent peu.
On est en présence do titres obligatoires, légitimement souscrits au
nom de l'État, dont le sens ne présente rien d'ambigu; la créance
qu'ils constatent est définitivement acquise, quoique payable à terme
et sous condition. Il no faut pas discréditer l'autorité des lois en permettant de croire que les droits qu'elles confèrent peuvent être a
facilement détruits par dos lois postérieures.
On objecte, à ce qu'il paraît, quo, parmi les sucres que l'on exportera raffinés, il s'en trouvera qui auront été introduits bruts avec le
tarif de la nouvelle loi. Cette objection serait fondée, si la loi de 1856
exigeait que le sucre exporté après raffinage fût identiquement le
même que celui qui aurait été introduit brut. La loi n'impose pas une
pareille condition. La quittance constate qu'à une époque antérieure
de moins de quatre mois, une certaine quantité de sucre a été introduite, moyennant paiement de droits avec faculté de demander son
remboursement plus tard. Quand le sucre sera exporté raffiné, î 1 ne
le sera toujours qu'en échange d'une quantité de sucre brut corres. pondant qui aura payé l'ancien droit. L'État remboursera sous la loi
nouvelle une dette qu'il avait contractée sous la loi ancienne. Certainement l'intérêt du Trésor public serait mieux servi si l'État ne payail
qu'une partie de sa dette, et encore mieux s'il ne la payait pas du
tout; mais do pareils bénéfices n'ajoutent pas beaucoup à la puissance
financière d'un pays.
| 3. Les consultants ont soumis au soussigné une dernière et trèsgrave question : Sur qui tomberait la perte qui résulterait d'une telle
disposition ? Le tiers-porteur de la quittance qui ne recevrait qui
25 fr. en vertu d'un titre qui représentait 42 fr., aurait-il un recours
contre ses cédants ? Le sacrifice serait-il imposé en définitive à l'importateur? Quelle sera la victime de cette force majeure, de ce fait de
prince? Question délicate qu'il sera temps d'examiner lorsque la loi
sera votée; ou plutôt, comme elle est de nature à faire naître de nombreux procès, il semblerait être du devoir du Corps législatif de provoquer une disposition additionnelle qui les préviendrait en tranchant
cette question qui se présenterait inévitablement.
Délibéré à Paris, le 2 mai 1860.
Signé : J.
Angleterre.
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MM. Barbey et C'e, de Paris, par une circulaire lithographie:
en date du 3 mai , demandent à la Chambre son opinion au sujcl
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des observations qu'ils croient nécessaire de présenter au Gon-
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vcrnement par suite de la motion faite dans la Chambre des
Communes , et tendant à l'assimilation des pavillons importateurs.
Après discussion , il est délibéré que la réponse suivante sera
adressée à MM. Barbey et C'c :
10 Mai 1860. — Messieurs, nous avons reçu et pris connaissance de
la lettro que vous avez bien voulu adresser à notre président, dans le
but de lui envoyer des exemplaires d'une note relative à la motion
William Lindsay, concernant l'abrogation des droits différentiels de
•pavillon et de provenance. Vous appelez sur cet objet l'attention du
Gouvernement, et vous nous demandez de vous faire savoir la décision
que nous croyons devoir prendre.
Nous devons vous dire, Messieurs, que n'ayant pas été invités, par
M. le Ministre du commerce, à examiner la question dont vous nous
ontretenez, nous n'en avons pas fait encore l'objet d'un examen parfaitement approfondi, mais nous pensons que. le système de liberté
commerciale, si nettement formulé dans la lettre do Sa Majesté l'Empereur au Ministre d'État, doit amener dans l'avenir, entr'autres conséquences, celle de l'égalité des pavillons. Quant à nous, nous ne
redouterions point la concurrence étrangère si nous étions libres d'acheter dans les autres pays des bâtiments et'tous les accessoires de la
navigation, et c'est dans un redoublement d'activité, d'intelligence et
d'économie, plutôt que dans l'arsenal des mesures protectrices (mesures qui amènent des représailles) que la marine marchande' de la
Franco doit chercher ses armes pour lutter contre des rivaux qu'elle
s'est jusqu'ici habituée à trop redouter.
Voilà, Messieurs, quelle est la pensée que nous a suggérée la lecture de votre lettre.
Nous ajouterons qu'il ne paraît pas d'ailleurs probable que votre
question soit soumise , de la part de l'État, à une solution prochaine.
Les réformes douanières qui s'accomplissent en ce moment et qui
ne peuvent être que fort avantageuses à notre marine, les mesures
qu'exige la mise en vigueur du traité avec l'Angleterre, suffisent bien
pour occuper assez longtemps encore l'administration.

M. Chalès, par lettre du 1" mai, entre dans des explications
sur les procédés indiqués à la Chambre par M.^Lissignol , ingénicur à Paris, et par M. Décourt, capitaine de navire à Bordeaux,
dans le but de prévenir les abordages en mer.

Abordages
en mer

"
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D'après les renseignements fournis par M. Chalès ,

auquel

des remercîmeots seront adressés, il sera répondu a MM. Lissignol et Déeourt pour les inviter à s'adresser à M. le Ministre
de la marine , la Chambre ne possédant pas les connaissances
techniques nécessaires pour apprécier le mérite des procédés dont
ils réclament l'adoption , afin d'arriver au but qu'ils veulent
atteindre.
Au nom de la Commission de l'école des mousses et novices,
M. le Préfet fait connaître que M. Laporlc aîné , lieutenantcomptable de cette école , est décédé récemment.
La Commission , dans sa dernière séance, a conclu de proposer à la Chambre , en raison des services exceptionnels rendus à
celte institution par M. Laporte, de nommer M. Ernest La porte
(ils en remplacement de son père, et de lui accorder des appointements fixés a 1 ,800 fr., au lieu de 2,400 fr. , chiffre du traitement affecté à l'emploi de lieutenanl-comptable. Les 600 fr.
restants sont, pour cette année seulement, accordés comme secours à M""' veuve Laporte.
M. le Vice-Présidenl rend compte de l'examen, fait par une
Commission spéciale, de deux demandes relatives à rétablissement de magasins généraux, et sur lesquelles M. le Préfet a
consulté la Chambre.
En ce qui concerne la demande de M. Lalanne, notaire démissionnaire, la Chambre ne pense pas qu'il ait trouvé, dans
l'exercice de son ancienne profession, les connaissances spéciales
indispensables à la gestion d'un magasin général et d une salle
de vente.
Quant à M. Ardouin, les renseignements recueillis sont favorables à la moralité de ce pétitionnaire; mais sa solvabilité n'est
pas bieu connue, et vu l'imporlance des opérations que pourrait
faire cet établissement, un cautionnement de 100,000 fr. parait
devoir être demandé. Le local proposé, place Lainé, ne pourrait,
sans inconvénient, recevoir, du inoins.dans quelques-unes de ses
parties, des marchandises susceptibles d'être détériorées par l'hu-
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iïiitlité. Ces conclusions étant approuvées par la Chambre, il est
délibéré qu ; des lettres en conséquence seront adressées à M. le
Préfet.

Conformément à la demande de M. Duclou , membre corres-

riiotagc.

pondant, la Chambre décide qu'il sera écrit à M. le commissaire
général

de la

marine , à Bordeaux ,

pour solliciter sa bien-

veillance en faveur du nommé Bouleillier , aspirant pilote, le quel a une très-grande pratique de la rivière, mais qui, par
suite d'une invincible timidité,

a succombé dans les examens

auxquels il a été soumis.
Après discussion,

il

est délibéré, sur la

proposition d'un

Angleterre,

membre, qu'il sera écrit a M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, pour le prier d'accélérer la mise
à exécution du traité de commerce récemment conclu entre la
France et l'Angleterre.
// Mai 1860. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de l'entretenir d'une question dont la gravité
ne saurait être contestée, et nous aimons à croire que , à cet égard ,
notre opinion se trouve conforme h celle du Gouvernement de Sa
Majesté.
Le traité de commerce conclu avec l'Angleterre sera, nous en avons
la conviction, le point de départ d'un développement des plus considérables et des plus fructueux dans les échanges de deux grands peuples qui trouveront mutuellement d'immenses avantages dans cette
extension d'affaires. On no saurait trop rendre hommage à la haute
intelligence des plus grands intérêts publics et.à la fermeté dont Sa
Majesté a donné, en celte circonstance, une preuve éclatante.
Mais pour que le traité donne tous les résultats qu'on a le droit
d'en attendre , il importe que sa mise à exécution soit aussi prompte
quo possible.
L'article 15 stipule, pour l'application des nouveaux tarifs sur les
importations venant d'Angleterre, des délais qui peuvent s'étendre
jusqu'au 1" octobre 1861. Pour divers articles, il est vrai, le délai est '
fixé à la fin de 1860 ou au premier juin 1861.
Ces délais sont bien longs, Monsieur le Ministre, et nous sommes
persuadés qu'il y aurait grand profit à ce qu'ils fussent abrégés. L'in9

,

de

ltM(

commerce,
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dustrio ne saurait avoir besoin d'une période aussi considérable pour
se mettre en mesure de soutenir une concurrence dont elle s'exagère
beaucoup la portée, et nous croyons que ce qu'il y a do pire pour tous
les intérêts, c'est une époque de transition qu'il faut traverser sous
l'empire d'une législation destinée à cesser bientôt. Rien de plus propre à paralyser les affaires, à entretenir l'agitation. Au contraire, que
les positions soient bien définies, que les affaires marchent régulièrement sous l'influence d'une législation dont le maintien est assuré , et
les heureuses conséquences d'une réforme salutaire ne so font pas attendre, elles sont universellement acceptées; elles répondent par l'éloquence des faits aux plaintes des intérêts qui se croient froissés.
Ces considérations nous portent, Monsieur le Ministre , à exprimer
do la manière la plus formelle le vœu que le Gouvernement de Sa Majesté adopte les mesures nécessaires pour amener aussi promptement
quo possible l'entière exécution du traité de commerce du 10 mars.
Nous avons la confiance que Votre Excellence fera tout ce qui dépendra d'Elle pour atteindre ce but.

SÉANCE OU 16 MAI ÎSOO
Réformes
douanières.

Les Maires de diverses villes de l'Empire adressent des i\;merciments pour l'envoi qui leur a été fait de l'ouvrage de M. Ame,
sur les tarifs douaniers.

i'runcs.

Diverses maisons de commerce de cette ville demandent que le
droit sur les prunes, qui est très-élevé , soit fortement diminué.
Celte question n'étant pas sans intérêt cl pouvant être envisagée à divers points de vue, il est décidé que son examen sera
renvoyé à une Commission composée de MM. Corlès, Blondeau
et Alfred Léon.

Bntfcpct
réel.

- Un membre appelle l'attention de la Chambre sur la convenance
d'examiner à quel point sont arrivés les travaux d'agrandissement
de l'Entrepôt, afin de rechercher s'il y a lieu de réaliser le projet
qui a pour but de donner plus d'étendue aux magasins. Quelques
membres pensent que la nouvelle loi des douanes, qui fera cesser
l'admission en entrepôt des matières premières, aura pour résultat de restreindre les entrées. D'autres membres émettent , au

contraire, l'opinion que le développement imprimé aux importations des articles qui restent taxés , mais qui sont dégrevés, fera
que l'entrepôt actuel pourra se trouver insuffisant.
L'examen du parti à prendre à l'égard des travaux.en cours
d'exécution est renvoyé à la commission de l'Entrepôt.
M. Guinard, de Marseille, entretient de rechef la Chambre

consulats,

des réformes qu'il regarde comme utile d'introduire dans les
consulats.
M. le Président de la Chambre a répondu :
26 Mai 1860. — Monsieur, vous m'avez fait l'honneur de me transmettre les considérations détaillées dans lesquelles vous êtes entré au
sujet des modifications que vous regardez comme indispensable d'introduire dans l'organisation actuelle du corps consulaire qui représente
la France à l'étranger.
La Chambre a pris avec un vif intérêt connaissance de votre travail.
Votre zèle en faveur des intérêts nationaux obtient de notre part toute
l'appréciation dont il est digne.
Nous devons reconnaître que, quelle que soit l'honorabilité individuelle de nos consuls, leur choix est déterminé par des considérations
politiques, et que le plus souvent ils sont étrangers à la pratique des
affaires, et trop dépourvus des connaissances spécialement commerciales qui leur seraient nécessaires dans le but de rendre à nos négociants tous les services auxquels on aurait droit de s'attendre. Sous ce
rapport, il y a incontestablement quelque chose à faire; mais il est
bien difficile d'atteindre le but désiré. Le ministre des affaires étrangères a la nomination des consuls, et il entendra certainement garder
toute liberté dans ses choix. Des demandes qui lui seraient adressées
et qui tendraient à le gêner, à cet égard, n'auraient pas, nous le
croyons, chance d'être accueillies. Ces considérations ont amené la
Chambre à penser qu'il serait inutile, en ce moment, d'écrire à l'autorité supérieure, au sujet de la réforme dont vous nous entretenez.

La Commission déjà chargée d'examiner la question de la
création d'un magasin général daus les locaux occupés par MM. M'érillon et C'% place du Palais, est invitée à étudier de nouveau
cette affaire, et à prendre connaissance de l'avis émis par le Tribunal de commerce, ainsi que de la liste qui accompagne cet avis

Magasins

généraux
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et qui énumère les matières regardées comme susceptibles de souffrir de l'humidité, par suite de leur séjour dans lesdils magasins.
Remorquage.

M. le Président de la Chambre donne lecture d'un rapport sur
la question du remorquage.
Il s'exprime ainsi :
Messieurs , depuis quinze ans environ, la Chambre de Commerce a
reconnu que le remorquage en Gironde, tel qu'il se pratique , laissait
beaucoup à désirer tant sous le rapport d'un service régulier qu'au
point de vue des frais qu'il entraînait pour les armateurs , et à la responsabilité qu'ils sont obligés de subir.
A plusieurs reprises, vous vous êtes activement occupés de porter
remède à cet état de choses; vous vous êtes mis en rapport avec les
diverses Compagnies qui ont successivement fait librement ce service,
et jamais il n'a été possible d'arriver à une conclusion satisfaisante.
En effet, tantôt il apparaissait que le service ne pouvait être largement
fait qu'au moyen d'un tarif élevé ou d'une subvention, et, d'un autre
côté, en cherchant une économie , il ne nous était pas possible d'entrer
dans cette voie:
'A un certain moment vous avez sollicité du Gouvernement l'autorisation de faire ce service ; une instruction de l'affaire a été faite aussi
complète qu'il à été possible ; M. le Préfet de la Gironde lui-même avait
soumis à une Commission, par lui nommée, l'étude de cette question;
mais pas plus dans cette circonstance quo dans celles qui avaient précédé, on n'a avancé vers une solution. Nous n'avons pas à rechercher
comment on n'a pu obtenir qu'un résultat aussi négatif : nous nous
bornons à constater le fait.
Il est un point cependant sur lequel à toute époque on a été d'accord,
c'est celui qui consiste dans la garantie contre tout dommage pouvant
arriver tant au navire remorqué qu'au remorqueur lui-même, garantie
qu'a toujours exigée et qu'exige encore la Compagnie des bateaux à
vapeur du bas de la rivière , et qui a constamment paru aussi exorbitante qu'elle, est, en réalité , contraire au droit commun ; aussi a-t-on
sans cosse voulu faire disparaître cette condition. Nous pouvons, d'ors
et déjà, affirmer quo les faits sont venus prouver qu'elle était inutile;
car, d'une part, lorsqu'il s'est agi d'avaries légères survenues en cette
occasion, les tribunaux ont appliqué le droit commun , et, d'un autre
côté, depuis que les Compagnies fonctionnent, jamais les graves accidents contre lesquels on voulait se prémunir ne se sont produits.
Dans ces derniers temps, vous ave/, voulu reprendre l'état de la que's-

133
lion du remorquage, et, quoique la Compagnie actuelle ait diminué
ses tarifs d'un cinquième environ de ce qu'ils étaient autrefois, vous
avez pensé que la faculté de les surélever ne lui étant pas interdite, il
fallait au moins empêcher qu'elle le pût faire.
Pour arriver à co résultat, deux moyens se présentaient : l'un consistait a provoquer ou à attendre une concurrence, l'autre (et c'est celui
que vous avez adopté en principe), consistait à rechercher quel était le
matériel nécessaire pour le service dont il s'agit, quel serait son coût,
quel serait l'amortissement dont il serait susceptible au moyen d'un
tarif; puis, cette étude faite, dresser un cahier des charges et proposer
un projet de loi portant demande en concession à la Chambre avec privilège du remorquage.
Cette demande en concession devait, dans votre pensée, ouvrir à la
Chambre deux facultés :
1° Colle de mettre ce service en adjudication ;
2° Et faute d'y pouvoir arriver, celle de traiter a l'amiable, sur les
bases adoptées , avec la Compagnie fonctionnant aujourd'hui.
Un projet vous fut soumis vers la fin de l'année dernière ; ce travail,
laborieusement étudié, faisait ressortir-la nécessité impérieuse pour le
port de Bordeaux , situé à 105 kilom. de la mer, d'abréger cette distance par la vitesse afin de retrouver les mêmes avantages que les ports
concurrents tiennent de la nature. Il démontrait ce que vous savez tous,
Messieurs, qu'il y a, le plus souvent, économie à faire remorquer un
bâtiment plutôt que de subir les longs et dispendieux séjours à Pauillac,
qui empêchent de pouvoir profiter des premiers temps favorables
pour mettre en mer.
A notre époque où toutes choses s'exécutent avec rapidité, il était
impossible de ne pas satisfaire à des nécessités d'une importance et
d'une utilité aussi réelle. Toutefois, lo projet qui vous fut alors présenté, si bien étudié qu'il fût, proposait un matériel très-considérable
en nombre de bateaux et en force de chevaux, et par conséquent n'arrivait pas, quant à l'économie, au résultat désiré. Vous le renvoyâtes
à une commission prise dans votre sein afin qu'elle l'amendât; c'est ce
qu'elle a fait. Elle vous proposa un service composé de cinq remorqueurs d'ensemble 600 chevaux qui, calculés à raison de 2,500 fr. par
cheval, devait coûter, y compris un fonds déroulement de 125,000 fr.,
la somme de 1,600,000 fr., au "lieu de huit bateaux d'une force de
1,140 chevaux et d'un capital de 3,252,500 que stipulait le projet primitif; on évaluait que l'entretien, l'intérêt et l'amortissement de la
valeur dos bateaux, a raison de 15 p. %, et l'intérêt du fonds de roulement, absorberaient annuellement 242,205 fr. Pour pourvoir à cette
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dépense, on vous proposait un tarif obligatoire et un tarif d'usage à
imposer aux navires qui fréquentent le port de Bordeaux en le divisant
en proportions égales sur le navire et sur la marchandise ; cette taxe
devait porter à la fois sur le cabotage, le long-cours et la navigation
étrangère.
Ce tarif so subdivisait pour le servico de Bordeaux à Pauillac et enfin
de Pauillac à Richard et au Verdon ; on évaluait que les recettes pour
le service jusqu'à Pauillac seulement s'élèveraient à 292,500 fr.
C'est à la suite de ce rapport que vous renvoyâtes de nouveau la
question devant la môme commission afin qu'elle y apportât les amendements qu'elle jugerait utiles, et qu'elle vous présentât un projet de
loi avec un cahier des charges, et tout naturellement, un tarif à l'appui.
Ce dernier travail, dont notre honorable collègue, M. Arman, fut
chargé , fut fait à Paris avec le concours de notre représentant habituel,
M. Galos, et dans la prévision que vous seriez obligés, faute d'adjudicataire, de traiter à l'amiable avec la Compagnie actuelle, M. Solar,
propriétaire des bateaux de colto Compagnie, fut appelé auprès de ces
messieurs afin de préparer les voies au traité à intervenir.
Vous avez, Messieurs, discuté une à une toutes les clauses du cahier
des charges; il assujétit la Compagnie qui deviendrait concessionnaire
à avoir un niatériel composé de sept bateaux formant ensemble 820
chevaux de force nominale, l'unité cheval étant calculée à basse pression par la règle de Watt. Le capital nécessaire à cette entreprise
est estimé, fonds de roulement de 250,000 fr. compris, à la somme do
2,200,000 fr. Le service était organisé en trois parcours : de Bordeaux
à Pauillac , de Pauillac à Richard et de Richard au Verdon et retour.
La dépense comportait : l'intérêt de 5 p. % sur le capital; l'amortissement, à raison de 3 p. °/0; l'entretien des chaudières, coques, etc., à
7 p. %; les assurances, à 5 p. % ; enfin, elle s'élevait, en y comprenant l'intérêt du fonds de roulement, à 419,000 fr.
L'exploitation était estimée devoir entraîner 430,400 fr. de frais.
Pour couvrir ces dépenses, un tarif obligatoire et d'usage vous fut
proposé : il frappait, ainsi que nous l'avons déjà dit, et le navire et
la marchandise.
Tous les navires français armés au cabotage, supérieurs à 80 tonneaux , se trouvaient atteints par le tarif obligatoire ou par la taxe d'usage ; les navires au grand cabotage et au long-cours se trouvaient
aussi compris clans cotte disposition, ainsi que les bâtiments étrangers
assimilés ou non. Mais il résultait do cette combinaison, d'une part,
que des bâtiments qui ne faisaient pas, pour n'en avoir pas besoin ,
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usage des remorqueurs, se trouvaient, ainsi que leurs cargaisons,
frappés par le tarif obligatoire; d'autre part, que si on additionnait
pour les navires de 500 tonneaux et au-dessus, le taux imposé, d'un
côté au navire, de l'autre à la cargaison, le prix du remorquage se
trouvait, pour cette catégorie de bâtiments, plus élevé qu'il ne l'est
actuellement; d'où résultait ce triple inconvénient d'une taxe obligatoire, d'une charge lourde au cas d'usage pour certains navires et leurs
marchandises, et enfin, que les grands navires se trouvaient payer
pour les petits, alors que les petits trouvaient déjà la charge trop lourde
pour eux. Quoiqu'il en fût, vous étiez disposés à accepter ces diverses
conditions, par la raison que la célérité compensait et au-delà les frais
dont la navigation se trouvait atteinte, mais il ne fallait pas que le tarif
pût, en aucun cas, grever, plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, les bâtiments de 500 tonneaux et au-dessus.
C'est dans ces circonstances, que vous priâtes M. Solar de se rendre
au sein de la Chambre et qu'il fut un instant décidé, d'accord,avec lui,
que le tarif serait remanié de manière à ce qu'il ne dépassât jamais
celui actuellement prélevé, et qu'il ne porterait que sur la jauge légale
du navire en ce qui le concerne spécialement. Sauf un supplément
d'examen, ou mieux , cette concordance à introduire dans le tarif, tout
paraissait définitivement arrêté, lorsque pendant votre séance même,
M. Solar, qui n'a pas cessé de demander l'exonération de garantie,
vous fit savoir qu'il s'en tenait au projet élaboré à Paris avec son concours, tarif compris , et qu'il ne pouvait donner suite à la concession
qu'il venait de faire au sujet de ce tarif.
Ce regrettable incident ne vous arrêta point dans l'étude de la question ; il fut seulement constaté que, même moralement, la Chambre
était dégagée à l'égard de M. Solar, et, toujours dans la même séance,
vous continuâtes votre examen. Le cahier des charges et le projet de
loi furent de nouveau lus et adoptés article par article, et la question
du tarif, qui seule restait réservée et qui fut de nouveau renvoyée à votre
Commission , devait conduire à un vote d'ensemble sur le projet, qui
pouvait donc encore, à ce moment comme à celui-ci, malgré les votes
de détail, être adopté ou rejeté dans son ensemble, sans qu'il en pût
ni dût résulter pour la Chambre l'apparence même de s'être déjugée
ni d'une contradiction. Je suis rigoureusement exact en constatant ces
faits et cette situation.
C'est dans ces circonstances que votre Commission a dû s'arrêter aux
conclusions dont nous vous donnons ci-après connaissance. Chargée
uniquement de l'examen du tarif divisé en obligatoire et d'usage, ce système a trouvé dans le sein de votre Commission des partisans et des op-
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posants; d'un autre côté, l'importance du matériel, qui semblait être
hors de question désormais, a été dans la même situation. Des débats
assez étendus se sont élevés sur le point de savoir s'il était utile, soit au
cas d'adjudication, soit au cas de traité amiable, de rechercher avec
une exactitude rigoureuse si l'importance du capital à engager dans
l'affaire devait être autrement examinée que comme base d'appréciation. Il a paru à la majorité de la commission que , si Fon arrivait par
un tarif réduit à assurer un service régulier et à l'exonération des garanties exigées, il importait peu à la Chambre que le capital de l'adjudicataire ou do la Compagnie fût plus ou moins important, que l'essentiel se trouverait vêtu si le matériel était satisfaisant, et que, sous ce
rapport, l'administration préfectorale avait des devoirs à remplir qu'elle
ne négligerait jamais.
Vous l'aviez, Messieurs, implicitement décidé ainsi en adoptant les
clauses du cahier des charges et les termes de la loi à proposer autres
que le tatfif. Mais ce tarif, sujet capital de la question, n'a pas cessé
de présenter les inconvénients sérieux déjà révélés, les voici :
1° Taxe obligatoire pour ceux-là même qui n'ont aucun besoin de
se faire remorquer ou qui ne le veulent pas, et par conséquent charge
nouvelle ;
2° Surcharge de frais pour les bâtiments de 500 tonneaux si l'on
cumule la taxe afférente au navire et à la marchandise.
Votre commission s'est prononcée contro la taxe obligatoire.
Elle persiste, comme vous, à penser que, pour les grands bâtiments, il
ne doit pas y avoir excédant de taxe sur ce qui se pratique actuellement; que, par conséquent, le tarif précité ne remplissant pas les
conditions désirées, il y a lieu de vous proposer de rejeter l'ensemble
du projet qui vous a été soumis, tout en vous demandant de continuer à vous occuper de résoudre la question du remorquage, car il ne
paraît pas impossible à votre commission d'arriver à une conclusion
satisfaisante.
En terminant, Messieurs, permettez-nous de vous prier do ne pas
perdre de vue que si on applique lo tarif que nous venons d'examiner
à la distance kilométrique de Bordeaux à la mer, il se résout dans la
proportion de 1 c. et une fraction par tonne et par kilomètre, taux le
plus bas qu'on puisse espérer, et que si, en définitive, le prix du remorquage est une charge lourde, en certains cas, cela tient à la distance qui nous sépare de la mer, et non point au prix à payer, qui
est le plus bas connu, mais dont la répartition seule fait toute la difficulté. Le rejet que nous vous proposons a donc bien plus pour objet, en
vous signalant les inconvéniens du tarif proposé, de vous engager aies
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Surmonter par des combinaisons nouvelles que de repousser le projet
tout entier.
Permettez à votre rapporteur de vous dire qu'il a des raisons de
croire que ces combinaisons.pourront se produire avant peu.

A la suite de la lecture de ce rapport, M. Johnston demande
la parole : il présente diverses observations auxquelles 1\J. le
Président annonce qu'il fera une réponse ; mais des affaires plus
urgentes appelant ce jour-là l'attention de la Chambre, la discussion de la question du remorquage est renvoyée à la prochaine
séance.
;
La parole est donnée à M. Alfred Léon, rapporteur de la Com1
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mission chargée de l'examen de la question relative à l'établisse.
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Établissement
do rails à niveau
suriesquais
<!o Bordeaux.

ment de rails a niveau sur les quais.
L'honorable rapporteur s'exprime ainsi :
Messieurs, M. le Préfet, par sa lettre du 5 avril dernier, communique à la Chambre la proposition faite par la Compagnie des chemins
do fer du Midi, en date dn 6 février dernier, pour la poso de rails sur
le quai, afin que la Chambre fasse ses observations; cette proposition
est la suite de la demande que fit la Compagnie , le 14 avril 1859.
La Commission qui a examiné ce projet m'a chargé de vous faire
son rapport.
Voici en quels termes le projet est conçu parla Compagnie des chemins de fer du Midi :
Je vais d'abord citer le projet du 21 février 1859.
D'après ce projet, une voie de fer partirait du pont de l'Eau-Blanche,
à l'extrémité sud de la gare des marchandises des lignes du Midi, se •
dirigerait vers le quai de Brienne où elle arriverait par une courbe de
80 mètres de rayon, elle longerait ensuite la voie charretière jusqu'au
point de jonction sur la Garonne des lignes d'Orléans et du Midi, recevrait, à ce point, un raccord avec l'extrémité nord de la gare, se dirigerait ensuite sous la première arche du pont de Bordeaux, puis, rejoignant la chaussée, elle se prolongerait latéralement jusqu'à la rue
Raze.
A celte artère principale s'adjoindraient :
1° Un garage placé à Brienne, avant l'arrivée sur le quai, destiné
aux formations et déformations des trains pour le service des quais et
spécialement de la gare dont il va être question ;
2" Une gare placée à Brienne sur le bord du quai et occupant l'es-
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pace compris-ontre le pont de Brienne et la rue Ferra-cha.pt-, destinés
au service des marchandises qui doivent être remises à la petite navigation et au gabarrage, et spécialement aux marchandises de transit
qui seraient manutentionnées à part sous la surveillance de la douane;
3° Un garage pour le service général des quais, placé entre l'Hospice
des Enfants-Trouvés et l'église Saint-Michel, et devant former le dépôt
général des véhicules à distribuer en aval du pont de Bordeaux, soit aux
grues, soità l'Entrepôt, soit aux services particuliers; ce garage recevrait ultérieurement, si cela était jugé utile, quelques hangars provisoires pour une manutention de marchandises ou même de voyageurs;
4° Un garage en face des cinq grues du quai de la Douane, avec des
plaques et des voies transversales pour amener les wagons aux grues;
iî° Un garage en face de l'Entrepôt, avec deux voies pour desservir
l'Entrepôt et son annexe.
Le garage de la place de la Monnaie et les voies aux abords compris
dans ce projet occupent des emplacements où sont aujourd'hui installés
des chantiers de construction.
Maintenant, voici le deuxième projet présenté par la Compagnie, le
6 février dernier, indiquant les dispositions à prendre pour assurer
provisoirement le service des quais en attendant la démolition des
chantiers. La voie ferrée se détacherait de la voie de Brienne par deui
courbes, traverserait à niveau la chaussée de Paludato, suivrait la gare
de Brienne et longerait les constructions provisoires établies entre la
rivière et la chaussée du quai de Paludate , en laissant une largeur
minima de 2 mètres entre le rail extérieur et ces constructions, passerait
sous le viaduc de Paludate où serait établi un garage, et continuerait
à longer la chaussée du côté de la rivière jusqu'à la rue de la Monnaie,
à partir de la rue Auperie jusqu'à la cale Peyronnet, la chaussée serail
reportée vers la façade à cause de la saillie que forment en ce point les
constructions provisoires établies entre la chaussée et la rivière, à partir
de la cale de la Monnaie jusqu'au point où la voie quitterait la place
de ce nom , il serait établi un garage double; la voie longerait le quai
jusqu'à la cale aux pierres et présenterait un garage. Le tracé viendrait ensuite passer sous la première arche du pont en pierre ef longerait ensuite les quais, laissant entre elle et les maisons une distance
moyenne de 25 mètres et une largeur libre de 30 mè tres jusqu'à l'arétc
du quai.
Un évitement serail établi à la hauteur de la place de la Bourse
pour le croisement, et, en outre , un garage à deux voies recevrait les
wagons destinés à desservir les trois grues placées en ce point.
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Une seconde gare serait établie dans les mêmes conditions pour le
service de doux autres grues à l'extrémité du quai vertical.
Un embranchement desservirait l'Entrepôt au moyen de deux voies
longeant l'une la rue Ferrère et l'autre le cours du pavé des Chartrons.
Enfin, la voie principale s'arrêterait à 34 mètres avant la rue Raze.
Déjà, en 1856, vous le savez, la Chambre a eu à examiner un
projet d'établissement de rails sur le quai, soumis à l'autorité par
MM. Fourcand et Fasileau; et le 23 décembre dernier, la Chambre
encore a insisté auprès de Son Exc. le Ministre du commerce et de l'agriculture, pour qu'il voulût bien donner suite à la demande faite par
la Compagnie des chemins de fer du Midi., demande que plusieurs
membres de la Chambre savaient avoir été formée.
En 1856 , comme en 1859 , la Chambre a pensé que l'établissement
de rails, qui mettraient en communication toute la longueur des quais
avec les gares des chemins de fer, serait une chose avantageuse au
commerce , soit par la rapidité des transports des marchandises , soit
par l'économie dans les frais; mais, malgré ces avantages, elle s'est
préoccupée du danger que pourrait avoir à craindre la sécurité publique, et de l'encombrement que pourrait occasionner, sur les quais ,
l'existence d'une voie ferrée. Aussi, en 1856, elle fit des réserves
quant à la pose de rails sur les quais des Chartrons, jusques à l'élargissement de la voie dans cette partie du port.
Ce précédent n'était pas un motif pour votre Commission de n'avoir
pas à examiner si réellement la voie ferrée ne pourrait pas produire
un tel encombrement qu'il fût dangereux pour la sécurité publique;
elle ne le pense pas. Le projet qui vous est soumis consiste en une
voie qui part du pont de l'Eau-Blanche à l'extrémité sud de la gare des
marchandises des chemins du Midi, se dirige vers le quai de Brienne
et se continue jusques à la rue Raze; ce n'est qu'à partir de ce point,
en allant en aval du fleuve , que le quai des Chartrons se rétrécit, et,
sous ce rapport, le rail, en s'arrêtant à la rue Raze, donne satisfaction à la crainte fondée qu'avait conçue la Chambre. Du côté de Paludate, depuis 1856, les inconvénients de la largeur du quai ont
beaucoup diminué, par la suppression de plusieurs chantiers de constructions et la probabilité de leur suppression entière; on effet, ces
établissements, si utiles à Bordeaux et qui sont une partie essentielle
de son industrie, seront mieux placés en deçà du pont, dans le quartier de Bacalan et le village de Lormont.
La Commission observe aussi qu'il n'ost question, dans le projet, de
faire circuler les machines que de Brienne à la porte de la Monnaie ,
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partie du quai la plus large et la moins fréquentée; et de là jusques à
la rue Raze, la traction se ferait par des chevaux.
Votre Commission s'est demandée si ,.au lieu do permettre l'établissement des rails pour le service des chemins de fer, il ne serait pas
plus convenable que le rail fût accessible à tout le monde; en d'autres
termes, si chaque particulier ne pourrait pas y faire circuler son wagon, sa charrette ou-sa voiture, bien entendu lorsque la voie de ces
véhicules pourrait s'adapter à la voie de la ligne ferrée : cela a paru
impossible à plusieurs membres de votre Commission ; ils ont considéré
que, quelle que fût la prévoyance du règlement de police qui réglerait
la circulation des trains , on ne pourrait éviter les encombrements et
les dangers dont serait menacée à chaque instant la sécurité publique.
Toutefois, Messieurs , je remarque dans la proposition soumise ces
mots : « Enfin, il (le projet) permettra de mettre en communication
» les chais et autres établissements commerciaux qui bordent les quais
» avec la gare du Midi et même la grande navigation, si l'administra» tion jugeai! à propos d'autoriser sur les voies quclquos transports en
» dehors de ceux qui concernent le service des chemins du Midi. »
II découle de ce paragraphe qu'au moyen de courbes ou de plaques
tournantes, et avec l'autorisation de l'administration, les propriétaires
do chais et magasins importants pourront emprunter le rail principal
pour leurs transports, soit aux gares, soit dans les embarcations à
quai; il ne s'agira, dans ce cas, que de fixer un tarif maximum d'aprôs^lequel la Compagnie du Midi sera tenue de prêter la voie ferrée
aux propriétaires des chais et magasins qui auront leurs établissemens
en communication avec la ligne principale. Ainsi, sous certains rapports, seraient satisfaits ceux qui réclament que le rail puisse servir à
tout le monde.
Pour la Commission, il y avait une autre considération bien plus
importante à examiner, celle de savoir si, pour l'avantage des 100,000
tonnes que la navigation et l'Entrepôt réel envoient aux chemins du
Midi, on ne nuirait pas aux 2 millions de tonnes , dit-on, que le camionnage transporte sur toute la longueur dos quais. Il a suffi d'examiner le projet pour reconnaître que le rail ne pouvait entraver ni la
circulation des camions, charrettes, etc., ni le mouvement de la petite navigation , en effet, vous remarquerez que le rail sera posé dans
un milieu qui, d'un côté, laissera entre lui et les bords du fleuve une
largeur minimum de 50 mètres, soit une largeur supérieure à celle
que présente le quai de la grando navigation, et, de l'autre côté , une
voie de 25 mètres au moins entre lui et la façade des maisons. Certes,
ces espaces sont bien suffisants pour la circulation et rembarquement

141
du tonnage actuel et île celui en augmentation qui sera lu conséquence de ces nouvelles lois économiques libérales que nous devons
à l'initiative de Sa Majesté l'Empereur.
La Compagnio du Midi, en faisant sa proposition, a été fort réservée, Messieurs; elle la fait valoir presque exclusivement au point de
vue des 100,000 tonnes qu'elle reçoit de la navigation et de l'Entrepôt
réel; elle a craint peut-être qu'en parlant du détournement d'une parlie du mouvement commercial, en 1853, 938,000 tonnes arrivées en
Angleterre, qui s'opère par le détroit de Gibraltar, on ne vît qu'un intérêt particulier pour elle, et que, dès lors, on fût indifférent pour son
projet. Je crois qu'elle se trompe : si, en effet, elle doit retirer le plus
grand profit du détournement qu'elle cherche à opérer, Bordea"ux sait
qu'il n'aura pas à le regretter, et très-certainement il le désire. Ce
n'est pas exagérer que d'apprécier que 6 à 700,000 tonnes peuvent être
détournées sur le transit par le détroit do Gibraltar, que nous évaluons
de 3,500,000 à 4,000,000 de tonnes par an : 6 à 700,000 tonnes qui,
sortant des navires aboutissant à Cette, viendraient directement s'arrimerdans ceux mouillés dans notre rade, et vice-versâ, augmenteraient
le mouvement do notre port de près de 3,500 navires de la jauge de 200
tonneaux en moyenne. Jugez, Messieurs, d'après cela, l'augmentation
d'affaires pour le petit commerce et de travail pour nos ouvriers, soit
par le ravitaillement, les réparations de plusieurs de ces navires, soit
par l'alimentation et l'entretien des équipages , etc.
Ce qui a contribué au pou de succès qu'a eu, jusqu'à présent, la
Compagnie dans les essais qu'elle a faits pour détourner une partie du
transit par le détroit de Gibraltar (nous le tenons de l'honorable collègue qui fait partie du Conseil d'administration de la Compagnie du
Midi), ce sont, indépendamment des frais do déchargement des wagons, chargement sur les camions, embarquement, gabarrage, etc.;
les avaries que souffrent les marchandises , les déchets et souvent la
perte de colis, cause de procès dispendieux, toutes choses qui sont au
préjudice du commerce et de la Compagnie.
Nous disons.que la Compagnie a été fort réservée ; elle ne parle que
de 100,000 tonnes, lorsqu'elle aurait dû accuser peut-être plus de
300,000 tonnes. Le pont qui va unir le chemin d'Orléans à celui du
Midi ne permottra-t-il pas de faire circuler sur le rail projeté les marchandises qui, sortant de l'Entrepôt, iront à la gare d'Orléans? et
celles qui, de cette gare, iront à l'Entrepôt et en réexportation? Il est
permis de penser que c'est ce qui arrivera.
J'arrive , Messieurs, aux détails du projet.
A l'artère principale s'adjoindraient :
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I" Un garage placé à Brienne, avant l'arrivée sur le quai, et des
tiné aux formations et déformations des trains;
2° Une garo placée à Brienne sur le bord du quai, et occupant l'espace compris entre le pont de Brienne et la rue Ferrachapt, destinée
aux marchandises qui doivent ôtro remises à la petite navigation, nu
gabarrage, etc. ;
3° Une garo pour le service général des quais, entre l'Hospice des
Enfants-Trouvés et l'église Saint-Michel, etc.;
4° Un garage en face des cinq grues du quai de la Douane , avec
des plaques et des voies transversales pour amener les wagons aux
grues ;
5° Un garage en face de l'Entrepôt, avec deux voies pour desservir
et l'Entrepôt et son annexe , l'une se dirigeant par la rue Ferrère , cl
l'autre par le pavé des Chartrons.
Il n'a pas été fait d'objection sérieuse contre les deux gares à établir
à Brienne; quelques membres ne voudraient pas qu'il y en eût au bord
du fleuve, pour no pas obstruer le quai. Il y a à observer quo , déjà,
par tolérance de l'administration , la Compagnie est en possession du
terrain dont il s'agit; que MM. les Ingénieurs, reconnaissant sans
doute que celte occupation est utile au commerce et à la Compagnie,
demandent seulement que celle-ci fasse régulariser cette possession.
La gare à établir sur le quai, entre l'Hospice des Enfants-Trouvés el
l'église Saint-Michel, a soulevé une désapprobation unanime. Ainsi
que vous l'aurez remarqué par les termes contenus dans la demande,
la Compagnie laisse percer l'idée d'établir dans ce garage , assez
étendu, comme vous pouvez le voir sur les plans, un dépôt de marchandises et une gare de voyageurs. Nous ne voyons pas l'utilité d'un
dépôt de marchandises; il y aurait peut-être utilité à rapprocher du
centre de la ville la gare des voyageurs, mais alors que la Compagnie étudie le moyen de l'établir plus à la convenance des voyageurs,
sans pour cela perpétuer un provisoire incommode aux habitants , incommode aux mouvements de la navigation, et disgracieux pour celte
partie de quai. On pourrait, à la place de cette quasi-gare, faire seulement un garage pour y placer les wagons nécessaires a l'exploitation de la ligne.
Nous approuvons les deux girages à placer en face des cinq grues
du quai do la Douane et en face de l'Entrepôt, mais seulement pour
le service des grues ; nous approuvons aussi les deux voies qui doivent
desservir l'Entrepôt et son annexe.
C'est ici que nous avons à examiner la position que la Chambre doit
prendre pour le service des grues dont elle a la concession , et le scr-

U3
vice de ses entrepôts. Établira-t-cllc à ses frais les voies transversales qui, do la gare, devront conduire les marchandises débarquées par
les grues aux pavillons qu'elle se propose de faire établir en face de
ces grues et les deux voies qui conduiront les marchandises aux entrepôts, à la charge par elle de payer une légère redevance à la Compagnie, pour l'usage du rail principal? ou bien ces lignes accessoires
et les plaques tournantes nécessaires seront-elles établies et entretenues
par la Compagnie, sauf à fixer la redevance à lui payer? Votre Commission préfère ce dernier système, en réservant, toutefois, do laisser
opérer le chargement et le déchargement des navires et la conduite des
marchandises aux entrepôts, par tout entrepreneur de déchargement,
à la charge par lui de payer à la Compagnie la redevance fixée pour
l'usage des rails; il est bien entendu que celle-ci aura la faculté d'opérer concurremment, pour compte d'autrui, les chargements, déchargements et transports des marchandises aux entrepôts, et, soit qu'elle
opère pour son compte ou pour compte d'autrui, elle sera tenue de
payer le droit de grue.
11 nous reste, Messieurs, à vous entretenir d'une chose essentielle,
le tarif: la Compagnie n'en produit aucun ; nous sommes bien convaincus qu'elle a un puissant intérêt à l'établir au taux le plus modéré.
Par son matériel et son personnel considérables, elle peut lo faire à
un taux qui lui permette de gagner , lorsque d'autres entrepreneurs y
perdraient; mais ce n'est pas une raison pour que la Chambre néglige
d'appeler l'attention de l'autorité sur ce document essentiel, et qu'elle
omette de lui demander qu'avant de l'approuver il soit soumis à l'avis
de la Chambre, comme il est d'usage de le faire. Quelques membres
ont paru désirer que l'avis sur le projet fût ajourné jusques à la production du tarif, mais on a répondu, avec beaucoup de raison , que le
projet était utile ou qu'il ne l'était pas; que s'il était utile, il fallait
l'approuver sous réserve des observations à faire sur le tarif.
Voici les conclusions de la Commission :
1° Donner un avis favorable au projet présenté, quant à l'étendue
delà ligne, les garages nécessaires pour le service des grues, les deux
voies transversales qui de la principale artère aboutiront, par la rue
Ferrère et le pavé des Chartrons, à l'Entrepôt et à son annexe ;
2° Donner un avis contraire à l'établissement du garage entre l'Hospice des Enfants-Trouvés et l'église Saint-Michel, tel qu'il est indiqué
sur le plan, et appeler l'attention de l'autorité pour que le garage qu'il
sera nécessaire d'établir dans cette partie du quai et à Brienne, pour le
service de l'exploitation de la ligne, soit fait do manière à ne pas obstruer les quais et à empêcher les mouvements de la petite navigation;

144
Faire toute réserve pour que l'établissement de rails sur les quais
ne puisse porter atteinte, en quoi que ce soit, au projet qu'a la Chambre de fairo construire des pavillons en face des grues dont elle est
concessionnaire ;
4° Demander la communication du tarif à intervenir, pour que la
Chambre donne son avis, et réserver, par ce tarif, la faculté à tout
entrepreneur do déchargement d'opérer le chargement, le déchargement des navires et le transport des marchandises à l'Entrepôt réel et
à l'annexe; y réserver aussi le droit des grues que la Chambre est autorisée à percevoir, soit que la Compagnie en use pour son compte ou
pour compte d'autrui.

Ce rapport donne lieu à des observations ayant pour but de
rappeler les conclusions adoptées par la Commission.
M. Johnslon dépose, sur celte question , quelques notes dont
il donne lecture.
L'heure avancée décide la Chambre à renvoyer également à la
prochaine séance la discussion relative à cet objet.

SÉANCE DU «3 MAI 1SGO.
M. le Ministre du commerce, par lettre du 21, entretient la
Chambre de la question relative à la surtaxe des entrepôts.
Paris, 21 mai 1860. — Messieurs, la loi du 7 de ce mois, qui règle le
tarif des laines, des cotons et de quelques autres matières premières,
établit, conformément au principe posé par la loi du 28 avril 1816, un
régime différent, selon que la marchandise arrive sous pavillon français,
soit directement des pays hors d'Europe, soit des entrepôts, ou sous
pavillon étranger de quelque part qu'il vienne.
Ce système a été critiqué par la commission du Corps législatif
chargée d'examiner le projet de loi sur les matières premières; elle a
prétendu que la taxe intermédiaire établie au profit des entrepôts d'Europe était une prime accordée aux pavillons étrangers, attendu que la
plupart de ceux-ci, étant assimilés au nôtre pour les opérations directes
de pays à pays , auraient plus d'avantage à faire passer par leurs entrepôts les marchandises extra-européennes destinées à notre consommation qu'a les apporter dans nos ports directement des lieux de production, car, dans ce cas, le droit à payer est plus élevé et compense les
frais d'escale, de commission , etc. Cependant, au point de vue de nos

approvisionnements, il importe que la France ait de vastes marchés
toujours abondamment pourvus. Or, pour y parvenir, et du moment
d'ailleurs où le nouveau régime économique de la France ne permet
plus, surtout pour les matières que l'industrie met en œuvre, d'accorder
à notre marine une protection assez largo pour lui assurer le monopole
à peu près exclusif du transport de ces marchandises, il faut faire appel
au navire étranger et combiner le tarif de telle sorte que la préférence
soit donnée aux importations directes. Le système est d'ailleurs d'une
exécution très-simple, savoir : la franchise pour les importations effectuées par navires français des pays hors d'Europe; une seule et même
taxe pour les autres provenances, quel que soit le pavillon importateur.
Lors de la discussion de la loi sur les matières premières, un des
membres de la commission a développé les arguments qui, dans sa
pensée, militaient en faveur du nouveau système dont je viens de mettre
sous vos yeux la formule.
Le Gouvernement, vous le savez, Messieurs, a déclaré, par l'organe
de ses commissaires, qu'il n'avait sur cette question aucun parti pris,
qu'il se réservait do l'examiner plus à fond au' moyen d'une enquête
auprès des Chambres de commerce compétentes, et s'il a cédé à l'égard
des laines et des cotons, tandis qu'il a résisté pour los autres marchandises comprises dans le projet de loi, il a été conduit à celte détermination par les motifs suivants : l'effacement de la taxe intermédiaire
des entrepôts pour la laine et le coton no pouvait compromettre le principe, l'importation do ces matières se trouvant dans des conditions
exceptionnelles qui résultent soit de l'impossibilité pour notre marine,
du moins quant à présent, de prendre une part sérieuse dans l'apport
des laines d'Australie ; soit du traité du 24 juin 1822 qui met entre les
mains des Américains le transport presque exclusif des cotons. Poulies autres marchandises, admettre le nouveau système, c'était trancher
la question on face d'un même intérêt, car les marchandises dont le
tarif devra être ultérieurement modifié sont en bien plus grand nombre
que celles dont le tarif a été réglé par la loi du 7 mai courant. Or, si
le système est bon , il doit être uniformément appliqué partout.
J'ai dit, Messieurs, au commencement de cette lettre, que le principe
en vertu duquel le projet de loi sur le tarif des laines et de quelques
autres matières premières avait été formulé remontait à la loi du
28 avril 1816. Le législateur de celte époque avait en vue trois intérêts
principaux : 1° l'intérêt de notre marine marchande qui, au moyen
d'uno surtaxe sur les entrepôts, est invitée à aller charger directement
dans les lieux de production ; l'intérêt de nos fabriques qui, soit que les
matières premières dont elles ont besoin fassent défaut sur le marché
10
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intérieur, soit qu'elles s'y vendent à un prix trop élevé, peuvent recourir aux entrepôts toujours approvisionnés de marchandises de toute
origine ; enfin , l'intérêt de nos bonnes relations avec les pays d'Europe,
une taxe modérée sur les entrepôts, leur permettant de vendre à des
conditions raisonnables certains produits de leur sol, comme la laine,
la potasse, par exemple, qui ont, tout à la fois, une origine européenne et extra-européenne.
J'ai voulu , Messieurs, placer sous vos yeux les arguments qui peuvent être invoqués pour et contre les deux systèmes qui se trouvent en
présence. Le Gouvernement, je lo répète, n'a aucun parti pris dans la
question ; il chorche à s'éclairer, et je veux faire appel à vos lumières
et à votre longue pratique des aiïaires maritimes et commerciales. Je
vous prie donc d'examiner la question avec tout le soin qu'elle comporte, et de me faire connaître, le plus promptement possible , le résultat de votre étude, ainsi que les observations qu'elle aura pu vous
suggérer.

'

Renvoi à une commission formée de MM. Corlès, Cabrol, Léon,
Cbaumel et Baour.
M. le Préfet, ,par lettre du même jour, transmet, avec copie

Angleterre.

d'une dépèche ministérielle, trois exemplaires du programme destiné à servir de base, en ce qui concerne l'industrie métallurgique,
au traité de commerce avec l'Angleterre. Ce programme doit être
transmis à ceux des représentants de cette industrie à Bordeaux
qui paraîtront le plus à même d'y répondre convenablement.
Il est décidé qu'il sera adressé à MM. Thévenard, Bichon et
Cousin, avec prière d'y répondre le plus promptement possible.
Fraudes
organisées ù
Glasgow.

Le môme fonctionnaire adresse une communication transmise
par le ministre du commerce et relative à des fraudes organisées
à Glasgow.
Un avis sera inséré dans les journaux pour annoncer que l'on
pourra prendre connaissance de la dépêche en question au secrétariat de la Chambre.

Dépêches
cgrapWques.

H est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet annonçant que
jyj_ je ])irecieui. des lignes télégraphiques ne peut accorder un tour
de faveur aux dépèches reçues de Royan.

Le commissaire généra,! de la marine, par lettre du 21 mai,

Pilotage.

donne des renseignements sur ce qui a été fait en faveur de l'aspirant pilote Bouteillier, qui lui a été recommandé par la Chambre.
Le nommé Poisson , le plus ancien pilote de la station de Blaye,
demande l'emploi de pilote spécial que veut créer la Compagnie
des Paquebots transatlantiques.
Renvoi à M. Cabrol.
M. Henri Galos, par lettre des 16, 17 et 20, entretient la
Chambre de la marche du projet de loi sur les sucres et les cafés,
ainsi que des dispositions nouvelles relatives à la loi des patentes.
M. le Ministre du commerce, par lettre du 21 mai, répondant
à la lettre de la Chambre, du 11 , énonce l'idée que ce ne serait
que dans le cas où la majorité du commerce français exprimerait

mile
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l'Angleterre,

des vœux pour la mise à exécution du traité de commerce avec
l'Angleterre, que le Gouvernement pourrait abréger les délais stipulés pour celte mise à exécution.
L'ordre du jour appelle la discussion sur l'établissement de
rails à niveau le long des quais de Bordeaux et sur les propositions
formulées par la Compagnie des Chemins de fer du Midi, au sujet
desquelles M. le Préfet a réclamé l'opinion de la Chambre.
Un long débat, auquel prennent part plusieurs membres, s'engage sur cette question.
Quelques membres insistent sur les avantages que présentera
pour le commerce de Bordeaux le développement du transit, par
suite dos efforts tentés pour appeler vers notre port le mouvement des marchandises qui passent actuellement par le détroit
de Gibraltar.
Un membre propose de s'opposer, en principe,;! l'établissement
des rails comme devant entraîner de grands embarras sur les quais.
Cette proposition est repoussée à une très-grande majorité, et,
après délibération, il est décidé qu'il sera répondu dans les termes
suivants à la communication de M. le Préfet :
26 Mai 1860. — Monsieur le Préfet; vous nous avez fait l'honneur
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de nous écrire, le 5 avril dornier, pour nous transmettre de la part de
M. lo Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
les propositions faites par la Compagnie des Chemins do fer du Midi,
relativement à l'établissement do voies ferrées sur les quais do Bordeaux. Vous demandez on même temps notre opinion à cet égard.
Nous nous sommes livrés, Monsieur le Préfet, à un examen approfondi do cette question qui présente une importance réelle; la discussion à laquelle nous l'avons soumise, et qui a rempli plusieurs de nos
séances, ne nous a pas permis de vous répondre plus tôt.
Nous avons dû rechercher les moyens d'arriver à la conciliation dos
intérêts divers, en ne perdant pas de vue que ceux de la Compagnie
des Chemins de for du Midi, quoique très-dignes d'attention, devaient
lo céder cependant aux intérêts généraux, nous avons dû nous tenir
on garde contre une tendance à l'envahissement; la prudence exige
qu'on fasse à cet égard des réserves lorsqu'on a à traiter avec de grandes
Compagnies financières.
Nous avons reconnu qu'il n'était pas possible de combiner un service
do rails sur les quais qui pût à la fois desservir l'intérêt général et l'intérêt de la Compagnie sans provoquer des encombrements tout à fait
intolérables; mais nous avons pensé que la Compagnie, en raison de
l'importance de ses transports et du transit qu'elle voudrait voir progresser, pouvait, à certaines conditions, être autorisée à établir un rail
à niveau sur les quais de Bordeaux. Ces conditions, dans notre pensée,
sont celles-ci :
1° Il ne sera fait aucune gare ni aucun garage couvert sur toute la
longueur des quais; par conséquent le projet do gare qu'accusait la
Compagnie, entre l'hospice des Enfants-Trouvés et la porte de la Monnaie, ne pourra être qu'un point de stationnement de camions pour le
servicodu quai, et en aucune façon devenirun point sur lequel seraient
reçus, même temporairement ou partiellement, soit quelques marchandises, soit quelques voyageurs. Il ne doit s'agir que d'un point do stationnement à découvert.
2° Les chantiers de construction actuellement existants seront conservés par ce motif quo leur enlèvement forcerait à l'émigration la population considérable qui les dessert, et porterait par conséquent un
préjudice immense aux propriétés du quartier.
3° Le quai de la Grave étant réservé aux besoins de la petite navigation, par l'insuffisance du port, devra absolument rester libre.
4° Les garages indiqués sur le plán que vous nous avez communiqué
et qui sont situés soit à la Bourse, soit entre la Bourse et l'Entrepôt et
près de l'Entrepôt, ne seront autre chose qu'une voie d'évitement, et,

en aucun cas, ces lieux ne pourront servir de point de stationnement,
même à découvert, avec camions.
5° La voie, à partir de la Bourse jusqu'à l'Entrepôt, sera placée de
telle sorte qu'elle no pourra gêner ni l'exploitation dos grues ni celle
des pavillons ou tentes sur le quai qui sont ou doivent être mis en' exploitation.
6° Le service des camions pour les besoins de la Compagnie se fora
le matin et lo soir à des heures strictement déterminées, de manière à
ne gêner en aucune façon lo mouvement maritime du port qui comporte
2,000,000 de tonnes, contre 100,000 tonnes (mouvement accusé parla
Compagnie).
7° Toutes les personnes qui voudront, pour le service des marchandises du quai à l'Entrepôt ou d'autre façon, utiliser la voie pour le
transport des marchandises, seront libres de lo faire moyennant le
paiement d'un tarif dont le maximum sera au-dessous des prix actuellement payés, et susceptible de descendre dans la même proportion,
si les prix actuels venaient à être réduits. L'avis de la Chambre sera
réclamé au sujet de ce tarif.
8° La Compagnie sera soumise, comme tous les autres commerçants,
aux conditions stipulées dans le décret du 3 mai 1852 , relatif à l'usage
des grues et aux règlements qui en ont été la suite.
Telles sont, Monsieur lo Préfet, les conditions auxquelles nous pensons qu'il faut subordonner l'autorisation accordée à la Compagnie d'établir stlr les quais de Bordeaux les voies ferrées qui sont l'objet de la
demande d'avis formulée par M. le Ministre.
Nous soumettons avec confiance à votre appréciation le système que
nous recommandons comme le seul qui nous paraisse devoir être
adopté.

SÉASTCE DIT 30 MAE 196«.
M. le Ministre du commerce, par lettre du 29, signale à l'at-
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tention de la Chambre , le ralentissement des affaires dans les
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comptoirs de la Gambie.
La Chambre a répondu :
4 Juin 1860. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire le 29 mai dernier. La Chambre s'est empressée d'examiner avec beaucoup d'attention le mémoire sur la situation du commerce des arachides à SainteMarie de Bathurst, qui était joint à cette communication.

loO

Voici quelles sont les observations que ce document lui paraît, toutes
informations nécessaires soigneusement recueillies, de nature à suggérer.
Le ralentissement remarqué dans les relations commerciales de la
France avec la Gambie est le résultat naturel de plusieurs mauvaises
récoltos. Il est certain, en effet, que les navires n'ont pas manqué pour
enlever les produits; qu'il n'est pas resté d'arachides sur le marché, et
qu'on n'en a dirigé sur aucun autre point, du moins des quantités importantes.
L'auteur de la communication transmise à la Chambre de commerce
exagère les inconvénients du système suivi pour le trafic dans la rivière
de Gambie; ses observations no sont pas toutes exactes, et les modifications qu'il propose n'ont peut-être pas un caractère suffisamment
pratique.
[1 est à remarquer que le nombre des maisons françaises qui emploient le ministère des traitants est très-limité. Ce sont les Anglais
qui opèrent ainsi, parce qu'ils ne peuvent se dispenser ds recourir à
des moyens extraordinaires pour satisfaire à leurs engagements, car
la plus grande partie des arachides exportées de la Gambie a été
achetée à Londres, souvent môme avant qu'on soit fixé sur l'importance des récoltes; aussi arrive-t-il parfois des mécomptes, ou que des
opérations en apparence mal conçues produisent de très-bons résultats.
De semblables chances commerciales sont communes à tous les pays,
ainsi qu'à toutes les marchandises, et on doit laisser aux négociants le
soin de diriger leurs intérêts, ainsi qu'ils le croient convenable; assez
d'autres matières ont besoin d'être réglementées, sans chercher à en
augmenter le nombre.
Les appréciations sur les résultats financiers des opérations de cette
campagne manquent aussi d'exactitude. La hausse survenue sur les
graines procurera des bénéfices importants sur la plupart des affaires
qu'on supposait devoir se liquider en perte.
En résumé, Monsieur le Ministre , nous sommes d'avis que la situation dont Votre Excellence a cru devoir se préoccuper a été presqu'uniquement amenée par des récoltes sinon diseltcuses, du moins considérablement réduites. La Chambre de commerce ne saurait se regarder
comme ayant mission pour intervenir utilement dans le but de provoquer des modifications dans lo mode de traiter les affaires dans un
pays étranger, comme la Sénégambie. Les négociants français seraient
évidemment sans action en pareille circonstance.
M. Paul Courau , par lettre du 27 /réclame l'avis de la Cham-

bre,au sujet des propositions qu'il a formulées relativement à l'ap-

Crues
à vapeur.

plication d'une machine à vapeur pour les grues du quai vertical.
Il est décidé qu'un projet de traité avec M. Courau sera
préparé et soumis à l'examen de la Chambre dans une prochaine
séance. M. Cortès est invité à vouloir bien s'occuper de ce travail.
Le commissaire général de la marine transmet le dossier relatif
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à la révision des prix de pilotage fixés pour les pilotes de Royan.
M. le Président de la Chambre a répondu :
í Juin 1860. — Monsieur le commissaire général, j'ai reçu la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 25 mai dernier, ainsi que
les procòs-verbaux des opérations des commissions qui ont été réunies à
Royan, Pauillac et Bordeaux, à l'effet d'examiner s'il y avait lieu do •
procéder à la révision des tarifs des pilotes de l'embouchure de la
Gironde. Ces documents ont été placés sous les yeux' de la Chambre
de commerce.
Après les avoir examinés, nous, avons reconnu que les propositions
résultant du travail do la commission de Bordeaux étaient de nature à
être ramenées à exécution, et que la Chambre de commerce ne pouvait qu'y donner son assentiment. Tel est le vœu dont je suis chargé
de vous transmettre l'expression, en vous rétablissant le dossier relatif
à cetto affaire, et dont vous aviez bion voulu me donner communication.
M. le Ministre de l'Algérie et des Colonies , par lettre du 23 ,
annonce que l'établissement d'un -chemin de fer, destiné à relier
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Pondichéryavec le réseau construit par le Gouvernement anglais,
est l'objet de ses études.
Par une lettre, en date du 23, M. le Préfet demande d'après

Magasins

quelles bases la Chambre a fixé à 100,000 fr. le cautionne-
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ment à demandera M. Ardouin, au sujet de l'établissement d'un
magasin général.
La Chambre a répondu :
i" Juin 1860. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre que
vous nous avez fait l'honneur do nous-écrire le 23 mai courant, dans
laquelle vous nous invitez à vous faire connaître les bases d'après lesquelles la Chambre de commerce a cru.devoir émettre l'avis qu'il fût

:
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demandé à M. Ardouin, eu sa qualité de directeur du magasin générai
projeté quai Louis XVIII, à Bordeaux, un cautionnement de 100,000 fr.
La Chambre de commerce a été amenée à proposer lo chiffre dont il
s'agit, tant par la considération du mouvement journalier très-considérable do marchandises qui peut en principe s'établir dans un magasin général, que par rapport à la nécessité do donner aux déposants
des garanties pleinement effectives do bonne gestion et de parfaite
régularité dans les opérations de l'entrepreneur. Co qui a confirmé la
Chambre de commerce dans cette manière de voir, c'est encore la circonstance qu'à.sa connaissance, du moins, le pétitionnaire dont la
demande est en cours d'instruction n'est pas en mesure de se prévaloir personnellement de précédents professionnels d'une nature analogue à l'entreprise qu'il désire fonder.
Angleterre.

La Chambre de commerce de Marseille, par lettre du 25, expose que des demandes sont faites pour obtenir la mise à exécution, le plus tôt possible, du traité de commerce avec l'Angleterre;
elle prie la Chambre de lui faire connaître son avis à cet égard.
La Chambre de commerce de Lyon, par lettre du 27, annonce
quelle a écrit au ministre pour demander que' les délais fixés
pour la mise à exécution de ce traité fussent abrégés.
Voici la teneur de la réponse faite à la Chambre de Marseille :
30 Mai 1860. — Messiours et chers Collègues, nous avons sous les
yeux la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 2b
do ce mois.Vous nous demandez quelle est notre opinion au sujet de la
convenance qu'il y aurait à mettro à exécution, aussitôt que possible,
le traité de commerce conclu avec l'Angleterre.
Nous avons déjà envisagé cette question, et nous avons pensé qu'il
était désirable d'abréger le délai considérable qui nous sépare du
1" octobre 1861.
Tous les intérêts doivent gagner, ce nous semble, à ce qu'il en soit
ainsi, car le commerce et l'industrie ont, par-dessus tout, besoin de
fixité, et le provisoire est la plus fâcheuse des situations.
Nous avons regardé comme à propos d'adresser à M. le Ministre du
commerce, de l'agriculture et des travaux publics une dépêche dont
vous trouverez une copie sous ce pli.
Nous sommes portés à croire que le Gouvernement serait disposé à
agir en ce sens, si l'opinion exprimée parla majorité du commerce
français était conforme à celle que nous-mêmes nous avons émise.
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Nous avons la confiance, Messieurs et cliers Collègues, que! vous la
partagerez; vous lui donnerez un bien grand poids.
La Chambre do commerce de Lyon vient de nous adresser une circulaire, que, vous avez sans doute reçue tout comme nous, et dans
laquelle elle se prononce avec une netteté remarquable pour la prochaine mise à exécution du traité. Les motifs qu'elle a exposés dans
uno lettre à M. le Ministre, et dont elle donne connaissance, sont
dignes d'une sérieuse attention.
Nous serons heureux, Messieurs et chers Collègues, de marcher toujours d'accord dans toutes les questions qui touchent à do graves intérêts commerciaux, et nous saisissons avec empressement cette occasion
pour vous renouveler l'assurance, etc.

Il est donné lecture d'un projet de lettre à écrire à M. le

surtaxe

Ministre du commerce , relativement à la demande d'avis qu'il a
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adressée concernant le régime auquel il serait à propos de soumettre les importations provenant des entrepôts d'Europe ou
effectuées des pays de production par pavillon étranger.
Un membre croit qu'il serait convenable d'élever le droit d'entrée sur les marchandises provenant des entrepôts au niveau des
taxes pesant sur les importations par navires étrangers ; il fait
observer que la surtaxe d'entrepôt est peu élevée ; de sorte que,
notamment pour les cafés, elle n'empêche pas qu'il pourra y
avoir avantage à les faire entrer par celte voie plutôt qu'à les
charger directement par navires français. D'autres membres pensent , au contraire, qu'il est désirable de réduire les charges qui
pèsent sur l'importation par navires étrangers, afin d'appeler
dans nos ports, de préférence aux arrivages des entrepôts, des
importations directes qui donneront sans doute lieu à une certaine exportation de nos produits.
Cette opinion étant adoptée, la réponse suivante a été faite au
ministre :,
3/ Mai 1860. — Monsieur le Minislro, la Chambre de "commerce de
Bordeaux s'est empressée d'étudier la question importante sur laquelle
Votre Excellence a appelé son attention par la lettre circulaire du
-\ mai dernier.,
La Chambre partage la manière de voir de la commission du Corps
législatif qui avait critiqué la taxe intermédiaire établie au profit des
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entrepôts d'Europe. Elle croit que le Gouvernement'qui, dans la nouvelle législation sur les matières premières", a supprimé pour deux
articles importants — la laine et le coton — la distinction entre les
importations des entrepôts d'Europe et celles sous pavillon étranger,
est entré dans une voie qu'il doit poursuivre.
Tant que les droits sur les importations des entrepôts seront moins
élevés que ceux des importations sous pavillon étranger, les navires
étrangers suivront la tendance naturelle et feront leur retour dans les
ports de leur pays; les marchandises composant leurs chargements,
tirées dé ces entrepôts, no reviendront pas plus cher aux consommateurs français quo si elles avaient été importées directement sous
pavillon étranger, la différence du droit compensant les frais d'escale,
de commission, etc., etc.
Si les importations sous pavillon étranger étaient assimilées à cellos
des entrepôts d'Europe , nous verrions arriver dansles ports français
des navires étrangers venant directement des lieux de production ; nous
aurions des marchés plus vastes, plus abondamment pourvus à la disposition du commerce français.
Nous devons espérer que, par suite des bienfaits de la nouvelle législation commerciale, les débouchés d'un grand nombre d'articles se
développeront considérablement en Franco.il est important, au point
de vue de nos approvisionnements, que la consommation ou l'industrie française puissent, au cas où les importations sous pavillon
national viendraient à ne pas suffire, s'adresser aux importations sous
pavillon étranger qui formeraient une sorte de réserve dans nos entrepôts et une facilité de plus pour nos débouchés.
On ne saurait douter d'ailleurs qu'un grand nombre de ces bâtiments, que ces dispositions attireraient chez nous, ne repartissent en
emportant des produits de notre sol ou do notre industrie.
La Chambre de commerce de Bordeaux croit donc devoir exprimer
le vœu que les droits de douane sur les importations par pavillon
étranger soient ramenés au même chiffre que les droits des importations des entrepôts d'Europe.
Que Votre Excellence nous permette aussi d'appeler son attention
sur un point qui nous semble de toute justice. La France accorde aux
nations étrangères de grandes facilités pour l'introduction des produits
do leurs possessions d'outre-mer; il est équitable que des mesures de
réciprocité soient adoptées.
Il conviendrait, ce nous semble, d'inviter le Gouvernement hollandais à réduire les droits à la sortie des cafés de ses colonies de l'Inde
sous pavillon français, en les ramenant au niveau des droits que paient

ces mêmes calés sortant sous pavillon néerlandais. En ce moment, il
a une différence sensible qui tournera à l'avantage des entrepôts
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d'Amsterdam ot .Rotterdam. Nous demandons à Votre Excellence de
vouloir bien examiner cette question dont l'importance est réelle, et si '
Elle partage notre avis, Elle transmettra à cet égard à son honorable
collègue, M. le Ministre des affaires étrangères, des communications
qui auront, nous en avons l'espoir, des résultats favorables.

Un membre fait un rapport au nom de la commission chargée
d'examiner la demande présentée par divers négociants dans le
but de réclamer la diminution du droit qui frappe les prunes
étrangères.
La commission conclut dans un sens favorable à celte demande,
et son avis est partagé par la Chambre.
La lettre suivante a, en conséquence, été adressée à M. le
Ministre du commerce :
2 Juin 1860. — Monsieur lo Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous demander, au mois de mars 1838, si, dans notre
pensée, une réduction sur les droits relatifs à l'importation des prunes
étrangères était opportune.
Nous lui répondîmes que l'état des choses ne nous semblait pas
réclamer des modifications immédiates; nous nous réservions d'examiner quelle pourrait être la marche future des faits concernant cet
article. Depuis cette époque, nous avons continué de suivre du regard
cette question qui n'est pas sans quelque importance.
L'an dernier, les prix des prunes se sont maintenus à des taux
extrêmement élevés. Il en résulte nécessairement privation pour les
consommateurs d'une substance qui joue un.certain rôle dans l'alimentation de nos provinces, et ralentissement dans des exportations qui
sont parfois considérables.
Des facilités accordées à l'introduction des prunes étrangères nous
semblent donc de nature à amener un surcroît d'approvisionnement
dont profileraient les classes peu fortunées; elles doivent aussi conduire à une modération désirable dans des prix excessifs.
Plusieurs maisons honorables de notre place nous ont fait part de
la convenance qu'il pourrait donc y avoir à réduire une taxe qui est
aujourd'hui de 16 fr. les 100 kilog. (soit 19 fr. 60 c. avec le double
décime); los droits sur les fruits dont nous parlons n'étant point
indiqués séparément sur les tableaux du commerce extérieur, nous
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sommes hors d'état de constater quelle a été en ces dernières années
l'importance des arrivages du dehors, mais nous croyons qu'ils ont été
insignifiants. Les intérêts du Trésor no sauraient donc être en jeu sur
un pareil objet.
Que Votre Excellence veuille donc nous permettro de la prier d'examiner ce qu'il serait à propos de faire au sujet de la question dont nous
prenons la liberté de l'entretenir. Le droit est encore tel qu'il a été
établi en 1816, et il fut porté alors au double do ce qu'il était depuis
l'an XIII. Voilà donc quarante-quatre ans que cette portion de nos
tarifs n'a subi aucune modification. A coup-sûr, lorsque depuis cette
période éloignée le système douanier a été si profondément modifié,
on ne saurait contester l'à-propos de rechercher si l'invariabilité doit
rester le privilège do la taxe imposée aux fruits secs.
La sollicitude infatigable de Votre Excellence est pour nous une
garantie do l'attention qu'Ello voudra bien prêter à l'affaire que nous
croyons devoir lui recommander.
il. îiniTonr-Dubcrgier
. 7

San buste.

La Chambre décide à l'unanimité qu'elle fera exécuter par le
statuaire Maggesi
le buste en marbre de son ancien président,
D&
1
_
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l'honorable M. Duffour-Dubergier, dont elle déplore encore la
perle récente.
Avis de ce vote a été doûné à M. Auguste Duffour, l'un des
héritiers du défunt , par la lettre suivante :
2 Juin 1860. — Monsieur, dans une de ses dernières réunionsr la
Chambre de commerce vient de décider qu'elle ferait exécuter le buste
en marbre de son ancien président, M. Duffour-Dubergier. Nous avons
l'intention de le placer dans une des salles de l'hôtel de la Bourse
affectées à la tenue de nos réunions.
Cet hommage de regrets et de profondes sympathies rendu à l'honorable président qui a longtemps dirigé avec tant de zèle et tant de
supériorité les travaux de la Chambre était, sous tous les rapports,
bien dû à sa mémoire. Désormais, absent de nos réunions, nous
aimerons, du moins, à nous inspirer de ses vues et de sa pensée en
présence du marbre où revivront ses traits. — Ses anciens collègues
considéreront comme un devoir de continuer à défendre, à son exemple, les nobles et fécondes doctrines économiques au triomphe desquelles il s'était entièrement dévoué par amour du bien public. La
Chambre de commerce conservera précieusement le souvenir de l'élévation d'esprit et de l'éminente loyauté de caractère dont M. DuffourDubergier a constamment donné l'exemple. Elle s'associe pleinement

■aussi au deuil de sa famille, qui a trouvé tant d'écho dans le sentiment public justement jaloux et empressé do payer à l'ancien maire
de Bordeaux un titre de profonde reconnaissance pour do si grands et
de si nombreux services rendus au commerce ot à la cité.

SÉANCE DU « JVIJV IIS60.
Le consul de Russie, par lettre du 2, réclame des renseignements sur le commerce des bois du Nord à Bordeaux.
Des informations seront prises afin de pouvoir répondre à cette
demande.
M. le Consul de Hambourg, par lettre du 31 mai,.transmet
un relevé statistique du mouvement commercial de cette ville.
Des remercîmenls seront adressés.
M. Vorsler, directeur de la papeterie de Monfourat, communique à la Chambre divers documents adressés au Gouvernement
afin de solliciter le maintien de la prohibition sur la sortie des
chiffons.
Renvoi à une commission formée de MM. Léon et Baour.
M. le Préfet transmet une lettre de M. le Directeur général des
postes, relative à des améliorations très-prochaines dans le service
postal de la ville de Bordeaux.
M. le Président de la Chambre a répondu :
8 Juin 1860. — Monsieur le Préfet, j'ai mis sous les yeux do la Chambre de commerce, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire
le 3 juin courant, ainsi que celle de M. lo Directeur général des postes,
du 26 mai dernier, dont vous voulez bien me transmettre copie.
La Chambre do commerce ne saurait trop vous remercier de cette
communication, ainsi que de la part que vous avez priso aux démarches qui vont amener, dans lo service des postes, la réalisation des
améliorations projetées par l'administration supérieure. Selon votre
désir, nous ne donnerons point, quant à présont, de publicité à la dépêche de M. le Directeur général; mais le commerce de notre place se
trouvera heureux, lorsqu'ils sortiront à effet, do profiter des nouveaux
développements qui seront apportés dans le personnel chargé du mar
iliement des correspondances.
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H est donné lecture de deux leltres de M. Gains, en date l'une
du 30 niai et l'autre, du 5 juin , renfermant des détails sur diverses
questions, notamment sur les droits différentiels entre les provenances d'entrepôt et les arrivages par navires étrangers :
30 Mai 1860. — Messieurs, j'ai parfaitement reçu la lettre que vous
m'avez fait l'honneur do m'écrire le 26 de ce mois.
L'opinion que j'ai exprimée au sujet dos droits de navigation est basée
sur, des considérations politiques plutôt que commerciales, et laisse
intacts les principes do liberté commerciale. C'est du moins ce que j'ai
essayé d'établir. Il reste un point à élucider, c'est celui de savoir quel
a été, pour la navigation française, le profit qu'ellc,a pu tirer de l'acte
anglais du 26 juin 1849 qui a admis, en Angleterre, sur le pied de la
liberté, tous les pavillons; en d'autres termes, quelle part nous avons
pu acquérir sous, l'empire de ce nouveau régime dans la navigation
indirecte de l'Angleterre. Je cherche à réunir des renseignements sur
cette partie de la question, mais c'est assez difficile. Les Chambres de
commerce de Marseille, de Nantes, du Havre, de Dunkerque, et autres
des ports de mer, ont fait parvenir au ministère du commerce des réclamations en faveur du maintien dos droits de navigation, bien entendu
en les appuyant sur les nécessités de notre marine militaire. Certainement la franchise des matières propres aux constructions navales et à
l'achat des bâtiments étrangers sont des mesures qui ne seraient pas
sans utilité pour notre marine marchande, mais il ne faut pas s'en
exagérer la portée. On a fait au ministère du commerce une sorte d'enquête quand on a rapporté le décret de 1855, et on a constaté que l'exonération dos droits n'avait amené qu'une diminution presque insignifiante sur le coût do notre construction. M. Arman, votre collègue,
peut vous édifier à ce sujet. Nonobstant il y aurait toute justice , puisqu'on veut fournir à l'industrie les matières premières aux meilleures
conditions possibles, qu'on dégrevât aussi l'industrie navale et qu'on
lui permît de prendre les objets qui lui sont nécessaires là où ils se
trouvent à bon marché. Mais la conséquenco de ce système serait la
faculté d'acheter des navires à l'étranger; or, vous vous rappelez que
c'est principalement cette disposition qui a fait revenir le Gouvernement sur le décret de 1855 qui avait cependant maintenu un droit de
10 p. % sur les navires achetés à l'étranger.
J'ai lu avec grande attention la circulaire quo M. le Ministre du commerce a adressée aux Chambres pour leur demander s'il convient de
maintenir ou de supprimer la taxe intermédiaire pour les provenances
dos entrepôts d'Europe.

Cette question mérite un sérieux examen , et j'attends de connaître
l'opinion à laquelle vous croirez devoir vous arrêter.
Mes propres réflexions me portent à penser qu'une solution générale
ne serait pas sans inconvénients. Il y a des courants d'affaires que les
combinaisons de tarifs ne peuvent empêcher. On pourrait citer des
articles qui iront de préférence et en grande quantité en Angleterre et
qui, entreposés et pris là, reviendront encore meilleur marché à notre
industrie que les similaires importés directement chez nous. Le thé
est certainement dans cette catégorie. Il en est d'autres, au contraire,
telles que les graines oléagineuses venant do l'Inde, qui viendront toujours directement, et pour lesquelles il n'est pas nécessaire de maintenir la taxe intermédiaire. Il y aurait donc peut-être à tenir compte
des différences dans l'application du nouveau système. Je vous soumets
cette observation et j'attends votre propre avis.
Dans l'enquête qui se poursuit devant le conseil supérieur du commerce, on a soin d'interroger les intéressés sur la question de savoir s'il
convient d'anticiper l'application du traité de commerce; c'est probablement ainsi que le Gouvernement entend constater à ce sujet quelle
est l'opinion do la majorité. D'après les renseignements que j'ai recueillis jusqu'à présent, les personnes interrogées ont répondu que
les délais fixés devaient être maintenus; qu'ils étaient nécessaires à
l'industrie pour qu'elle se mît en mesure do soutenir la concurrence
étrangère sans trop do désavantage. L'un des signataires d'une pétition
arrivée du département de la Marne, pour demander l'anticipation du
traité, a déclaré quo lui, comme la plupart de ceux qui avaient signé ,
avaient entendu l'exécution du traité en ce sens, que, sans plus tarder,
on transformerait les droits ad valorem eu droits spécifiques, afin que
les industriels connussent, le plus tôt possible, le degré réel de protection sur lequel ils pouvaient compter ; quo sans cette connaissance,
ils étaient obligés de suspendre leur travail ou do so limiter aux besoins
les plus urgents. Il est donc peu probable qu'on réunisse une majorité,
parmi les industriels, pour la prochaine exécution du traité.
J'ai l'honneur de vous adresser, sous bandes, les projets de loi pour
l'introduction des céréales et du riz dans les colonies françaises.
Vous verrez qu'ils sont conçus dans le sons le plus libéral.
5 Juin 1S60. —Messieurs, dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur do m'écrire, lo 10 du mois dernier, vous recommandiez1 à mon
attention l'affaire d'un chemin de fer de Pondichéry pour relier lo cheflieu de nos établissements de l'Inde avec les lignes anglaises. — Le
ministère de l'Algérie et des colonies, auprès duquel j'ai appuyé vos
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instances en faveur de ce projet, vous a répondu , le 23 du mois dernier, mais en termes très-vagues.
Je vais, à ce sujet, vous donner quelq-ues renseignements qui vous
feront connaître l'état exact do cette affaire.
Il y a près de dix-huit mois que M. Wonns, capilaliste très-connu à
Paris, est venu proposer au ministère de l'Algérie et des colonies, dirigé
alors par le prince Napoléon, de se charger d'exécuter un chemin de fer
partant do Karikal et se reliant aux lignes anglaises à Trivalor. Le tracé
dece chemin n'a pas une étendue déplus de neuf lieues, et son exécution
était évaluée à quatre millions. M. Worms demandait seulement uno
garantie d'intérêt de 6 p. °/0. Le ministère do l'Algérie et des colonies a'
envoyé cotte proposition à M. le Gouverneur de Pondichéry pour qu'il
l'examinât et donnât son avis. Le gouverneur, au lieu de répondro et
do,formuler son avis sur ce projet, en a substitué un autre : celui d'un,
chemin partant de Pondichéry et se dirigeant sur Ascot, où il se relierait aux lignes anglaises. Ce chemin est d'une grande étendue et coûterait de trente à quarante millions. —Le ministère de l'Algérie èt des
colonies, à cette nouvelle proposition, a répondu qu'à moins quo la
caisse coloniale fût en mesure de donner quinze cent mille francs à
deux millions, comme garantie d'intérêt, il ne croyait pas que ce projet
fût acceptable, attendu que la métropole ne consentirait jamais à donner
cette garantie d'intérêt. D'ailleurs, le ministère do l'Algérie et des colonies n'a vu, dans la substitution de ce grand projet à celui sur lequel
il avait demandé au gouverneur son avis, qu'une contestation jalouse
du chef-lieu contre un établissement secondaire. Pondichéry a craint
de voir Karikal grandir à ses dépens. Sur ces entrefaites, un troisième
projet a surgi. Celui-ci est dû à l'initiative du gouverneur de Madras.
Il s'agit d'un chemin de fer dit du littoral : il part de Madras, suit la
côte, passe à Pondichéry, longe tout près Karikal et vient se relier aux
lignes anglaises à Negapatam. Les Anglais l'appuient fortement; ils le
préfèrent à tout autre; ils ne voudraient pas qu'un de nos ports devînt
tête de ligne d'un chemin de fer en communication avec leur réseau.
Nous n'aurions pas de grands avantages à retirer de ce dernier point,
mais aussi serait-il fait aux irait des Anglais, sauf pour quelques gares
qui nous intéresseraient particulièrement. — Le ministère de l'Algérie
et des colonies n'est pas dans l'intention de repousser cette combinaison
qui vaut encore mieux que rien , niais il a écrit do nouveau au gouverneur de Pondichéry pour lui réitérer la demande d'un rapport sur le
projet de Karikal, en lui faisant observer qu'il est peu raisonnable d'abandonner une combinaison facilement réalisable pour s'attacher à
une autre plus importante, sans doute, au point de vue exclusif de la
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ville de Pondichéry. mais à peu près impossible, puisque la caisse coloniale n'est pas en état de pourvoir à la garantie d'intérêt. Le ministère ajoute, que les avantages généraux qu'assurerait le chemin de fer
de Karikal à Trivalor ne peuvent pas être douteux : puisque le commerce français pourrait importer dans ce port les marchandises, d'où
elles pénétreraient dans l'intérieur de l'Inde par les chemins de fer
anglais, absolument comme si le chemin de fer de Pondichéry était
fait. Sans doute Pondichéry pourra regretter que cette voie de communication existe à Karikal et non chez elle, mais c'est une considération secondaire à laquelle on ne peut pas subordonner les intérêts
généraux de la France. Lo ministère insiste donc pour que le gouverneur donne son concours à ce projet, puisque celui de Pondichéry n'est
pas réalisable.
Je vous ai adressé, la semaine dernière, le projet de loi pour l'introduction du riz dans les colonies françaises. La Chambre de commerce
de Dunkerque a écrit aux ministres du commerce et de l'Algérie et des
colonies , pour réclamer à l'occasion de la surtaxe du pavillon étranger
qui n'est que de 25 c., et qu'elle ne trouve pas suffisamment protectrice.
Cette réclamation n'a aucune chance d'être accueillie : le Gouvernement, par cette surtaxe de 25 c, ne s'est proposé que do sauvegarder
le principe, et n'entend nullement entraver l'importation du riz par
navire étranger.
Dans ma dernière lettre, j'ai eu l'occasion de vous faire observer que
la taxe intermédiaire d'entrepôt pouvait être utile à conserver pour
certains articles. Parmi ceux que je dois citer, figurent les soies grèges
qui viennent en Angleterro de Chine et que nous y allons chercher.
Ce serait faire un dommage à nos industries, sans profit, je crois, pour
notre commerce maritime, que d'élever à la surtaxe du pavillon les
soies prises dans les entrepôts d'Europe. J'appelle votre attention sur
ce point.
u

Colonies
françaises.

Entrepôts.

La Chambre de commerce de Granville adresse une circulaire,
er

en date du 1 mai, concernant le maintien des primes accordées
à la pêche de la morue.
M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux transmet
une circulaire de M. le Ministre de la marine aux préfets maritimes, en date du 18 mai dernier, relative aux capitaines de navires qui auraient perdu leurs navires, et aux enquêtes qu'il
serait à propos d'effectuer pour éclairer les circonstances qui accompagnent ces sinistres :
11

riche
do la morue.
Mesurescomrc
les capitaines
qui ont perdu
leurs navires.

162
Paris, 18 mai 1860. —Messieurs, l'ordonnance du mois d'août 1681
(liv. IV, tit. IX, art. 18) et l'ordonnance du 29 octobre 1833 (art. 62)
imposent aux autorités maritimes et aux autorités consulaires l'obligation de rechercher les causes des naufrages et des échouements, et
d'examiner, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, si le sinistre
ne peut pas être attribué à une intention coupable, à la négligence ou
à l'impéritie.
C'est assurément là un des devoirs les plus importants des commissaires do l'inscription maritime et des consuls. Cependant j'ai eu lieu
de remarquor qu'on n'apporte pas toujours dans son accomplissement
toute la vigilance nécessaire. Ainsi l'on se borne la plupart du temps à
donner lecture du rapport du capitaine aux témoins de l'événement,
et à leur demander s'ils en reconnaissent l'exactitude, mode de procéder dont l'effet presque certain est un acquiescement banal des personnes interrogées. Il faut, au contraire, que l'enquête à laquelle on
se livre en pareille occurrence soit aussi approfondie quo possiblo,
qu'elle no néglige aucun moyen d'arriver à la découverte de la vérité :
examen du navire ou des débris par des experts assermentés, examen
des papiers de bord et notamment du journal, examen très-attentif des
procès-verbaux d'avaries, interrogatoire des hommes do l'équipage et
des passagers, qui ne doivent pas seulement être invités à rapporter
ce qu'ils ont vu, entendu ou pensé, mais pressés de questions multipliées sur toutes les circonstances du sinistre.
Il est, en effet, impossible, sans des investigations aussi complètes
et aussi minutieusos, de se former uno opinion motivée, qui permette
de prendre, à l'égard du capitaine ou de tout autre homme compromis, telle mesure que de droit.
Les consuls, qui reçoivent du capitaine le rapport exigé par l'article
246 du Code de Commerce, et qui procèdent, en conformité do l'article 247, à l'interrogatoire de l'équipage et des passagers, ont entre
les mains tous les éléments d'une enquête sérieuse. Les commissaires
de l'inscription maritime peuvent suppléer à ces éléments d'appréciation au moyen d'investigations, qui, si elles sont bien conduites, feront sans doute ressortir la vérité.
Mais il est indispensable que les consuls et les commissaires do l'inscription maritime soient assistés par des personnes qui aient, en matière de navigation, les connaissances spéciales nécessaires pour apprécier les faits et les circonstances du naufrage ou de l'échouement. La
plus grande partie des informations administratives aura nécessairement lieu dans les principaux ports de commerce, où la direction des
mouvements du port est confiée à un officier de la marine impériale,
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qui prendra naturellement part à l'enquête. A défaut, et sur les autres
points où co concours ne pourrait être obtenu , il y aura à réclamer
l'assistance du capitaine de port ou du capitaine au long-cours appelé
à siéger au tribunal maritime commercial. Dans les consulats, il conviendra de se faire seconder par un officier de vaisseau, s'il se trouve
un bâtiment dans le port ou sur la rade, ou , à défaut, par le plus âgé
des capitaines au long-cours présents sur les lieux.
Le naufrage, l'échouement ou les avaries peuvent être attribués à la
force majeure, à un acte de baraterie, à l'imprudence ou enfin à l'impéritie. Dans le premier cas, lo capitaine n'est que malheureux; —
dans le deuxième, le coupable doit rendre compte de son crime devant
une Cour d'assises; — dans les deux autres, le capitaine encourt une
peine disciplinaire, et peut, en outre, être remis au procureur impérial
pour être déféré, s'il y a lieu, aux tribunaux correctionnels, à fin d'application dos articles 319 ou 320 du Code pénal (1), lorsque son imprudence ou son impéritio paraissent avoir été des causes de mort ou do
blessures.
Si l'enquête amenait la découverte d'un fait dont la connaissance
appartient au tribunal maritime commercial, il conviendra de l'en
saisir sur-le-champ. Si, au contraire, les délits ou crimes révélés par
l'enquête tombent sous la juridiction des tribunaux ordinaires, les commissaires de l'inscription maritime dénoncent directement les coupables présumés au procureur impérial, à qui ils transmettent toutes les
informations qu'ils ont recueillies. Il m'est aussitôt rendu compte de
celte démarche.
Quant aux consuls, c'est mon département qu'ils doivent adresser,
sous le timbre de la présente circulaire, les procès-verbaux, signés de
tous les témoins, dans lesquels ils ont consigné lo résultat de leurs investigations. Ils font en même temps connaître les ports sur lesquels
ils ont dirigé les hommes qu'ils ont été obligés de rapatrier et dont ils
indiquent les noms, prénoms, quartiers et numéros d'inscription.
Ces hommes, qui ont déjà subi un interrogatoire dans les consulats,
doivent en subir un nouveau très-minutieux au fur et à mesure qu'ils
rentrent en France, et cet interrogatoire, signé par eux, est transmis
(1) ART. 319. Quiconque par maladresse, imprudence, inattention , négligence
ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou eu

aura e'te' la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une
amende de cinquante francs à six cents francs.
AIIT. 320.

S'il

n'est résulte du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures

ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize
francs à cent francs.
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au port où se poursuit l'instruction dos circonstances du sinistre. Ces
dépositions isolées, recueillies quelques temps après l'événement, ont
d'autant plus d'importance qu'éloigné de son capitaine le témoin se
trouve à l'abri de toute influence, et n'a plus présentes au souvenir des
déclarations parfois concertées dans un but coupable.
Il pourrait y avoir de graves inconvénients, au point do vue des intérêts do l'armement, à retirer son breyet au capitaine qui aurait échoué
ou avarié son navire, mais il ne peut en être do même quand le bâtiment est complètement perdu. Aussi mon intention est-ello, Messieurs,
que, dans ce dernier cas, vous vous fassiez remottro par le capitaine le
titre en vertu duquel il commandait. Je me propose de soumettre ensuite toutes les pièces de l'cnquôlo ù laquelle il aura été procédé à
l'examen d'une commission composée do deux officiers supérieurs de la
marine, présidée par un vice-amiral, membre, du conseil d'amirauté,
qui sera appelée à formuler, sur la conduite du capitaine, un avis
d'après lequel je lui rendrai son brevet ou prendrai à son égard telle
mesure disciplinaire que je jugerai convenable (Art. 87 du décret-loi
du 24 mars 1852).
Vous savez, Messieurs, combien il est difficile de procéder à des investigations efficaces quand un équipage est dispersé, et que d'ailleurs
l'éloignement ne permet pas do recourir aux preuves matérielles. Je
ne saurais donc trop vous recommander d'apporter tous vos soins à
réunir los éléments d'appréciation les plus complets. Vous me les transmettrez en exprimant votre sentiment personnel et celui do l'officier de
la marine militaire, du capitaine de port ou du capitaine au long-cours
qui aura pris part à l'enquête touchant les sinistres dont vous aurez
eu à rechercher les causes.

Plusieurs membres pensent que les dispositions contenues dans
cette circulaire sont trop sévères et qu'elles doivent provoquer
quelques observations de la part de la Chambre.
Renvoi à une commission formée de MM. Corlès, Sempé et Prom.
M. le Président expose à la Chambre la convenance qu'il y
aurait à appeler à Bordeaux un expert chargé de s'occuper du
triage, de la vérification et de la classification des cuirs et laines,
articles à l'égard desquels les affaires s'éloignent de notre place
par suite du défaut d'expertise.
Il est décidé qu'avant de rien statuer à cet égard, la lettre suivante sera adressée au syndic des courtiers de notre ville :
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S Juin 1860. — Monsieur, la Chambre a souvent l'occasion de reconnaître que plusieurs fois notre place souffre de l'absence de personnes
habituées au classement des cuirs et des laines. Cette opération exige
des connaissances spéciales assez peu répandues, et faute de pouvoir
être faite à Bordeaux dans les conditions qu'elle réclamerait, il s'ensuit
que les envois de ces marchandises ne se dirigent point vers notre port
où il serait toutefois d'autant plus désirable de les appeler, que l'organisation des services transatlantiques doit développer les relations de
notre place avec la province du Rio-de-la-Plata. Mais, pour que ce
progrès s'accomplisse, il faut le seconder par des mesures devenues
nécessaires.
La Chambre a donc pensé, Monsieur, qu'il serait convenable de faire
venir du Havre ou d'Anvers (principaux marchés pour les articles dont
il est question ci-dessus), un homme bien exercé dans la connaissance
de ces marchandises, et que nous pourrions attacher à l'Entrepôt, afin
qu'il se livrât aux classifications qui seraient réclamées. Toutefois,
avant de rien statuer à l'égard de ce projet, nous voulons vous en faire
part, et nous vous prions de nous transmettre les observations qu'il
vous suggérera.Yous apprécierez que notre but est de ne nuire à aucun
intérêt, mais au contraire de les servir et d'amener à Bordeaux des
affaires qui s'en éloignent.

M. Crocksel, de Bordeaux, écrit pour signaler les avantages
■qu'il y aurait à ce que les ports de Cherbourg et de Dunkerque
fussent compris au nombre de ceux dont l'administration publie
journellement les avis météorologiques.
Les observations de M. Crocksel sont prises en considération ; en
conséquence, il a été écrit dans les termes suivants à M. le Ministre
du commerce :
8 Juin Ì860. — Monsieur le Ministre, dans l'intérêt de la navigation, l'administration s'est, depuis quelque temps, mise sur le pied de
porter journellement à la connaissance du public les observations météorologiques transmises télégraphiquement de divers points situés sur
les côtes de France. Ces renseignements sont do nature à fournir aux
marins des données utiles pour leur sécurité et dos indications comparatives dignes de toute leur attention.
Mais, pour être complètes, du moins en ce qui concerne le cabotage,
les communications dont il s'agit ne devraient-elles pas relater les avis
venant de Cherbourg et de Dunkerque? Les variations dans la Manche
«ont, en effet, d'autant plus grandes que l'on se rapproche davantage
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du Pas-de-Calais, où le rétrécissement des terres et la rapidité des
courants impriment aux vents et à la mer des actions différentes de
celles ressenties sur les côtes situées dans l'ouest de l'île d'Ouossant.
C'est ainsi, par exemple, que la sortie des ports du Havre, de Calais,
do Dunkerque et do la Tamiso a été impossible, môme pour les bateaux
à vapeur, dopuis le 26 jusqu'au 30 mai dernier, alors que le télégraphe
indiquait qu'à Bayonne, Royan , Rochefort et Brost, la mer était praticable.
Nous croyons, Monsieur le Ministre, devoir appeler à cet égard toute
la sollicitude de Votre Excellence. Elle voudra bien, nous osons l'espérer, intervenir auprès du département de la marine afin do faire
valoir les considérations qui font l'objet de la présente lettre. Le développement sollicité dans les renseignements fournis aux navigateurs
leur permettrait d'être fixés sur l'état de la mer, depuis Bayonne jusqu'à l'entrée de la mer du Nord ; il aurait ainsi un véritable caractère
d'utilité pratique, qu'il suffit de signaler pour en donner la démonstration. En entrant dans cotte voie, le Gouvernement ajouterait une
nouvelle preuve à toutes celles qu'il a déjà données do ses dispositions
favorables à la sécurité et aux développements de la marine commerciale.
M. le Président rend compte des communications faites par la
Compagnie des Messageries impériales, qui a promis de contribuer pour 150,000 fr. aux frais de construction d'un bassin flottant de carénage.
Il est convenu que cette affaire sera renvoyée à: la commission
spéciale chargée de l'examiner, afin qu'elle étudie les éléments de
recette et de dépense, et qu'elle se rende compte de ce que pourrait coûter l'exécution des plans.

SÉANCE Oli 18 JUIN 1961».
Le Comptoir d'escompte de Paris, par lettre du 5 juin, annonce
qu'il a l'intention d'établir des agences dans les divers grands
ports de l'Inde; il demande des informations sur l'importance des
affaires que la place de Bordeaux entretient avec ces contrées.
Renvoi à une commission , formée de MM. Sempé , Chaumel
et Baour, laquelle s'adjoindra M. Chalès,membre du Tribunal de
commerce.
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M. Apiau ainé appelle la bienveillance de la Chambre en faveur

. jaulard

M»« VÏ

de la dame Jaulard, veuve d'un ancien employé de la marine, et
qui, devenue octogénaire, est dans une situation très-malheureuse.
Il sera répondu que la Chambre ne peut employer les fonds
dont elle dispose à soulager des familles que nul lien direct ne
rattache au commerce de Bordeaux , quelle que soit d'ailleurs la
sympathie que mérite leur situation.
Le Président de la Chambre d'Orléans adresse une pétition

vinaigres,

lithographiée, ayant pour objet de demander la répression du tort
que fait à la fabrication des vinaigres l'emploi de cette dénomination appliquée à des produits acides tirés de diverses substances.
M. Prom est engagé à examiner ce document.
Le maire de Sainte-Foy sollicite l'appui de la Chambre en

Régates

faveur des Régates qui auront lieu dans cette ville,
La Chambre , considérant que cet objet n'a pas de rapport avec
les intérêts commerciaux de Bordeaux, décide qu'elle ne saurait
satisfaire à cette demande.
La discussion est ouverte sur le concours que la Chambre est
disposée à prêter à l'établissement d'un bassin de carénage. M. le
Président rappelle que la Compagnie des Messageries a promis de
contribuer aux frais de cet établissement pour une somme de
250,000 fr. La dépense totale est, d'après les études qui ont été
faites, évaluée à 800,000 fr. Si l'on obtient du Gouvernement,
comme on a le droit de l'espérer, une somme de 200,000 fr., il
ne s'agira plus que de trouver 350,000 fr. M. le Président ajoute
que la Chambre devrait faire face à cette dépense au moyen d'un
emprunt, l'affaire, dans les conditions où elle est posée, promettant des résultats favorables.
Un membre pense qu'il serait fâcheux que la Chambre s'engageât dans des opérations semblables qui sont toujours éventuelles;
il voudrait qu'avant tout on fit un appel à l'industrie privée,
qu'on provoquât la formation d'une Compagnie qui se chargerait
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do la construction et de la gestion du bassin, en profilant du cou-

cours qui vient de divers côtés.
M. le Président répond qu'il est douteux qu'une Compagnie
d'actionnaires rencontrât, de la part du Gouvernement et de la
Compagnie des Messageries, l'appui que la Chambre obtiendra ;
avant que cette Compagnie parvînt à se former (et il est douteux
qu'elle y réussît), beaucoup de temps s'écoulerait, et il y a urgence,
car les paquebots des Messageries sont déjà en activité, et les fonds
dont le ministre des travaux publics peut disposer en ce moment
auront reçu plus lard une autre destination. D'ailleurs, il est bien
plus avantageux pour le commerce de Bordeaux que l'affaire soit
dans les mains de la Chambre , qui abaissera ultérieurement , si
elle le peut, le tarif, tandis qu'une Compagnie, n'a en vue que
ses bénéfices.
Un long débat s'engage, à la suite duquel la majorité se prononce pour que, sans essayer de provoquer la formation d'une
Compagnie qui entreprendrait la création du bassin flottant, il
soit écrit à M. le Ministre des travaux publics afin de solliciter
l'appui du Gouvernement en faveur d'un établissement indispensable au commerce maritime de notre ville.
Voici le contenu de cette lettre :
40 Juin 1860. — Monsieur le Ministre, il y a deux mois environ,
Votre Excellence voulut bien accorder une audience au président et
au vice-président de la Chambre de commerce de Bordeaux, qui se
trouvaient à Paris, où les avaient appelés les questions relatives aux
lois de douanes qui, depuis, ont été votées, et qui produiront sans
doute les résultats les plus heureux.
Dans l'entretien que Votre Excellence eut avec les délégués de la
Chambre (et notre Collègue, M. Arman, membre du Corps législatif,
s'était joint à eux), d'excellentes dispositions furent manifestées de
votre part, Monsieur le Ministre , au sujet de l'établissement d'un
bassin de carénage à Bordeaux. Votre Excellence daigna nous assurer
que le concours de l'État no ferait pas défaut à cette entreprise dont la
nécessité lui était démontrée depuis surtout que la ligne des paquebots transatlantiques du Brésil a notre port pour point de départ et
d'arrivée.
Il s'agissait alors, Votre Excellence s'en souvient, de rétablisse-
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liront d'un bassin à Ilot à terre, et Votre Excellence voulut bien nous*
promettre d'ordonner les études pour lesquelles la Chambre et la Compagnie des Messageries ont voté '5,000 fr. chacune.
MM. les ingénieurs, exécutant les ordres qui leur ont été transmis,
s'occupent en effet de ces études. Mais, dès l'abord, il a été reconnu
que cinq ou six ans seraient nécessaires pour ces constructions, et il
est impossible de laisser les paquebots sans moyens de se réparer ou
de so nettoyer; il a d'ailleurs été démontré que cet établissement était
un besoin urgent pour le commerce de Bordeaux.
Il a donc fallu mettre à l'étude la création d'un bassin flottant provisoire; c'est ce qui a été fait, et c'est le parti qui a été adopté. On
peut même se flatter que celte création provisoire sera définitive et
qu'elle rendra, avec une économie des plus considérables, les mêmes
services qu'un bassin creusé dans le sol.
Tout ce qui concerne cette affaire importante a été discuté dans des
réunions auxquelles nous avons appelé d'habiles ingénieurs, des constructeurs expérimentés : les personnes, en un mot, capables d'apprécier sainement cet objet. Nous ajouterons que les plans du bassin dont
il s'agit et le prix de revient ont été officieusement approuvés par
M. l'Ingénieur en chef de la Gironde, et par M. Delacour, ingénieur
de la construction navale, attaché aux chantiers de la Compagnie des
Messageries, en sorte que tout est disposé pour arriver à une solution
dont l'urgence est incontestable.
La Compagnie des services maritimes des Messageries impériales
s'est engagée à concourir pour une part considérable dans les dépenses
qu'entraînera la réalisation du projet. Ces dépenses sont évaluées à
800,000 fr., et l'extinction du capital à amortir pourrait largement
s'effectuer en un court délai.
La Chambre ne saurait douter, Monsieur le Ministre, de la bonne
volonté qu'apportera Votre Excellence pour rendro possible l'exécution d'une entreprise si avantageuse au point do vue des intérêts généraux. Il n'est guère, nous pouvons l'affirmer, de travaux publics qui
présentent un caractère plus positif d'utilité. Nous sommes d'ailleurs
prêts à faire tout ce qui dépendra de nous, et nous sollicitons de Votre
Excellence une allocation de F. 200,000, qui, jointe aux ressources
que nous réunirons et au concours des Messageries, permettra de
mènera bonne fin l'accomplissement du bassin dont notre port ne peut
rester privé, bassin qui, d'ailleurs, pourra recevoir des bâtimonts de
l'Etat dans les mêmes conditions que ceux des Messageries. Grâce à la
combinaison sur laquelle nous appelons la bienveillante sollicitude de
Votre Excellence, celle création devient bien plus prompte, bien moins
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dispendieuse qu'elle ne l'était au premier point de vue. La Chambre
attend donc avec confiance une détermination favorable do Votre Excellence, et croit devoir domander que l'instruction de cette affaire soit
menée avec toute la célérité possible, carlo temps presse ; les paquebots
transatlantiques ont déjà commencé leur service.

Il sera écrit à la Compagnie des Messageries impériales pour
l'informer de la démarche que vient de faire la Chambre.
Le nombre des dragueurs du port de Bordeaux se trouvant
réduit par suite de diverses causes, il est délibéré qu'il sera écrit
à M. le Commissaire général de la marine pour le prier de le
compléter. D'après l'avis de MM. les Officiers du port, on présentera au choix de ce fonctionnaire, pour remplir les places
vacantes, les sieurs Lochon, Raymond et Gilbert, qui travaillent
depuis plusieurs années avec les dragueurs en titre.

SÉANCE DIT »© JUIN 1S60.
Le commissaire de l'inscription maritime à Royan sollicite les
sympathies de la Chambre en faveur des familles d'un pilote et
d'un matelot qui ont péri victimes d'un sinistre.
La Chambre vole 500 fr. pour la famille du pilote et 300 fr.
pour celle du matelot.
Avis de ce vole a été donné à M. le Commissaire de l'inscription maritime à Royan par la lettre suivante :
22 Juin 1860. — Monsieur le Commissaire, nous avons reçu la
lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 16 juin courant , au sujet de la perte de la chaloupe-pilote l'Active n" 2, du port
de Saint-Georges. Vous nous faites savoir que les sieurs Train, pilote, et
Joran, matelot, qui montaient cotte chaloupe, n'ayant point reparu
depuis le 24 février dernier, ont certainement péri. La situation dans
laquelle se trouvent les veuves de ces deux marins nous paraît de nature à déterminer le vote d'une allocation en leur faveur.
Les services que rendent journellement au commerco maritime les
pilotes chargés de la conduite dos bâtiments sont trop réels pour ne
pas être appréciés ainsi qu'ils le méritent. La Chambre de commerce
a toujours fait profession d'une haute estime pour le corps dos pilotes.
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Dans la circonstance présente, elle se trouve heureuse d'avoir l'occasion de témoigner sos sympathies à des marins aussi dévoués, et de
pouvoir venir en mémo temps en aide à des infortunes bion dignes
d'intérêt. Nous votons, en conséquence, un secours de 500 fr. à la
veuve du sieur Train et un secours de 300 fr. à la veuve du sieur Joran.
Les doux sommes ci-dessus sont tenues à votre disposition; nous
vous prions d'avoir la bonté de les faire recevoir et do vous charger de
les remettre, au nom do la Chambre de commorce, à leurs destinataires.
M. Galos, par lettre du 16, donne des renseignemeuts sur diverses affaires, notamment sur les avis de plusieurs Chambres,
relativement à la fixation des droits sur les marchandises provenant des entrepôts d'Europe ou des importations par navires
étrangers, et sur la réduction des droits qui frappent les prunes à
leur entrée en France.
Le ministre du commerce, par lettre du 16 juin, rappelle
qu'une loi de 1817 stipule que les droits de douane seront calculés
au poids brut pour les marchandises payant moins de 40 fr. les
100 lulog. Les réformes douanières récemment accomplies étant
de nature à amener des changements à cet égard, M. le Ministre
demande l'avis de la Chambre.
Son Excellence s'exprime ainsi :
Paris, 46 juin 1860. — Messieurs, il est réglé, vous le savez, par
l'art. 7 de la loi du 27 mars 1817, que les marchandises dont la taxe
s'élève à plus de 40 fr. par 100 kilog., acquittent les droits sur le poids
net. C'est d'après le poids brut, ou , en d'autres termes, sur le poids
réuni du contenant et du contenu quo se perçoivent les droits d'une
quotité égale ou inférieure à 40 fr.
L'application de ce principe emprunte une nouvelle importance aux
réformes douanières qui doivent être la conséquence du programme
tracé par l'Empereur dans sa lettre du 5 janvier, et il y a peut-être lieu
de se demander s'il n'y aurait pas lieu de modifier l'art. 7 précité.
Pour certaines marchandises, la perception au brut semblerait devoir
entraîner reprise d'une partie des dégrèvements effectués en vue de
développer la consommation.
Il est vrai quo certaines exceptions à l'art. 7 de la loi du 27 mars 1817
ont été faites en faveur do quelques marchandises, notamment des
sucres, etc., ainsi que l'explique la disposition reprise sous lo n£7 des
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observations préliminaires du tarif; mais ces exceptions n'ont pu nw
limier les termes absolus de la loi du 27 mars 1817 qui a virtuellement aboli les distinctions établies par les lois des 22 août 1791 et
1er août 1792, entre les drogueries payant au net et colles payant au
brut, et qui a tacitement supprimé les exceptions autorisées par la loi
du 27 décembre 1814, en déclarant que toute marchandise taxée à plus
de 40 fr. par 100 kilog., paierait les droits au poids net, sans en excepter les denrées coloniales.
Indépendamment des sucres, etc., il existe certains articles pour lesquels l'abaissement du maximum serait utile au commerce, et les modifications que subit aujourd'hui lo régime douanier doivent grossir la
nomenclature actuelle de nouveaux articles qui seraient nécessairement appelés à payer les droits au brut, si le taux maximum de 40 fr.
n'était abaissé.
Dans le cas où une mesure de cette nature serait admise, et où la
limite de 40 fr. jusqu'ici adoptéo serait abaissée à 20 fr., par exemple, il y aurait lieu, pour les marchandises appelées à profiter du bénéfice de cette modification et qui s'expédient dans des enveloppes dont
la tare n'est pas prévue par les règlements généraux , de déterminer la
tare légale à leur appliquer.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien examiner avec soin cette
question , et de me faire connaître, sans retard, votre avis , d'abord,
sur le principe lui-même, sur l'opportunité de modifier l'art. 7 de la
loi du 27 mars 1817; sur la nouvelle limite qui vous semblerait devoir
être adoptée, et, dans l'hypothèse d'une solution affirmative, d'établir
quelle serait, d'après vous, la tare légale à appliquer, pour éviter le
dépotement par la douane, aux récipients de forme particulière, dans
lesquels sont généralement renfermés les objets destinés à bénéficier
do la mesure, et qui no figurent pas au tableau n° 2 annexé au tarif
officiel.

Renvoi à une commission formée de MM. Cortès, Cabrol et
Beyssac.
M. Delnaud, à Bordeaux, par lettre du 14 , offre ses services
pour le classement des cuirs sur la place de Bordeaux.
Ajourné jusqu'après la réception des réponses aux lettres écrites
à Marseille et à Anvers sur cette question.
Le Commissaire général de la marine transmet copie d'uni!
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dépêche ministérielle adressée au préfet maritime à Rochefort, et
relative à l'établissement d'un feu flottant sur le plateau de Rochebrune. Il demande à connaître les réflexions qu'elle aura suggérées.

FOU nouant
,lc Rocm,Tat

La Chambre a répondu :
29 Juin 4800, — Monsieur le Commissaire général, nous avons reçu
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, lo 20 juin
courant, dans laquello vous nous transmettez copie d'une dépêche
ministérielle relative à l'établissement d'un feu flottant sur le plateau
de Rochebrune. Vous désirez connaître à cet égard l'opinion de la
Chambre de commerce.
L'utilité de l'établissement de signaux maritimes dans la localité précitée, n'est évidemment pas douteuse au point de vue de l'intérêt de la
navigation, et il nous semble qu'aucune objection ne saurait s'élever
en pareille matière. Entre les deux systèmes qui sont en présence, à ce
sujet, celui d'un feu flottant et celui d'un phare en maçonnerie, la
Chambre de commerce n'hésiterait pas, malgré le surcroît de dépense,
à donner la préférence à ce dernier projet. Le talent et le zèle de
MM. les Ingénieurs surmonteront, elle n'en doute pas, les difficultés
que présente la construction d'une tour en maçonnerie sur le plateau
de Rochebrune. Il est à craindre que le feu flottant ne répondît qu'imparfaitement au but qu'il s'agit de réaliser, et qu'il n'eût pas la durée
et la stabilité séculaire qu'il convient de donner à de semblables travaux.
M.

le Président rend compte de

la demande formée par

MM. Faure frères pour être autorisés à faire entrer dans l'Entrepôt
réel 600 balles de laine venant de l'Australie. M. le Directeur
des douanes, consulté à cet égard, a répondu qu'il ne pouvait
laisser entrer dans l'Entrepôt les marchandises qui, d'après les
dernières lois, sont exemptes de droits d'entrée.
La Chambre décide que, pour le moment du moins, il est
inutile d'insister pour obtenir cette admission , mais la commission de l'Entrepôt cherchera un local pour placer les cotons, les
laines et autres marchandises qui sont maintenant admises en
franchise.
M. le Vice-Président rend compte de l'examen auquel s'est

Laines
et cotons.
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Grues
a vapem.
système courau

livrée la commission spéciale à laquelle avait été renvoyé le soin
^ rédjger un projet de traité avec M. Paul Courau.
j[

esi

donné lecture de ce projet de traité, ainsi conçu :

Entre la Chambre de commerce de Bordeaux, représentée par M. II.
Basso, officier do l'Ordre impérial de la Légion-d'IIonncur, son Président, délégué à cet effet par délibération spéciale;
Et M. Paul Courau, ingénieur civil, demeurant à Bordeaux, allées
d'Amour, n° 52,
A été dit et convenu ce qui suit :
La Chambre de commerce se propose , dans un but d'utilité générale,
de réaliser dos économies dans les frais de chargement et de déchargement des navires, elle veut imprimer à ces opérations toute la promptitude désirable ;
A cet effet, elle est tombée d'accord avec M. Paul Courau des conditions ci-après :
1° La Chambre de commerce mettra d'abord à la disposition de
M. Paul Courau la grue n° 7, vis-à-vis le côté sud des Quinconces,
pour faire les expériences nécessaires d'une machine à vapeur portative , de son invention. Les essais se feront en présence, soit do
M. Droëling, ingénieur en chef du département, soit de M. Joly, ingénieur chargé des travaux du port, qui décideront si ces essais sont
satisfaisants ; dans le cas de la négative , il ne serait pas fait usage de
ladite machine et les présentes conventions ne sortiraient pas à effet j
le tout sans aucnno indemnité réciproque.
2° S'il est reconnu, au contraire, que la machine à vapeur portative
peut être utilement employée, la Chambre donnera, dans ce cas, à
loyer, à M. Paul Courau, la grue n° 7. Ce bail aura une durée de
quinze années ou une durée moindre, à la volonté do la Chambre de
commerce, sans toutefois que ladite durée puisse être au-dessous de
cinq ans. — Pour mettre fin au bail, dans les limites ci-dessus, la
Chambre de commerce devra prévenir par écrit M. Paul Courau, deux
mois à l'avance. Los délais de cinq à quinze ans dont il vient d'être
parlé, courront à partir du jour de l'acceptation par la Chambre do
commerce do la machine à vapeur.
Ce bail, consenti a M. Paul Courau, qui l'accepte, est fait aux conditions suivantes, qu'il s'oblige d'exécuter et accomplir, savoir :
1° De placer à ses frais le moteur à vapeur de la force do trois chevaux environ à la grue; ledit moteur ne devra rester adapté à la grue
que pondant le temps du travail, afin de no porter aucun empêchement
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au service do ladite grue, dans l'intérêt de ceux qui ne voudraient pas
employer la vapour. Cotto condition est expresse.
2° De faire les chargements et déchargements des bâtiments sans
quo les frais à la charge des contribuables puissont dépasser le prix de
50 c. par 1,000 kilog. pour le chargement du quai ou du char dans la
cale du navire, l'arrimage non compris, pour les chargements, et les
prix de 50 c. par 1,000 kilog. pour les marchandises élevées de la calo
sur le quai ou sur le char, et de 45 c. par tonneau de mer pour le
désarrimago et l'élinguago , lorsqu'il s'agira des déchargements.
La double contribution relative aux déchargements sera répartie de
ja manière suivante : 50 c. par 1,000 kilog., à la charge de la marchandise, pour frais afférents à la mise à terre, et 45 c. par tonneau
de mer au compte du navire, pour ceux relatifs au désarrimage et à
l'élinguage.
Dans tous le cas, la Chambre de commerce se réserve de décider
dans les circonstances qui offriraient des doutes ou soulèveraient des
résistances.
3° De réduire graduellement, si c'est possible, les frais de chargement et de déchargement, but vers lequel on tend.
4° Do ne s'immiscer en rien dans la perception du droit de grue, à
raison de 50 c. par 1,000 kilog. ou de toute autre façon, exclusivement
réservé à la Chambre, et qu'elle continuera de percevoir directement.
5° De remettre à la Chambre, dans les vingt-quatre heures de leur
achèvement, un état détaillé et nominatif de chaque chargement ou
déchargement.
6° De réparer tous les dommages et dégradations qui pourraient
arriver à la grue pendant l'exercice ou par suite de cet exercice de la
machine à vapeur.
7" Do céder à la Chambre de commerce, comme chose lui appartenant, et en bon état d'entretien dûment constaté, la machine à vapeur,
à la fin de la quinzièmo année du présent bail.
8° De no pouvoir céder tout ou partie de ce bail.
En outre, et de son côté, la Chambro de commerce s'oblige, pour le
cas où il lui conviendrait do faire cesser à une époque quelconque,
après les cinq premières années, les présentes conventions, do payer
à M. Paul Courau la somme do 3,000 fr. pour prix convenu de la machine à vapeur; ce prix réductible de 300 fr. par'année au-delà de la
cinquième. La machine, en ce cas, devra être livrée en parfait état
d'entretien, dûment constaté.
Dans le cas, peu probable, où la machine à vapeur de M. Paul Courau
viendrait à mal fonctionner où à ne pas rendre les services et l'économie

que les parties se proposent d'en retirer, son usage serait interdit et le
présent bail résolu de plein droit, sans indemnité réciproque.
A l'égard do l'installation do la machine à la grue dont il s'agit,
M. Paul Courau sera tenu de se mettre en règle avec l'administration
des ponts-et-chaussées.
Fait double et de bonne foi.

La Chambre adopte.
Copie de ce traité sera transmise à M. Paul Courau.
M. le Vice-Président entretient la Chambre de l'examen qu'a
fait une commission spéciale de la circulaire de M. le Ministre de
la marine relative à l'instruction prescrite sur les circonstances
qui accompagnent les sinistres et pertes de navires.
Il est reconnu , après délibération, qu'il y a lieu de présenter
à M. le Ministre de la marine les considérations suivantes :
23. Juin 1800. — Monsieur le Ministre , la circulaire de Votre Excellence, en date du 18 mai 1860, relative aux cas de pertes de navires el
aux avaries, nous a été communiquée par M. le Commissaire général
de la marine à Bordeaux. Conformément aux intentions do ce chef de
service, nous avons porté ce document à la connaissance du public par
la voie des journaux.
Sur l'invitation de Son Exc. M. le Ministre du commerce, la Chambre
de commerce a déjà eu l'occasion de formuler une opinion motivée
concernant les mesures qui lui paraîtraient susceptibles d'être adoptées
lorsqu'il y a perte d'un bâtiment de la marine marchande.
Nous croyons devoir prendre la liberté de transmettre à Votre Excellence copie de la lettre, en date du 21 mai 1858, où se trouvent consignées les propositions que nous soumettions alors à l'appréciation de
l'administration supérieure. La Chambre est, en effet, convaincue de
la nécessité d'adopter, dans les circonstances qui ont éveillé la juste
sollicitude du département de la marine et de celui du commerce, une
marche do nature à assurer la répression des faits do baraterie et les
actes d'impéritie, tout en donnant néanmoins aux capitaines dont les
bâtiments ont péri par fortune de mer, toutes les garanties d'appréciation éclairée et impartiale de leur conduite auxquelles ils ont droit.
Nous serions heureux , Monsieur le Ministre, si le système que nous
proposions dans notre lettre précitée vous paraissait digne d'être pris
en sérieuse considération. Nous croyons qu'on concilierait ce que ré-
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clament à la fois la nécessité de punir les fautes, si elles ont eu lieu,
et les égards dus au malheur, si le capitaine qui a perdu son navire ne
mérite pas de reproches.
Nous avons pensé qu'il serait convenable d'introduire une modification dans la composition du Tribunal : au lieu do trois capitaines du
commerce, nous sommes d'avis qu'il serait à propos de placer un officier de la marine impériale et deux capitaines du commerce.

L'ordre du jour appelle l'examen de la question du remorquage.
Un membre demande que l'on rejette le projet présenté par la

Remorquât

commission spéciale, par le motif qu'il stipule un tarif élevé;
celte élévation provenant de ce qu'on est parti de bases exagérées
et bien supérieures à ce que réclamerait la mise en vigueur d'un
service très-satisfaisant. Cette opinion a déjà été développée dans
des noies que ce môme membre a demandé l'autorisation de déposer
au dossier et auxquelles M. le Président s'était réservé de répondre
pour soutenir les conclusions de la commission. M. le Président
développe de rechef les conclusions de la commission : il soutient
que l'évaluation des remorqueurs tous armés est en réalité de
2,100 par force de cheval, et que s'il est vrai que, dans le rapport précédemment fait, elle avait été porlée à 2,500 fr., il est
également certain aussi que les évaluations de l'auteur des noies
étaient au-dessous de la valeur réelle. Au surplus, les conclusions
de la commission n'étaient autres que de rejeter le projet à raison
du tarif seulement qui pourrait être ultérieurement remanié, mais
non pas d'abandonner le projet ni la question.
Après une longue discussion , la Chambre se prononce pour
l'ajournement de la question jusqu'à ce quo des éludes nouvelles
pouvant provenir des circonstances ou de l'initiative d'un membre
la fassent reprendre.
Un membre appelle l'attention de la Chambre sur la convenance
qu'il y aurait à écrire à M. le Ministre des affaires étrangères afin
qu'il prescrive aux représentants de la France en Australie de
faire des démarches auprès des conseils législatifs, dans celle contrée, pour qu'on obtienne un dégrèvement sur les droits élevés
qui frappent nos vins et nos eaux-de-vie. Celle mesure est réclamée
12
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par uu juste sentiment de réciprocité, depuis que les laines, principal produit de l'Australie , ont été l'objet de grandes faveurs dans
les dernières lois qui ont modifié le tarif français.
Ces considérations ayant paru dignes d'attention à la Chambre,
la lettre suivante a été adressée à M. le Ministre des affaires
étrangères :
27 Juin 1860. — Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence de nous permettre de la prier d'accorder un instant d'attention à une affaire qui offre pour le commerce français une importance
réelle.
Les établissements anglais dans l'Australio offrent aux vins et aux
spiritueux quo produit la France un débouché considérable; ces liquides
satisfont les goûts d'une population de travailleurs qui, livrés à des
occupations pénibles mais lucratives, ont la volonté et les moyens do
soutenir ou de stimuler leurs forces.
L'élévation des droits d'entrée imposés aux produits français de co
genre oppose toutefois un obstacle sérieux à ce que les placements
arrivent au chiffre qu'ils sont appelés à atteindre. Dès la fin de 1856,
le Conseil législatif de la province do Victoria , par exemple , a établi
sur nos spiritueux une taxe do 10 shellings le gallon, équivalant a
275 fr. par hectolitre, et les vins ont été imposés à 2 shellings.
Les nouvelles lois de douane dont la France est redevable à la ferme
initiative qu'a prise Sa Majesté et dont les bienfaits seront des plus considérables , ont accordé de grandes faveurs aux laines, qui constituent
le principal produit de l'Australie; n'est-il pas juste qu'en échange
de cet avantage, un équitable sentiment de réciprocité ne demande un
adoucissement aux taxes qui pèsent sur nos liquides?
Nous savons bien que c'est la législature coloniale qui discute et fixe
ses tarifs, et nous avons lieu de croire, d'après des lettres écrites des
pays en question, qu'elle serait disposée a entrer dans la voie du dégrèvement. Elle a la preuve, par les exemples que fournit l'histoire
financière de la Grande-Bretagne, que c'est en diminuant des droits
trop élevés qu'on obtient un accroissement dans les recettes. Toutefois,
ces bonnes dispositions auraient peut-être besoin d'être, stimulées, et
c'est ce qui nous porte à demander à Votre Excellence de vouloir bien
appeler sur cette question l'attention de MM. les Consuls français en
Australie. Nous pensons que des démarches de leur part, conduites avec
l'habileté et la prudence convenables, devraient amener des résultats
satisfaisants. Au moment où la Grande-Bretagne diminue dans de
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larges proportions les taxes qui pesaient sur nos liquides et qui ert
restreignaient si fort la consommation, il paraît impossible que les autorités de l'Australie refusent de marcher dans la même voie.
La sollicitude éclairée et intelligente de Votre Excellence en faveur
des intérêts du commerce est une garantie de l'accueil sympathique
que vous ferez à la communication que nous prenons la liberté de lui
adresser.

M. Baour fait un rapport verbal sur la lettre de M. Vorster,
de Monfourat, relative à la prohibition des chiffons à la sortie.

chiffons,

D'après ce rapport, il est décidé que la réponse suivante sera
faite à M. Vorster :
25 Juin 4860. — Monsieur, nous avons pris connaissance de la lettre
er
quo vous nous avez fait l'honnour de nous écrire, le 1 juin courant,
ainsi que des Mémoires à l'Empereur et au Conseil d'État, dont vous
nous donnez communication.
Nous avons examiné avec beaucoup d'attention la question dont vous
vous occupez; nous avons cherché à nous rendre compte des résultats
probables du remplacement, par un simple droit de sortie, de la prohibition qui s'oppose, en ce moment, à toute réexportation des chiffons.
Sans doute, nous partageons entièrement toutes vos sympathies
pour les nombreux et importants intérêts qui se lient à la fabrication
du papior. Nous désirons vivement voir cette belle industrie nationale
atteindre au plus haut degré de développement et de prospérité. Mais
nous ne pensons pas que l'abolition de la prohibition absolue de sortie
des chiffons soit de nature à amener les perturbations que vous redoutez. Le droit d'exportation qu'établit le nouveau projet nous semble
très-sufflsant pour dissiper des appréhensions contre lesquelles protesterait au besoin le haut degré de perfectionnement des procédés do
travail des fabricants de papier. D'ailleurs la levée de la prohibition à
la sortie des chiffons se rattaché au système de liberté commerciale
auquel la Chambre de commerce de Bordeaux a dû se rallier, parce
que les quelques inconvénients passagers qu'il peut présenter accidentellement sont absorbés par les immenses avantages généraux et permanents dont il est destiné à assurer la réalisation.'

SÉANCE DU »* JW11V IS6».

Le préfet de la Gironde transmet copie d'une dépêche de M. le
Ministre du commerce qui ajourne, jusqu'après l'achèvement des

courtiers.

ISO

travaux de l'hôtel de la Bourse, la séparation des courtiers qui
ont formé entre eux des associations.
Le ministre du commerce, par lettre du 22 juin , donne à la
Chambre des détails sur les établissements de chemins de fer qui
Chemins
île fer.

font l'objet d'une pétition du commerce de Pondicbéry. La question est à l'étude et elle est l'objet des investigations de M. le
Ministre de l'Algérie et des colonies.

Magasins
généraux.

Le commissaire général de la marine transmet la copie d'un
ancien cahier des charges que l'administration de la marine avait
dressé pour la location du magasin des vivres a Bacalan. Une
discussion s'engage sur la question de savoir s'il serait à propos
que la Chambre prit à bail ces locaux ou tous autres , qu'elle
affecterait à la création de magasins généraux. Des membres
pensent qu'il serait à propos que la Chambre s'occupât de la
réalisation de ce projet dans le but de donner au commerce toutes
les facilités désirables et d'appeler ainsi les affaires sur notre
place. D'autres membres pensent au contraire que la Chambre,
en prenant le rôle de magasinier, sortirait du cercle d'action dans
lequel elle doit se maintenir et qu'elle s'exposerait à encourir une
responsabilité très-sérieuse qui pourrait retomber sur ses membres
individuellement.
L'examen de cette question est renvoyé à la prochaine séance.
Le président de la Chambre de commerce d'Anvers donne des
renseignements sur la façon dont s'opère sur ce marché la classification des cuirs importés du dehors.
Le président de la Chambre de Marseille, par une lettre du
21 juin, transmet des informations sur le même objet.

rikilage.

Conformément à la proposition de M. Duclou, la Chambre
renouvelle, pour l'exercice courant, le vote qu'elle a fait en 1859
d'un secours de 150 fr. pour le nommé Rantier, ancien pilote de
Blaye, âgé de 77 ans et aveugle.
Un membre communique à la Chambre les renseignements
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qu'il a recueillis au sujet de la lettre de M. le Consul de Russie
concernant le commerce des bois du nord à Bordeaux.
Ces renseignements sont résumés dans une note dont il donne
lecture et dont voici le contenu :
Dans les dix années 1840-1819, il est arrivé à Bordeaux , 2,207 navires chargés de bois; dans les dix années 1850-1859, leur chiffre
s'est élevé à 2, 612.
La Prusse, la Russie , la Suède et la Norwègo figurent dans ces
chiffres pour 1,530 navires en ce qui concerne la première période
décennale, et pour 1,809 navires pour la seconde.
Les C71 et 803 cargaisons qui restent, comprennent les importations des Étals-Unis, de la Dalmatie et de quelques autres provenances, et étaient presque exclusivement composées de mérrains,
Sous la dénomination de bois du Nord , on s'occupera seulement ici
de ceux provenant do Suède, de Norwège , de Russie et de Prusse.
La première remarque à faire est celle de l'augmentation considérable du nombre de cargaisons de ces bois à Bordeaux, dans les dix
dernières années; augmentation d'autant plus grande que les navires
importeurs étaient d'une capacité beaucoup plus vaste.
Les bois de sapin nous viennent des quatre pays ci-dessus, mais la
Russie et la Prusse seules nous fournissent des bois de chêne.
Le bois de sapin du Nord est connu dans le commerce sous deux
dénominations : Bois rouge et bois blanc.
Lo premier est le produit de l'arbre appelé en allemand : Kiefer ou
Fichte [pinus ingens, silvestris ou maritimus en latin); en français :
sapin rouge; le second est appelé on allemand : Tarme (Weistanne)
[pinus abies en latin); en français : sapin ou pin blanc.
Le bois do sapin blanc n'entre dans nos importations que pour le
1/8 ou le 1/10 ; c'est donc du sapin rouge que l'on a à s'occuper principalement.
Les arbres qui produisent ces bois se développant d'une manière
différente selon le sol, le climat, et l'exposition, l'essence des bois varie
selon ces influences. Le pin des Landes qui est de la même famille ,
par suite d'un accroissement rapide sous un climat chaud, est spongieux, résineux, et, lorsque par les saignées on l'a privé do sa résine,
il est de peu de durée et très-exposé à êtro attaqué par les vers. Il
n'offre que des troncs peu droits, traversés do nœuds énormes, et sa
contexture est grossière.
Le sapin rouge de l'Amérique, produit des forêts vierges, est mou
et peu durable, tandis que les bois de sapin rouge du Nordj offrent un

grain fin, serré, dur, chargé de résine dans une proportion modérée,
ayant, selon les provenances, toutes les dimensions exigées pour les
travaux do charpenterie et de menuiserie pour lesquels (surtout pour
les travaux de l'intériour) il possède'toutes les qualités de durée qu'on
peut désirer.
Les bois indigènes, du moins ceux qui sont à notro portée, sont loin
do présenter les mômes ressources. Le bois du pin des Landes, par sa
contexturc grossière, est rebelle aux travaux de menuiserie fine; ses
dimensions trop courtes s'opposent h son emploi dans la charpenterie.
Heureusement pour nos Landes, il y a assez de besoins pour des travaux communs, tels que fabrication de caisses , do doubles futailles ,
de clôtures, etc., etc., pour consommer tout ce que nos forêts peuvent
produire.
Les bois des Pyrénées, presque inconnus à Bordeaux, s'emploient
jusqu'à Toulouse. Ils ressemblent au bois blanc du Nord le plus
commun; d'ailleurs leur rareté et les frais de transport jusque dans nos
contrées en rendent l'emploi très-borné.
Il n'y a donc pas à s'étonner que la consommation des bois do sapin
du Nord aille toujours en croissant dans nos contrées, comme sur tout
le littoral de la France, privé de bois indigènes encore plus que nous.
Les bois de chêne du Nord ont chez nous trois destinations bien
distinctes :
1° Les travaux de construction navale;
2° Ceux de menuiserie;,
3° Les merrains.
La France, et surtout nos contrées, possèdent encore quelques bois
de chêne indigène propres à la construction navale, et dont l'excellente
qualité les fait préférer à tout autre. Mais les besoins toujours croissants de cette industrie ont obligé-nos constructeurs, depuis quelques
années, à s'adresser au dehors. Ce sont, surtout les bois longs, poutres
et bordages qui manquent en France. Le port de Dantzig a jusqu'ici,
seul, eu le privilège de suppléer à ces besoins, le Gouvernement ayant
exclu de toutes ses commandes les bois de toute autre provenance, et
surtout les bois d'Amérique dont les belles dimensions seraient d'une
grande ressource.
En bois merrains, le port de Stettin , il y a 2a à 30 ans, fournissait,
avec Dantzig et Riga, à presque tous nos besoins. La Dalmalie vint dès
1834-3,8 prendre sa part à ces débouchés ; en 1845 , cette importation
s'était élevée à 3,500,000 pièces sur un total de 6,500,000, tandis que
Stettin et Dantzig étaient descendus à 400,000 pièces. Ils n'ont plus
atteint ce chiffre , et les merrains d'Amérique les ont remplacés peu h
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peu. L'importation de ces derniers a atteint, en 1859 , 9,500,000 sur
un total de 13,000,000 de pièces. La Bosnie en fournit 2,500,000, et
Stettin et Dantzig 400,000 seulement.
Ce changement est peu favorable à nos vins, auxquels les bois d'Amérique ne conviennent ni pour l'essence du bois, ni pour la conservation , mais les prix et la rareté des autres bois l'imposent impérieusement.
L'emploi des bois de chêne dans nos travaux de menuiserie n'est pas
très-fréquent; dans la charpenterie, il est presque nul. L'usage des
parquets n'est pas commun dans nos constructions; cependant il tend
à se répandre.
L'ébénisterie consomme une certaine quantité de chêne pour les
meubles. Stottin et Dantzig fournissent exclusivement à ces besoins.
Les bois du Nord se présentent dans le commerce sous les dénominations suivantes :
1° Eie Sapin.

6
30
POUTRELLES.
6
16
SOLIVEAUX ..
4
12
POUTRES

à
à
à
à
à
à

14
45
14
28
10
14

mètres et au-delà de longueur ;
centimètres d'équarrissage.
mètres de longueur;
centimètres d'équarrissage.
mètres de longueur;
centimètres d'équarrissage.

\
/
(
j
)
)

importés de Stettin
et Dantzig ; quelr
qucfoisdeMcmel
et Rlga

'

De
Su

ùde et Norwège.

Ce sont des bois bruts équarris à la hache sur quatro
faces à vives arrêtes.
MATURES

Bois brut avec ou sans écorce ou équarris à 8 pans. Les
fortes mâtures viennent de Dantzig, rarement de Riga.
Les petites, de Suède et de Norwège.

MADRIERS....

Bois sciés au moulin ou à la main en dimensions régulières ayant 75 à 80 millimètres d'épaisseur, 17 à
28 centimètres de largeur, 2 à 7 mètres de longueur
habituelle, et quelquefois au-delà. — Ils nous viennent
de Norwège, de Suède, de Libau , de Saint-Pétersbourg, Memel, et en petites quantités de Wibourg et
d'Archangel.
et madriers de même dimension, )
, ,, ,
f
mais do 7 a 12 mètres et au-delà de
1
longueur, et d'une qualité de choix.

PLANCHES DE PONT

PLANCHES....

Importes
de Dantzig et Riga.

Même longueur et même largeur que l«s madriers, mais
d'une épaisseur moindre, venant de Norwège, Suède.
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la mer Blanche, Wibourg, Frederiekshamm , et autres
ports de Finlande , Saint-Pétersbourg.
3" Bolg de chêne.
POUTRES POUR LA CONSTRUCTION NAVALE.

Equarriàla

hache et à vive arrête 5 à 10 mètres
de long, 20 à 32 centimètres d'équar.

.

nssage.

)

°

BORDAGES

I

De Dantzig

.

.

exclusivement.

... Bois sciés ayant 6 à 12 mètres de longueur , S à 10 centimètres d'épais-

MADRIERS ET

seur , 22 à 30 centimètres do largeur.
pour la menuiserie de 1 à y

PLANCHES

6 mètres de long, épaisseur
et lar- ,
1
°

MERRAINS

. .

.

l Dantzig et Stettin

gour diverses.
travaillés à la hache avec beaucoup de ré-

)

gularité , et classés selon les diinon- ,

l

sions.

^ ^ ^
„

Dantzig et Riga.

]

La distance qui sépare notre port des pays de production, la fermeture de leurs ports pendant l'hiver et le grand assortiment dont ils ont
besoin, obligent nos marchands de bois à faire dans la belle saison de
forts approvisionnements des bois indiqués ci-dessus. Les stocks leur
permettent d'en fournir à la vente , môme lorsque des circonstances
imprévues retardent les arrivages habituels, cependant, ils ne sont
jamais approvisionnés pour les besoins d'une année entière, et leur
intérêt est toujours de réaliser le plus promptement possible.
BOIS DE RUSSIE.
La Russie fait un commerce très-étendu de bois de sapin, débités en
madriers et planches, parles ports de Saint-Pétersbourg, Wibourg,
Frederiekshamm, Loirsa , Helsingfors, et aux ports de la Finlande,
Libau , Riga ; enfin , par ceux d'Onéga et d'Archangel situés dans la
mer Blanche.
Les exportations se sont élevées, dans les deux dernières années, en
douzaines réduites :
DE

1856.. .
4857...
1858.. .
1859.. .

.
.
.
.

SAINT-PÉTERSBOURG.

Angleterre.

Bordeaux.

170,400
269,000
292,300
233,294

3,900
9,550
2,780
3,600

Autres ports de France.

Ailleurs

Total.

2,290
2,530

910
2,730
8,600
4,970

177,500
283,810
303,900
241,864
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i)
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DE

WI1I0U11G.

Angleterre.

France.

Ailleurs.

Total.

205,772
133,782

24,547
27,480

27^)32
28,551

257,354
189,813

1858
1859

D'AItCIIANGEL.

Angleterre.

France.

Total.

24,197
71,217

4,000
»

28,197
71,217

»

»

1857.
1858.
1859.

La douzaino réduite indiquée dans les chiffres ci-dessus est composée
de 144 pieds courants de 11 pouces do largeur, 1 1/2 pouce d'épaisseur
eu mesure anglaise-, ce qui donne 165 pieds cube mesure anglaise.
Toutes les différentes dimensions de bois sont réduites dans cette mesure cubique qui sert de baso pour les achats et pour le calcul du fret,
les affrètements étant généralement conclus par 10 douzaines réduites,
appelées autrement le standart de Saint-Pétersbourg.
Les divers ports de la Russie ont expédié à Bordeaux :
1858
Wibourg

1859

Par 16 nav., 4,170 li. 201,406planeb.

22 nar.,

6,220 li. 259,560 planches.

Frederiekshamm...

»

1

» » 600 »

33,225

»

6

88,670

»

Onega, Archangel

»

3

»

51,229

»

7

».

2,460 » 112,079

»

»

4

M

630 »

6

»

1,070 »

23,962 madmr»

»

7

»

1,750 »

4

»

1,200 »

15,242

Saint-Pétersbourg.

Ú00 »

17,031 madr.
23,889

»

31 nar., 8,250 ti.

2,010 »

»

45 nai., 12,960 U.

Le prix de revient a été :
1858.
Achat

F.

Fret
Assurances, frais divers.

Wibourg,

Onega,

Frederiekshamm.

Archangel.

247,943 71

47,-468 87

58,?27 20

126,611 60j

157,872 G0

69,501 11

30,958 20

69,636 38

25,359 06

7,079 89

1,964 26

431,17o 37

124,049 87

91,849 66

518,000

»

145,000

81,470

>-

82,416

n\

319,373

»

118,000

D

73,323

»

46,424

»!l,.478,847'

53,627

«

36,000

»

2,900

»

2,314

891,000

»

299,000

»

157,693

»

131,154

Sl-l'élersbourg.

Liban.

6,531

Total.

849,853'

m

»)

202,778 98

1859.
Achat

F.

Fret
Assurantes, frais ilîvers.

Total 1858
—

F.

»)
»

849,853 88

«
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Copie de celle noie sera adressée à M. le Consul de Russie à
Bordeaux, en réponse à la lettre qu'il a écrite à la Chambre.
Comploir
d'escompte
de Paris.

Un rapport verbal est fait au nom de la commission à laquelle
a été renvoyé l'examen de la lettre de MM. les Directeurs du Comptoir d'escompte de Paris dont voici le contenu :

Établissement
d'agences
dans
l'Iudo-Cliine.

Paris, 5 juin 4860. — Monsieur le Président, un décret en date du
25 mai dernier a approuvé les modifications que lo Conseil d'administration du Comptoir d'escompte de Paris avait proposé d'apporter aux
statuts de la Société afin do satisfaire aux demandes d'un grand nombre
de négociants et d'armateurs qui le sollicitaient depuis longtemps d'établir des agences en France, dans les colonies françaises et de l'étranger.
Son Exc. M. le Ministre des finances vient, en outre, d'autoriser le
Comptoir à créer, en vertu des dispositions de ce décret, des agences à
Calcutta, Bombay, Madras, Pondichéry et Shanghaï.
Avant de procéder à l'organisation do ces nouveaux établissements,
le Conseil d'administration du Comptoir désire s'entourer do tous les
renseignements propres à l'éclairer sur l'étendue des besoins des différentes branches de notre commerce extérieur, dans leurs relations avec
l'Inde et la Chine. Il nous a, en conséquence, chargés, Monsieur le
Président, de prier, en son nom, la Chambre de commerce de vouloir
bien lui faire connaître la nature et l'importance dos opérations commerciales de votre place avec Calcutta, Bombay, Madras, Pondichéry
et Shanghaï, et de lui donner en môme temps son avis sur les conditions
dans lesquelles les nouveaux services financiers devront être établis
pour répondre aux besoins particuliers du commerce bordelais.
Le Conseil d'administration désirant vivement que les agences qu'il
est appelé à créer dans les mers de l'Inde et de la Chine puissent commencer leurs opérations, dès le mois de septembre prochain , nous vous
serions reconnaissants de nous transmettre, le plus tôt possible, la réponse de la Chambre de commerce.

La Commission propose de faire à cette lettre la réponse suivante :
27 Juin 4860. —Messieurs, nous avons pris connaissance de la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 5 de ce mois ; vous
nous annoncez que M. le Ministre des finances vous a autorisés à créer
des agences à Calcutta, Bombay, Madras, Pondichéry et Shanghaï, dans
le but de satisfaire aux réclamations d'un grand nombre do négociants
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Çt d'armateurs. Vous nous demandez des renseignements sur l'importance des opérations de notre place avec l'Inde, et sur les conditions
clans lesquelles le nouveau service financier devrait être constitué, dans
le but de répondre aux besoins do notre place.
Nous avons examiné avec une attention sérieuse la question sur laquelle vous réclamez de nous des renseignements.
Il est de fait que les exigences dos Banques anglaises opposent des
entraves sérieuses aux opérations du commerce français dans l'Inde,
et le projet que vous avez conçu ne peut, s'il est exécuté comme il
doit l'être, que rendre de très-importants services au commerce français. Il est aujourd'hui obligé, pour faire face à des achatS'importants,
d'envoyer du numéraire ou de donner des remboursements sur Londres.
Le but que vous devez vous proposer est d'avoir constamment dans les
ports de l'Inde des sommes considérables, immédiatement disponibles,
afin de faire face aux besoins d'argent qui se manifesteraient par suite
des achats opérés pour des expéditions vers les ports de l'Empire; les
versements en numéraire qui s'effectueraient dans les mains des chargeurs devront être couverts par les traites accompagnées de connaissements que remettraient ces mêmes chargeurs.
L'importance des relations de la France avec les pays que doivent
embrasser les opérations que vous méditez, nous paraît devoir exiger
l'emploi d'une somme que nous n'évaluons pas à moins de 60 à 70
millions de francs.
Pour avoir dans l'Inde des sommes aussi considérables, il faudra,
sans doute, que vous fassiez do forts envois d'espèces; mais comme
ce mode de remise est dispendieux, il nous semble que vous devez
vous attacher à vous procurer toutes les traites qui, de France, de
Suisse et d'Allemagne ou de tout autre endroit, pourraient être tirées
sur les villes de l'Inde par les expéditeurs de marchandises ; vous pourriez faire aux maisons qui envoient des produits d'Europe dans les
pays que vous allez embrasser des avances sur consignations contre
remise des connaissements que vous feriez passer à vos agents, lesquels
feraient aux destinataires remise de ces titres sur lo remboursement de
ces avances; ce moyen vous mettrait en mains des fonds tous rendus
dans l'Inde. Mais nous n'avons pas besoin de rappeler à des personnes
aussi expérimentées que vous que pareilles opérations n'auront lieu
qu'avec des maisons honorables faisant des affaires sérieuses.
L'importance exacte des relations de notre place avec l'Inde est difficile à connaître ; bien des opérations ayant liou par voie indirecte , et
des navires partant de notre port effectuant leur retour dans d'autres
villes que la nôtre.
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Voici,

toutefois, des données exactes de statistique sur lesquelles

vous pourrez asseoir quelques calculs.
Bordeaux a expédié :
En 1857.

En 1858.

Pour l'Inde anglaise
14 nav. j' 6,094 tx. — 26 nav. j' 10,566 tx.
Pour l'Inde hollandaise. 9 nav. j' 2,622 tx. — 3 nav. j' 1,254 tx.
Pour la Chine
1 nav. j1
702 tx. — 1 nav. j'
415 tx.
Il est arrivé à Bordeaux , venant de :
En 1857.
Inde anglaise
Inde hollandaise.
Chine
Iles Philippines..

38
4
1
»

nav.
nav.
nav.
nav.

En 1858.
j1 16,683 tx. — 25 nav. j' 11,637 tx.
j' 1,703 tx. —
4 nav. j1 1,315 tx.
j1
510 tx. —
3 nav. j' 1,280 tx.
j'
» tx. —
1 nav. j'
205 tx.

En fait de marchandises venant de l'Inde, il est arrivé dans notre
Entrepôt, en 1858 :
842,000 kilog. Poivre.
666,000 kilog. Indigo. — Nous avons, à cet égard, une supériorité'
marquée sur tous les autres ports.
178,000 pièces Guinées.
Mais il serait difficile d'évaluer exactement les valeurs que représentent ces marchandises; il faudrait bien du temps pour connaître les
sommes réelles que représentent les cafés, les riz, les huiles, les graines
oléagineuses, importés des pays dont il s'agit. Ce qui est certain , c'est
que ces arrivages représentent des sommes qui se chiiïrcnt par millions.
Si d'autres renseignements vous sont nécessaires, vous nous trouverez constamment, Messieurs, tout disposés à faire pour vous tout ce
qui dépondra de nous, et désireux de vous seconder de notre mieux,
dans les recherches du but si utile que vous travaillez à atteindre, nous
nous mettons à votre disposition.

Adopté.
Sur la proposition de la commission de l'Entrepôt, la Chambre
nomme le jeune Daveaux à l'emploi de portier de cet établissement, en remplacement de son père, décédé.
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Un rapport est fait au nom do la commission spéciale chargée
d'examiner la question des modifications à apporter dans la hase
d'après laquelle sont perçus les droits de douane (poids brut ou
poids net).
La commission propose de répondre dans les termes suivants
à la dépèche ministérielle relative à cet objet :
29 Juin 4860. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 16 juin courant, relative à la modification projetée de l'art. 7 do la loi du
27 mars 1817, d'après lequel les marchandises dont la taxe est de
40 fr. par 100 kilog. et au-dessous, acquittent les droits de douane sur
le poids brut; l'acquittement sur le poids net étant, sauf un petit
nombre d'exceptions, spécial aux marchandises qui paient au-delà de
40 fr. par 100 kilog.
En présence des importantes réformes récemment introduites dans
le tarif des droits de douane, et qui répondront, la Chambre de commerce en a la profonde conviction, aux intentions libérales du gouvernement de l'Empereur, il ne saurait être douteux que la limite résultant do la loi précitée de 1817 doit être changée. Ainsi que Votre Excellence le fait remarquer, avec raison, le maintien des dispositions
actuelles relatives à l'acquittement au poids brut ou au poids net, aurait
pour résultat de reprendre indirectement une partie du dégrèvement
accordé aux marchandises dont la taxe cesse d'être supérieure à 40 fr.
par 100 kilog. D'ailleurs, sous le rapport des taxes, comme sous tous
les autres, il convient d'entrer dans une voie de progrès, et d'accorder
au commerce ces justes avantages auxquels se rattachent sa prospérité
et son essor.
La Chambre de commerce, après un sérieux examen, est d'avis qu'il
conviendrait d'établir, en principe, que toutes les marchandises frappées de 10 fr. de droit par 100 kilog. et au-dessus, paieront, à l'avenir,
au poids net. Les seules marchandises imposées à moins de 4 0 fr. continueront à payer au poids brut:
Nous espérons que Votre. Excellence voudra bien appuyer auprès du
département des finances cette proposition qui nous semble le complément naturel des mesures récemment prises, on exécution du programme tracé par l'Empereur dans sa lettre du 5 janvier 1860.
Voici maintenant, Monsieur le Ministre, quelles seraient, d'après
nous, les tares qui pourraient être adoptées en ce qui tient à divers
articles qui ont été dégrevés dans le cours de ces dernières années :
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CAMPHRE BRUT.

—

Il serait équitable d'accorder
10 p. °/o sur le logement en
14 p. %
—
—
on
3 p. %
—
—
en
I

SOUDE EN CRISTAUX

J
V-

13
8
3

p, % en futailles.
p. % en caisses.
p. % en sacs.

[12
GARANCE MOULUE OU EN PAILLE..!

8

(

3

HUILE D'OLIVE

une tare de
caisses.
futailles.
sacs.

de

p. °/° en futailles.
p. % en caisses.
p. °/o en sacs.
16

à

17

p. %.

Telles sont, Monsieur le Ministre, les observations que nous suggère
la demande d'avis que Votre Excellence a bien voulu nous adresser.
Nous espérons qu'elles obtiendront son approbation."

Adopté.

SÉANCE DU 4 JliOiFT 1SGO.
Quai vertical.
Machines à
vapeur.

Dragueurs.-

M. Paul Courau, par lettre du 30 juin, annonce qu'il accepte
le projet de traité qui lui a été proposé au sujet de l'application
d'une machine à vapeur à l'une des grues du port.
Le commissaire général de la marine annonce que, conformément au désir exprimé dans la délibération de la Chambre, du
16 juin , il a nommé dragueurs à Bordeaux , les sieurs Gilbert,
Allochon, Jean Gilbert et François Raymond.

cuirs.

Le Président de la Chambre do Havre transmet des renseignements sur la façon dont se fait sur cette place la classification des
cuirs.

restes.

Le directeur des postes à Bordeaux réclame de la Chambre son
avis au sujet de l'établissement d'un bureau annexe, cours Napoléon, maison Lacoste.
Il sera répondu que le choix de ce local parait réunir des
avantages désirables.
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M. Duvergier, conseiller d'État, annonce que l'affaire Doris
sera bientôt l'objet d'un sérieux examen de la part du Conseil
d'État.
Le ministre du commerce, par une dépèche du 1" juillet, com-

Hôtel
úc la BOUI-se

-

vills

munique des informations sur le mode d'expédition des vins de
France au Guatémala.
Cet objet est renvoyé à l'examen de M. Léon.
M. Èmile Laurent, chef de division à la préfecture de la

M.ÉmiicLaurcnt

Gironde, fait hommage à la Chambre d'un exemplaire de son
ouvrage sur le Paupérisme et les Institutions de prévoyance.
La Chambre, reconnaissant le mérite de cet ouvrage, souscrit
pour vingt-cinq exemplaires qui seront distribués aux membres
de la Chambre et du Tribunal.
M. le Président a fait à l'auteur la réponse suivante :
6 Juillet 1860. — Monsieur, j'ai mis sous les yeux de la Chambre la
lettre quo vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 2 juillet courant,
destinée à accompagner l'envoi d'un exemplaire de votre ouvrage sur
le Paupérisme et les Associations de prévoyance.
Le sujet que vous avez abordé est un des plus importants de l'économie politique. Vous ne pouviez, Monsieur, donnor une plus utile direction aux connaissances étendues et spéciales que vous possédez, qu'en
le traitant avec la supériorité do jugement et d'appréciation dont vous
avez fait preuve. Inspirées par un sentiment élevé du bien public et par
un désir sincère de contribuer à l'amélioration du sort des populations,
vos études sont appelées à faire sensation et à servir de guide dans
l'examen de questions qui sont constamment à l'ordre du jour pour
les hommes sérieux.
Par délibération en date du 4 de ce mois, la Chambre de commerce
a décidé qu'elle souscrivait pour vingt-cinq exemplaires de votre ouvrage. Veuillez regarder cette souscription comme un témoignage de
parfaite estime et comme une marque de véritable sympathie.
L'administration des Messageries, par lettre du 27 juin, annonce qu'elle joindra ses efforts à ceux de la Chambre afin d'obtenir, de la part du Gouvernement, un concours pour la création
d'un bassin flottant de radoub.

Bassîll noUant

de radoub,
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M. le Préfet, par lettre du 27 juin , rappelle a la Chambre
l'importance de l'affaire des docks. A ses yeux , il y a là une question vitale pour l'avenir commercial de la place. Il demande si la
Chambre ne serait pas dans l'intention de présenter, de concert
avec la ville de Bordeaux , une demande spéciale à l'effet d'obtenir
une subvention pour la création des docks sur le crédit de 200
millions destinés à favoriser le développement des grands travaux
publics.
La Chambre délibère qu'il sera écrit à M. le Maire afin de lui
rappeler que le Conseil municipal avait décidé, il y a plus d'un
an, que des conférences auraient lieu entre la commission prise
dans son sein et la Chambre, au sujet des docks :
7 Juillet 4860. — Monsieur le Mair.e, à plusieurs reprises, la Chambré
de commerce s'est mise en communication avec l'administration municipale au sujet d'une question d'uno haute importance pour notre
ville — l'établissement des docks.
Le 20 février 1858, votre honorable prédécesseur, répondant à la
lettre que nous lui avions adressée, le 18 décembre 1857, nous annonçait qu'une commission de six membres du Conseil municipal, réunie
sous sa présidence, était chargée de faire uno étude approfondie do
tout ce qui se rattachait à celte question.
Treize mois plus tard , le 25 février 1859, nous fûmes prévenus que
la commission avait pensé qu'il serait opportun de demander l'ouverture de conférences avec une commission de la Chambre de commerce,
afin que, par des communications réciproques, les représentants de
chacun des deux corps puissent arriver à se faire et à rapporter a leurs
collègues des idées nettes et des opinions complètement éclairées sur
toutes les faces de la question.
Nous nous empressâmes do répondre , le 4 mars do la même année,
qu'acceptant cette proposition, nous avions chargé ceux d'entre nous
qui forment la commission chargée d'étudier la question des docks, de
se tenir à la disposition de M. le Maire et de MM. les Délégués du
Conseil, afin d'examiner en commun, dans des conférences spéciales,
les combinaisons qui pourraient être adoptées relativement à l'établissement projeté.
Depuis , nous n'avons reçu aucune communication qui nous appelât
à prendre part à des conférences dont nous n'avions pointa prendre l'initiative.
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Les événements de la guerre ont pu, nous le reconnaissons, faire
penser que le moment n'était pas opportun pour songer à donner suite
à une affaire qui avait besoin de l'appui financier du Gouvernement.
Mais depuis un an la situation a bien changé; une grande et heureuse révolution économique s'est accomplie; de grandes et fécondes
réformes douanières doivent infailliblement amener dans notre port
des masses de marchandises bien plus considérables que tout ce que
nous avons eu jusqu'ici.
Déjà cet effet se fait sentir; des cargaisons de produits exotiques qui
ne se montraient pas sur la place de Bordeaux sont arrivées ou attendues; les locaux manquent pour loger ce qui est importé, et la mise
en vigueur de la loi sur les magasins généraux et sur les warrants
exige impérieusement des créations nouvelles, sans lesquelles, Bordeaux, privé d'institutions qui fonctionnent à Marseille, au Havre, à
Nantes, verra son rôle commercial déchoir au lieu de s'accroître, et
les affaires l'abandonner pour se porter sur d'autres points où elles
trouveront les facilités qui, chez nous, leur feront défaut.
Nous venons donc vous prier, Monsieur le Maire, d'examiner, d'accord avec vos collègues dans l'administration, dont le zèle et la haute
intelligence nous sont si connus, ce qu'il est à propos de faire afin
d'arriver à la solution quo nous poursuivons depuis plusieurs années.
L'ouverture des conférences qui avaient été admises en principe et que
le Conseil municipal avait sanctionnées en nommant, au commencement de l'an dernier, une commission spéciale, nous semblerait un
moyen désirable de jeter du jour sur une question difficile et qui a
besoin d'être bien comprise. Il est, en tout cas, désirable qu'une solution prochaine puisse intervenir.

La réponse qu'on va lire a, en outre, été faite à M. le Préfet :
9 Juillet Í860. — Monsieur le Préfet, nous nous sommes empressés
de nous conformer au désir qu'exprime la lettre dont vous nous avez
honorés le 27 juin dernier. Nous avons écrit à M. le Maire de Bordeaux
afin de lui rappeler quelle avait été, depuis plus de deux ans, notre
conduite, vis-à-vis de l'administration municipale, à l'égard de la question des docks. Nous avons fait observer, qu'en réponse à la lettre de
la mairie, du 25 février 1859, nous annonçant qu'une commission
avait été chargée de conférer, à ce sujet, avec les membres de la
Chambre, nous avions répondu, le 4 mars 1859, que plusieurs d'entre
nous étaient tout prêts à se mettre à la disposition des délégués de la
ville. Nous ne doutons pas, Monsieur le Préfet, que M. le Maire ne
fasse sortir, en ce qui le concerne, cette question du repos où elle est
13
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restée, les réformes douanières récemment accomplies lui donnant un
intérêt nouveau.
Les conférences qui pourront avoir lieu entre les deux commissions
contribueront certainement à amener une juste appréciation de l'importante affaire qui est à bon droit l'objet de votre sollicitude.
Magasins
géneraux.

L'ordre du jour appelle la reprise de la discussion sur la quessavojr sj ia Chambre s'occupera de prendre à loyer, soit

^i0Q ^

le magasin des vivres, soit tout autre local, à l'effet d'y créer des
magasins généraux.

De môme que dans la séance précédente

quelques membres appuient cette mesure, dans l'idée que des
magasins généraux sont nécessaires pour donner aux affaires, sur
la place de Bordeaux, l'activité qu'elles offrent sur d'autres points,
et l'intervention de la Chambre (dont le rôle consiste a favoriser
tout ce qui peut servir les intérêts commerciaux), paraît être utile
pour arriver à cette réalisation. D'autres membres pensent, au
contraire, qu'en entrant dans cette voie la Chambre sortirait du
rôle de ses attributions et s'exposerait à une responsabilité qui
pourrait devenir très-sérieuse. C'est à l'industrie particulière qu'il
faut laisser le soin de créer les magasins généraux, si le besoin
prochain s'en fait réellement sentir et si l'Entrepôt est insuffisant
sous ce rapport.
Après un long débat, la proposition de voir la Chambre s'occuper de la location du magasin des vivres et de la création d'un
magasin général est repoussée par sept voix contre cinq.
observations
létéoroiogiques du

M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux, par lettre
3 juiuet> informe \a Chambre que Son Exc. M. le iMinistre de

la marine l'a chargé de donner avis à la Chambre que, conformément à sa demande, les observations météorologiques transmises journellement au port de Bordeaux comprendront désormais les renseignements fournis pour Cherbourg et Dunkerque.
Des remercîments seront adressés.

m
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DD 5 JUILLET 1860.

La Chambre a été extraordinairement convoquée afin de délibérer d'urgence sur des réponses à faire à des questions que M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics
vient de transmettre, par dépêche télégraphique, et à l'égard desquelles une réponse est reclamée de suite.
Ces questions sont celles-ci :
1° L'étoupe neuve peut-elle être employée, dans une certaine proportion, avec les vieilles étoupes dans la construction et dans la réparation des navires ?

2° Quelle est la valeur approximative de l'étoupe employée dans les
constructions maritimes , comparée à la valeur totale de ces constructions?
3° Jusqu'à quel point la liberté de l'exportation des vieux cordages,
modifiée par un droit protecteur de 3 fr. 60 c, peut-elle être considérée
comme nuisible aux intérêts maritimes?
U

4 En d'autres termes, peut-on craindre que la concurrence étrangère fasse hausser le prix des vieux cordages en France, soit directement par l'achat des vieux cordages eux-mêmes, soit indirectement
par suite de l'achat des chiffons de qualité supérieure?
Après délibération et après avoir entendu les explications données par MM. Chalgneau et Moulinié, constructeurs, dont M. le
Président avait demandé l'opinion, et qui avaient été convoqués
pour cette séance, la Chambre décide que les réponses suivantes
seront faites à la communication du ministre :
1° L'étoupe neuve peut être employée dans la proportion de 30 p. %
avecles vieilles étoupes dans la construction et dans la réparation des
navires. On comprend par étoupes neuves, celles provenant d'un cordage qui n'a pas servi et la bourre de chanvre.
2° La valeur de l'étoupe, comparée à celle totale des constructions,
est de 3/4 p. % de la valeur do la coque du navire neuf.
3° L'exportation de l'étoupe des vieux cordages, modifiée par un
droit de 3 fr. 60 c, ne paraît pas devoir être nuisible aux intérêts maritimes.

4° La hausse dont il est question dans la quatrième des questions
posées n'est aucunement probable.

étoupes
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SÉAltfCE UU f I JUILLET 186©.
Le ministre du commerce, par lettre du 5 juillet, transmet
copie d'une proposition faite par la Compagnie des chemins de fer
dans le but de remédier aux relards et aux fausses directions
qu'ont à subir les colis de marchandises :
Paris, 5 juillet 1860. — Messieurs, les Compagnies do chemins fer
viennent de m'adressor une proposition, dont vous trouverez la copie
ci-jointe, dans le but do remédier le plus possible aux retards ou aux
fausses directions qu'ont à subir les colis de marchandises confiés à
leurs soins.
Avant de prendre une décision à cet égard, je désire m'enlourer des
avis des Chambres de commerce, et je vous prie de vouloir bien me
faire connaître immédiatement les observations que vous auriez à présenter sur la proposition des Compagnies.
Paris, 31 mai 1860. — Monsieur le Ministre , malgré les dispositions
prises par les Compagnies de chemins de fer et la surveillance qu'elles
exercent pour que tous les colis qui leur sont confiés arrivent à destination , un grand nombre de ces colis s'égarent, surtout dans les cas
de transit d'une ligne sur une autre, et, faute d'indications suffisantes,
il n'ést pas toujours possible de les faire parvenir aux destinataires; le
plus souvent, du moins, les perquisitions auxquelles il faut se livrer
entraînent de longs retards.
Après avoir recherché en commun le moyen d« remédier à cet inconvénient, nous avons pensé que les pertes de colis seraient beaucoup
moins fréquentes, et que les colis égarés seraient rendus beaucoup
plus facilement à leur vraie direction , si l'expéditeur consentait à in diquer, par une marque spéciale, sur les colis qu'il confie aux chemins
do fer, le lieu de départ et le lieu de destination qui lui sont toujours
connus, ou du moins ce dernier, dont la désignation importe davantage.
Nous venons vous prier, Monsieur le Ministre, de vouloir bien
prendre ou provoquer les mesures que vous jugerez le plus convenables pour rendre applicable au transport par chemins de fer une garantie qui profiterait largement au commerce en diminuant la responsabilité des Compagnies.
Après discussion à cet égard, la Chambre décide qu'en répondant à M. le Ministre, elle exprimera l'opinion que c'est aux
Compagnies qu'il appartient de faire mettre principalement sur
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les colis destinés à transiter d'une ligne à l'autre les étiquettes
indiquant leur destination, et à adopter toutes mesures destinées
à assurer la remise exacte des marchandises transportées.
Voici le contenu de celte réponse :
13 Juillet 1860. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence a bien voulu nous faire l'honneur de nous écrire,
le 5 de ce mois, pour demander l'opinion de la Chambre de commerce
relativement aux propositions présentées par les Compagnies des chemins de fer, dans le but de remédier aux retards ou aux fausses directions qu'ont à subir les colis de marchandises dont le transport leur est
confié.
fl semble, en effet, Monsieur le Ministre, que les inconvénients dont
il s'agit de prévenir le retour, pourraient être empêchés dans un trèsgrand nombre de circonstances, si les colis transportés par les chemins
de fer portaient toujours une marque indicative de leur lieu de départ
et de leur lieu de destination. Mais il nous paraît aussi que l'obligation
d'accomplir cette utile formalité doit incomber aux chemins de fer
plutôt qu'aux expéditeurs. Il serait évidemment impossible de prescrire
à ces derniers un mode uniforme d'après lequel les indications voulues
seraient apposées sur les colis; souvent, ces indications, si elles provenaient du fait de l'expéditeur, ne se trouveraient pas assez apparentes
ou placées de façon à pouvoir être aisément discernées. Au contraire,
si les chemins de fer étaient tenus d'annexer eux-mêmes aux colis les
indications proposées, conformément aux bulletins émanés des expéditeurs, et qui, dans l'état actuel des choses, accompagnent forcément
la présentation des marchandises, la régularité et l'uniformité s'introduiraient d'elles-mêmes dans cette branche du service. Ce serait ainsi,
selon nous, que le but qu'on se propose de réaliser serait le plus souvent et le plus facilement atteint, à l'avantage commun du commerce
intéressé à recevoir ponctuellement les marchandises confiées aux
chemins do fer, et des chemins de fer eux-mêmes qui se trouveraient,
de la sorte, exonérés des indemnités auxquelles ils sont maintenant
exposés.

M. Brunereau, syndic des dragueurs du port de Bordeaux,
donne des explications sur des plaintes qui s'étaient élevées relativement aux prétentions exagérées que les dragueurs manifestent
parfois au sujet de leur salaire.
M. Beyssac est invité à vouloir bien examiner celle affaire.

Dragueur»,
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Grand-Bassam.

Le ministre du commerce, par lettre du 5 juillet, transmet des
renseignements sur la situation commerciale de l'établissement du
Grand-Bassam.
Ces renseignements seront portés à la connaissance du public
par la voie des journaux , et la réponse suivante sera faite au
ministre :
18 Juillet 1860. — Monsieur le Ministre, dans la lettre qu'elle nous
a fait l'honneur de nous écrire, le 5 juillet courant, Votre Excellence
veut bien transmettro à la Chambre de commerce divers renseignements commerciaux pleins d'intérêt, sur la situation de l'établissement
du Grand-Bassam.
Nous nous sommes empressés de porter, par la voie des journaux,
ces utiles indications à la connaissance du commerce de notre place.
Les remarques faites par M. le Commandant supérieur des établissements français de la Côte-d'Or et du Gabon, durant le cours de ses
tournées à Assimié et dans la lagune d'Ebrié, paraissent de nature à
être mises à profit. La Chambre de commerce espère qu'elles pourront
avoir pour conséquence l'établissement de relations avec les naturels de
cette partie de la côte d'Afrique.

Bureau Veritas.

Un membre appelle l'attention de ses collègues sur les exigences
toujours croissantes du bureau Veritas; il en résulte, pour les
armateurs, un dommage sérieux. Un administrateur du Veritas
avait, il y a quelques années, pris des engagements qui aujourd'hui ne sont pas tenus.
Il est délibéré qu'il sera procédé à l'examen des différences signalées entre le règlement du Veritas daté du Í" janvier 1857 et
celui daté du 1" janvier 1860. Ces documents seront examinés
dans la prochaine séance afin qu'il soit ensuite pris la décision
qui sera convenable.

Bassin
de carénage.

M. Galos, par lettre du 6, donne des détails sur la situation
^ ^ question relative au concours que le Gouvernement est appelé à prêter à la création d'un bassin flottant.
Il est délibéré qu'une lettre sera adressée à MM. les Administrateurs des Messageries afin de les prier d'autoriser M. Delacour,
ingénieur à Marseille, à se rendre a Bordeaux afin de conférer

199
avec M. Drreling et avec M. Courau, relativement au devis définitif des travaux à exécuter pour le bassin en question, ainsi qu'à
la rédaction du cahier des charges.
M. Léon donne lecture d'un projet de réponse à la communication ministérielle concernant les débouchés des vins de France dans
l'Étal de Guatémala :
43 Juin 1860. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 30 juin dernier, à laquelle étaient joints divers documents relatifs au commerce
du Guatémala, et spécialement à celui des vins et des eaux-de-vie.
Malheureusement, il faut le reconnaître, dans les anciennes colonies
espagnoles principalement, l'ignorance du consommateur a toujours été
la cause du peu de loyauté avec laquelle le commerce se pratique. Les
tentatives faites par das maisons do cette ville, pour n'envoyer dans ces
contrées que des produits de bonne qualité, ont échoué contre la cupidité des marchands établis, lesquels, pour gagner le plus possible,
n'ont demandé que des qualités ordinaires avec des étiquettes pompeuses, c'est ainsi que les vins et les eaux-de-vie de bonne qualité
n'ont pu se vendre qu'à grande perte, tandis que des vins de basse
qualité produisaient de gros bénéfices.
Les notes que M. le Consul général dans l'Amérique du Centre a
envoyées, expliquent avec vérité la situation fâcheuse de nos importations dans ces contrées ; mais le moyen de réformer ce qu'il y a de
vicieux dans la pratique du commerce des liquides est difficile à trouver, et ce n'est que par la publication des renseignements authentiques
que pourront se procurer nos consuls, que l'on finira peut-être par
éclairer les exportateurs , et les porter à se prêter plus difficilement à
des envois qui compromettent la légitime réputation de nos produits.
Certainement, des maisons faisant exclusivement la commission, n'admettant que de bons produits et les vendant à des bénéfices modérés,
aideraient beaucoup à la moralisation du commerce dans les colonies
espagnoles; mais pour que le négociant français eût confiance dans
leur responsabilité, il faudrait que l'état politique de ces pays offrît
plus de garantie d'ordre et de stabilité. Tant que durera leur situation
anarchique, il n'y aura que les Européens sans fortune qui iront s'y
établir avec l'intention de réussir vite et de rentrer au plutôt chez eux.
Si MM. les Consuls connaissent des maisons dont l'honorabilité puisse
inspirer une confiance suffisante, ils pourraient les engager à recourir
au patronage de maisons recommandables établies dans nos différents
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ports, ot à l'aido de l'intervention des unes et des autres, on parviendrait peut-être à éclairer les consommateurs, et par conséquent à faire
mieux apprécier les produits locaux.
Nous ferons publier dans les journaux de Bordeaux un extrait de la
note qui concerne le commerce des liquides, pour que nos exportateurs
soient prévenus de la concurrence que, dans le Guatémala, les vins
catalans font à nos vins ordinaires, et pour qu'ils essaient des envois
dans une forme analogue à celle adoptée par les Espagnols. Nos négociants actifs et intelligents sauront mettre à profil ces renseignements.
Approuvé.

Quai vertical.

M. Paul Courau, par lettre du 10 juillet , transmet une copie
du traité passé avec la Chambre, et il annonce qu'il va faire faire,

Machine
à vapeur.

Entrepôt réel.
Annexe.

le plus tôt possible, la machine dont ce traité annonce l'essai.
M. le Président donne connaissance des résultats de la mise au
concours qu'a faite la Chambre des travaux à effectuer à l'annexe
de l'Entrepôt. Cinq concurrents se sont présentés; l'adjudication
a été en faveur du sieur Videau qui a soumissionné avec 7 p. "/»
de rabais.

Hôtel
de la Bourse.
Gardes.

M. le Président rend compte à la Chambre qu'à la suite de
plusieurs plaintes portées contre le service des gardes de l'hôtel de
la Bourse, il croit devoir lui soumettre le projet de délibération
suivant, tendant à réglementer d'une manière précise les services
de ces employés de la Chambre :
La Chambre rappelle aux concierge, portier et gardes sa délibération du 28 juin 1853, qui a réglé leur service dans l'hôtel de la Bourse
et dont l'exécution est négligée sur plusieurs points, depuis quelque
temps.
Pour assurer particulièrement l'exécution de ce qui est prescrit par
l'art. 7 de cotte délibération , il sera tenu, chez le portier de l'hôtel,
un registre sur lequel chacun des gardes sera tenu d'inscrire son nom,
à l'heure où, d'après les règlements, il doit arriver à la Bourse, le
matin et après le déjeuner.
Celui des gardes qui ne sera pas rendu à l'heure exigée sera immédiatement signalé par le portier au chef du secrétariat.
A la première infraction, sans motif reconnu légitime par le chef du
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secrétariat, le garde subira une retenue de un franc sur ses appointements; à la seconde, l'amende sera double ; h la troisième infraction,
la Chambre délibérera sur la punition à infliger.
11 en sera de môme pour toute autre négligence qui sera signalée
dans l'accomplissement d'un devoir.
S'il était constaté que le portier a favorisé un des gardes et négligé
de signaler le retardataire, il subira personnellement une retenue de
dix francs par chaque contravention.
Afin de pouvoir contrôler le travail des gardes et en assurer l'exacte
répartition, chaque garde tiendra un livret sur lequel il mentionnera,
jour par jour, le travail particulier dont il aura été chargé, en indiquant le temps qu'il y aura employé.
Ce livret sera représenté tous les jours au greffier du Tribunal de
commerce et au chef du secrétariat, qui vérifieront ou feront vérifier
par un délégué spécial, chacun en ce qui le concerne, l'exactitude des
mentions inscrites sur les livrets, et feront connaître, par un rapport
au président de la Chambre, les fautes ou négligences dont les gardes
se seraient rendus coupables dans leur service.
La Chambre rappelle spécialement aux gardes qu'aux termes des
articles 4 et 8 du règlement précité, le concierge est tenu de veiller à
ce qu'ils remplissent exactement toutes leurs obligations et à ce que
les ordres de service soient ponctuellement exécutés ; qu'ils doivent, en
conséquence, se conformer exactement et sans observations aux ordres
que le concierge leur transmet, soit pour la Chambre, soit pour le
Tribunal de commerce, au service desquels ils sont ÉGALEMENT attachés.
La Chambre approuve cette délibération qui sera immédiatement mise à exécution.
Il est donné lecture d'un projet de réponse à une lettre de M. le
Préfet de la Gironde demandant des renseignements sur la situalion commerciale et industrielle de la place de Bordeaux :
14 Juillet 1860. — Monsieur le Préfet, vous m'avez fait l'honneur de
m'ccrire, le 7 de ce mois, afin de me demander un exposé de la situation commerciale et industrielle de Bordeaux. Vous réclamez ces renseignements pour le 15 au plus tard.
Le temps m'a manqué tout à fait, Monsieur le Préfet, pour vous
adresser un travail complet tel que j'aurais voulu pouvoir vous le transmettre , et cependant je tiens à ne pas dépasser le terme que vous
m'indiquez. Lorsque dos informations, dc ce genre vous paraîtront dé-

me
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dc Bordeaux
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situation
commerciale et
industrielle,

sirables (et je serai toujours à votre disposition à cet égard), je vous
prierai de me faire la demande quinze jours au moins ou trois semaines
à l'avance. Cette période n'est pas trop longue pour parvenir à réunir
des renseignements statistiques qu'on n'obtient d'une manière certaine
qu'après des démarches actives.
Je me bornerai donc à un aperçu sommaire.
Les affaires en denrées coloniales sont en général assez actives depuis
quelque temps pour les cafés et pour les indigos qui sont au nombre
des produits coloniaux sur lesquels notre place opère le plus. Les sucres ont donné également lieu à des opérations suivies, et les prix qui
avaient fléchi se relèvent.
11 y a très-peu de mouvement sur les spiritueux, et quant aux vins,
on reste dans l'attente ; la nouvelle récolte se présentant sous un aspect
favorable, les acheteurs ne se soucient plus d'opérer aux prix fort élevés
que la pénurie avait amenés.
Au nombre des principales industries qui s'exercent dans notre ville,
il faut, vous le savez, placer au premier rang les constructions navales
maritimes.
Elles avaient entièrement cessé en \ 858 et 1859, mais elles ont repris
avec activité depuis six mois.
Nous comptons une dizaine de navires long-courriers sur les chantiers de la Gironde; ce mouvement est dû en partie à la hausse des
frets dans l'Inde, et aussi aux affrètements effectués pour compte du
Gouvernement pour le transport des charbons de terre.
Nos chantiers maritimes ont, du reste, un aspect très-animé, grâce aux
constructions effectuées pour compte de l'administration de la marine.
La raffinerie, qui occupe à Bordeaux une quantité assez nombreuse
d'ouvriers, travaille de son côté avec activité; elle se dédommage du
temps d'arrêt que lui avait momentanément imposé l'attente des lois de
douane votées récemment et qui ne sauraient manquer de donner aux
échanges une impulsion des plus avantageuses aux intérêts généraux.
La bâtisse va bien ; des constructions nouvelles s'élèvent dans les
extrémités de la ville qui tend dc plus en plus à s'agrandir. En général,
on se plaint du manque de bras, un grand nombre de travailleurs venant des provinces du Centre ont été retenus par suite de l'impulsion
donnée aux travaux du chemin de fer grand-central.
Je souhaite, Monsieur le Préfet, que ces renseignements puissent
satisfaire à la demande que vous m'avez adressée. Si vous en réclamez
de plus étendus, je n'épargnerai rien pour répondre à vos désirs.
Approuvé.
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SEANCE JUE I» JUILLET i960.
M. Cayrou aîné demande l'ávis de la Chambre au sujet du
tonnage des sucres raffinés concassés.

sucres,

Il sera répondu qu'après examen il a paru convenable de stipuler le chiffre de 750 kilog. pour le tonnage de cet article.
Le Ministre du commerce, par lettre du 12 juillet, transmet
des instructions sur la convention conclue entre la France et l'Angleterre pour régler le mode de jugement et de partage des prises
qui pourront être faites dans les limites restreintes où les hostilités
seront renfermées avec l'empire chinois :
Paris, /2 juillet /860. —Messieurs, l'Empereur, de concert avec
S. M. Britannique, avait fait demander au Gouvernement chinois une
réparation équitable pour l'outrage commis au mois de juin 1859 envers
les plénipotentiaires français et anglais qui avaient été chargés d'échanger à Péking les ratiiications des traités signés à Shanghaï. Cette
réparation ayant été refusée d'une manière péremptoire, les commandants dos forces navales et militaires françaises et anglaises ont reçu
l'ordre de procéder, de concert, contre le Gouvernement chinois, à des
opérations hostiles; mais l'intention des Gouvernements alliés est de
ménager le plus possible, dans la poursuite de ces hostilités, les intérêts commerciaux de leurs sujets, ainsi que ceux des sujets neutres;
une décision impériale , en date du 28 mars, et un ordre de la Beine
en son Conseil, en date du 7 du même mois, indiquent les principales
restrictions qui seront apportées, en conséquence, à l'exercice du droit
de la guerre, ainsi que les garanties accordées aux pavillons neutres.
Ces différents actes, insérés au Moniteur du 28 juin dernier et aux Annales du Commerce extérieur (livraison de juin), vous mettront à même
de rassurer le commerce sur les conséquences des opérations qui vont
être entreprises contre la Chine. Le Moniteur du même jour publie
également une convention qui a été conclue, le 22 juin 1860, entre la
France et l'Angleterre, pour régler le mode de jugement et de partage
des prises qui pourront être faites dans les limites restreintes où les
hostilités seront renfermées. Vous remarquerez, Messieurs, que cette
convention est calquée sur les arrangements analogues qui avaient été
conclus entre les doux Etats, en 1854. J'appelle néanmoins votre attention sur la clause qui réserve à la juridiction de chacun des deux pays
le jugement des prises qui pourront être faites sous son pavillon; c'est

chine,

pays du capteur.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien m'accuser réception de la
présente communication , et d'en porter le contenu à la connaissance
du commerce de votre place.

La Chambre a répondu :
23 juillet 4860. — Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre
que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 12 juillet
courant, pour donner avis à la Chambre de commerce des mesures
adoptées par le gouvernement do l'Empereur, de concert avec le Gouvernement anglais, dans le but de régler les conséquences des opérations militaires ordonnées contre le Gouvernement chinois, à raison des
outrages commis, en juin 1859, contre les plénipotentiaires français et
anglais.
Conformément aux intentions de Votre Excellence, la Chambre de
commerce a porté, par la voie des journaux, le contenu de cette communication à la connaissance des négociants de la place de Bordeaux
etelle a appelé leur attention sur les différents actes insérés au Moniteur
du 28 juin dernier.
rcaux brutes.

Le même ministre, par lettre du 17 juillet, consulte la
Chambre au sujet du tarif qu'il serait à propos de lixer à l'entrée
des grandes peaux brutes sèches :
Paris, 47 juillet 4860.—Messieurs, la Chambre consultative des
arts et manufactures de Givet s'appuyant, d'une part, sur la loi qui
va pèrmettre la sortie des écorces à tan, en franchise, et d'autre part,
sur les dégrèvements récemment accordés h certaines matières premières, demande que le tarif des cuirs verts, autrement dit des grandes
peaux brutes fraîches, s'élevant aujourd'hui à 4 fr. 50 c. les 100 kilog.,
non compris les décimes, pour les importations par navires étrangers
et par terre, soit ramené, en ce qui concerne l'entrée par terre, au
taux antérieur à la loi du 9 juin 1845, soit 1 fr. 10 c. les 100 kilog.
Pour motiver cette demande , les pétitionnaires représentent que si
pour éviter ce droit de 4 fr. 50 c. et profiter du bénéfice du décret du
10 mars 1855, qui permet l'importation de ces mêmes peaux au droit
de 10 c. par navires français, lorsqu'elles viennent des pays hors d'Europe, la tannerie de Givet, au lieu de s'approvisionner à l'entrepôt
d'Anvers, port le plus voisin de la localité, va chercher les peaux au
Havre, elle est alors obligée de payer fies frais dc transport sur une
étendue de 549 kilomètres.
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La Chambre de Givet serait disposée à attribuer à ces conditions, relativement désavantageuses, la décroissance de l'industrie de la tannerie de sa localité qui au lieu de produire 50,000 cuirs tannés, comme
dans les années 1840 à 1845, n'aurait livré en 1858 et 1859 que 22 à
26,000 cuirs. Quoiqu'il on soit, comme cette Chambre comprend que
pour modifier un régime basé sur un intérêt maritime de premier
ordre, édicté en 1845 et maintenu en 1855, il faut des motifs solides,
elle s'empare, de la mesure qui affranchit les écorces à tan à la sortie
et représente qu'antérieurement les tanneurs des Ardennes, mieux
placés que ceux de l'intérieur pour se procurer les écorces, trouvaient
dans cette facilité une compensation aux conditions résultant dc la
surtaxe dont j'ai parlé plus haut; mais aujourd'hui, le nouveau régime
douanier des écorces, en nivelant les prix dans toute la France, doit
faire disparaître l'avantage relatif dont la tannerie de Givet jouissait
sous ce rapport, et rendre, dès lors, sa fabrication plus difficile.
Les pétitionnaires sont loin, d'ailleurs, de contester que l'intérêt maritime exige que le transport d'une matière aussi encombrante que les
grandes peaux soit autant que possible réservé à notre navigation,
mais ils prétendent que, pour arriver à ce résultat, il n'est pas nécessaire de maintenir une surtaxe qui représente 44 fr. 40 c. au tonneau
de 800 kilog. et est au fret, calculé à 80 fr., dans la proportion de
67 fr. 50 c. p. %• On fait même remarquer que si le fret retombait à
15 fr., comme en 1858, la proportion serait alors de 120 p. %•
Bien que la levée de la prohibition des écorces à tan ne puisse avoir
un effet bien dommageable pour les tanneurs de Givet, puisque la
sortie au droit de 50 c. par 100 kilog. était permise pour toutes les exportations effectuées parla Meuse, je vous prie, Messieurs, d'examiner
la réclamation avec tout le soin qu'elle comporte. Il s'agit, en effet,
d'un intérêt maritime de premier ordre auquel le Gouvernement doit
tenir essentiellement. Mais la solution qui pourrait intervenir n'est pas
fatalement circonscrite entre les deux termes extrêmes (le tarif actuel
et le taux indiqué par les pétitionnaires). Entre ces termes, il y a une
certaine marge, et votre étude doit surtout porter sur la question de
savoir s'il serait possible, sans danger pour notre marine, de modérer
la surtaxe actuelle qui frappe les grandes peaux brutes fraîches importées par terre.
Dans ce cas, je vous serai obligé de m'indiquer le taux qui, suivant
vous, pourrait être accepté, en indiquant les motifs de votre opinion.
Je vous invite, Messieurs, ii me faire parvenir, aussitôt que possible,
le résultat de votre examen.
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L'examen de cette question est renvoyé à une commission
formée de MM. Gortès, Léon, Beyssac et Prom.
Bureau Veritas.

BeYenant a la question du bureau Veritas, soulevée dans la
précédente séance, la Chambre entend la lecture des art. 17 et 18
du règlement de 1856 et de celui de 1854 ; des différences sensibles dans la rédaction de ces articles sont regardées comme
devant motiver des observations qui seront adressées à l'administration du Veritas.
M. Cortès est invité à vouloir bien préparer un projet de lettre
à cet égard pour la prochaine séance.

Bassin

de

carénage.

Il est donué lecture d'une lettre de M. le Président, adressée à
M. Drœling, au sujet du bassin de carénage.
Il est délibéré qu'il sera procédé à la détermination d'un tarif
pour ce bassin. Ce travail est confié à la commission déjà chargée
de cette affaire et à laquelle M. Arman sera adjoint, dès son
retour.

paquebots
nsauantiques

M. l'Agent de la Compagnie des Messageries impériales à Bor(jeaux £crjt a ja chambre pour lui communiquer une dépêche
télégraphique annonçant l'heureuse arrivée du paquebot la Guienne
à Lisbonne.
La Chambre a répondu :
49 Juillet 4860. — Monsieur, nous vous remercions do nous avoir
communiqué hier la dépêche télégraphique qui vous a été adressée de
Lisbonne et qui vous annonce l'heureuse arrivée do la Guienne.
Cotte nouvelle a provoqué de notre part une vive satisfaction, et nous
nous félicitons de pouvoir compter désormais sur le retour de ce paquebot, après un premier et brillant.voyage.
Permettez-nous de vous adresser une demande. C'est de prier votre
agent à Lisbonne , lorsqu'il aura occasion de vous transmettre de nouvelles dépêches annonçant l'arrivée des autres paquebots, de joindre
aux avis qu'il veut bien donner sur la cote du change et autres observations, l'indication du cours des cafés à Rio-Janeiro. Cet un renseignement qui offre, pour le commerce de notre ville, un intérêt véritable,
et vous nous rendrez service en nous le procurant.
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M. le Directeur des douanes et des contributions indirectes à

journaux de

Bordeaux informe la Chambre que le capitaine du navire le
Georges-et-Marie, récemment entré dans le port de Bordeaux,
n'était point muni d'un journal de bord.
Les infractions de celte nature devenant très-fréquentes, il est
délibéré que l'attention de M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux sera appelée sur ce point :
20 Juillet 1860. — Monsieur le Commissaire général, la Chambre de
commerce vient d'être informée par M. le Directeur des douanes à Bordeaux que le capitaine du trois-mâts Georges-et-Marie, venu récemment de Sunderland à Bordeaux avec une cargaison de houille, n'a pas
représenté son journal de bord au service des douanes à Pauillac. Déjà,
à plusieurs reprises, des infractions analogues ont été portées à notre
connaissance ; les divers intérêts que les dispositions de la loi du
2 juillet 1836 ont eu pour but de protéger, se trouvent ainsi privés
"d'une garantio qui n'est pas sans importance.
Nous venons, en conséquence, Monsieur le Commissaire général,
vous prier de vouloir bien vous interposer auprès des capitaines de
navires commandant les bâtiments du commerce, pour leur rappeler
quelles sont leurs obligations concernant la tenue et la représentation
de leur journal de bord. La Chambre de commerce espère que les avis
que vous auriez la bonté de donner à ce sujet à ces capitaines, avec
toute l'autorité qui appartient aux fonctions dont vous êtes investi,
suffiront pour mettre un terme aux cas d'irrégularité qui font le sujet
de la présente lettre, et qui se font remarquer surtout à l'égard de
navires venant d'Angleterre.

SÉANCE DV «5 JUILLET I860.

M. Galos, par lettres des 22 et 25 juillet, entretient la Chambre
de diverses affaires, et notamment des démarches qu'il a faites

Bajsin
de carénage,

auprès de M. Béhic, directeur du service des Messageries, au sujet
du bassin flottant projeté.
Le Ministre du commerce, par lettre du 18 juillet, réclame
l'envoi de la circulaire adressée par M. le Ministre de la marine
aux préfets maritimes,à l'égard des enquêtes auxquelles il va lieu

Pertes
de navires.
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de procéder pour découvrir les causes des perles des navires et
des avaries.
Il sera satisfait à cette demande.'
paquebots
transatiantiques
caiês.

L'agent général à Bordeaux des services maritimes des Messagerjes impériales, par lettre du 21 juillet, donne avis que des
recommandations seront faites pour que les dépêches transmises
de Lisbonne et annonçant l'arrivée des paquebots, signalent en
même temps les prix des cafés à Bio-Janeiro.

vv« Baudouin.

M- le Directeur des douanes et des contributions indirectes à
Bordeaux annonce qu'il n'est pas possible de donner suite à la
demande de M'ne veuve Baudouin, dont le mari était commandant
de l'école des mousses et novices, pour l'obtention d'un bureau de
tabac à Bacalan, le nombre des bureaux dans ce quartier étant
suffisant pour les besoins de la consommation.

Magasins

M. le Préfet, par lettre du 20 juillet, réclame l'avis de la

6™™5-

Chambre au sujet des magasins généraux que MM. Mérillon et C'"

Mériiion &cio.

demandent à établir.
Après délibération , la Chambre arrête la liste suivante des
marchandises qui devront être exclues de ces magasins :
Amandes cassées.
Anis étoilés.
Armes.
Bijouterie.
Cannelle de toutes
sortes.
Draperie fine.
Fruits secs et confits.

Ganterie.
Glaces étamées.
Gommes.
Horlogerie.
Pelleteries ouvrées.
Prunes.
Quincaillerie fine.

Safran.
Soieries.
Soufre sublimé.
Sagou.
Thé.
Tissus d'or et d'argent
Vanille.

M. Cortès donne lecture du projet de lettre qu'il avait été inBureau Vrrilas.

vité à rédiger, et qui doit être adressé aux administrateurs du
bureau Veritas à Paris :
26 Juillet 1860. — Messieurs, en 1853, vous voulûtes bien vous entendre avec nous sur certaines modifications à introduire dans le règlement qui devait être publié en tête du registre Veritas pour l'année
1855,
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Do part et d'autre, nous eûmes lieu d'être satisfaits du résultat de
nos conférences, et cette satisfaction se trouve consignée dans la lettre
que vous nous fîtes l'honneur de nous écrire, le 21 septembre 1853, et
dans la réponse que nous vous fîmes le 30 du même mois.
Il fut parfaitement convenu et arrêté, entre nous, que, par un nouvel
article dudit règlement, sous le n° 18, on accorderait au commerce
des armements les garanties qu'il était on droit d'attendre d'une administration qui, avant tout, recherche et a pour mission de proclamer
la vérité.
C'est donc sous la foi des promesses faites à cette époque, que la
Chambre de commerce de Bordeaux s'est plu à défendre l'administration du bureau Veritas contre les attaques dont elle était l'objet. C'est
une justice que vous n'aurez pas do peine à nous rendre.
Sans remonter plus haut, nous avons remarqué, avec surprise, dans
le règlement publié pour 1860, que la convention intervenue entre
nous, sous la forme de l'art. 18, avait disparu; que l'ancien art. 17
avait été modifié dans un sens défavorable aux intérêts que nous représentons; que d'autres changements avaient encore été introduits
dans oc même règlement , et toujours en aggravation au commerce des
armements.
Avant de vous soumettre les réflexions qu'un pareil état de choses a
pu nous suggérer, nous avons pensé qu'il était de notre devoir, devoir
de convenance vis-à-vis de vous, Messieurs, en souvenir de nos anciens
rapports, de vous demander quelques explications sur les motift qui
ont pu vous porter à introduire des changements aussi notables dans
le règlement qui se trouve aujourd'hui en tête du registre du bureau
Veritas.
En 1853, VOHS nous fîtes l'honneur de nous consulter; vous teniez
alors à notre approbation et à notre appui. Si vous conservez l'os mêmes
sentiments, cette lettre s'explique et se justifie.
Approuvé.
Les trente aspirants rouleurs de l'Entrepôt s'adressent à la
Chambre afin d'obtenir une augmentation de leurs salaires. Ils

Entrepôt réel.

°

Aspirants

exposent que, depuis la création de l'Entrepôt, le prix de leurs
journées est resté fixé à 3 fr. et que ce prix n'est pas en propor-

r»uieuis.

tion avec l'accroissement des valeurs qui s'est manifesté sur tous
les objets nécessaires à l'existence et avec la hausse des loyers.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.
14

—
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SÉANCE 1>U « AOUT 18«©.
paquebots

Le ministre de l'Algérie el des colonies, répondant aux réclapar diverses maisons de Bordeaux, fait con-

nsa antqucs maljons a{]ressées
sénégai.

naître

les motifs qui empêchent en ce moment l'établissement

d'un service postal mettant en communication le Sénégal avec
Saint-Vincent (îles du Cap-Vert), et expose que ce n'est qu'à
partir de février 1861, époque indiquée pour la mise en activité
des nouvelles lignes accordées aux paquebots du Brésil, que ce
service pourra être imposé à la Compagnie :
Paris, 30 juillet 1860. — Monsieur lo Président, à la date du 12 juin
un assez grand nombre d'honorables négociants do Bordeaux m'ont
adressé une requête au sujet de leur correspondance pour la côte occidentale d'Afrique, qui aurait été refusée à la poste, le 24 mai précédent, lors du premier départ de Bordeaux du paquebot du Brésil.
Les réclamants exposent que si on avait autorisé momentanément la
Compagnie concessionnaire de la ligne transatlantique du Brésil à ne
pas faire escale à Gorée, ce ne pouvait être qu'à la condition do relier
ce point à Saint-Vincent par un service spécial, et ils s'expliquent d'autant moins le refus de la poste, qu'ils avaient appris depuis lors que
le gouverneur du Sénégal devait assurer le transport des dépêches entre
cette colonie et les îles du Cap-Vert.
En réponse à cotte réclamation, je dois vous informer que la Compagnie mentionnée, en devançant la mise ih exécution de son traité,
fixée au 22 février 1861, avait été autorisée, jusqu'à cette dernière
époque, à supprimer l'escale de Corée.
Pour suppléer à cette lacune, j'avais, en effet, donné l'ordre au
gouverneur du Sénégal d'assurer le service postal, entre Gorée et SaintVincent, au moyen de l'un des bateaux à vapeur à sa disposition ; mais
à la suite d'un premier voyage aux îles du Cap-Vert, j'ai été informé,
à la date du 16 mai dernier, qu'en l'état actuel des choses, aucun des
navires de la flottille du Sénégal n'était propre à faire lo service de
correspondances dont il s'agit ; que ces navires étaient d'ailleurs nécessaires au service de la station locale sur la côte, et qu'il faudrait un
bâtiment d'au moins 160 chevaux, pouvant naviguer en tout temps,
avec un emménagement convenable.
Le département de la marine ne pouvant mettre en temps utile à
notre disposition , un aviso de 160 chevaux, j'ai invité le gouverneur
du Sénégal à ne pas donner suite aux ordres que je lui avais transmis
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précédemment, ajoutant que les correspondances pour les côtes occidentales d'Afrique continueraient à être acheminées par les paquebots
britanniques jusqu'au jour où la. ligne accessoire entre Saint-Vincent
et le Sénégal aura été rendue obligatoire pour la Compagnie concessionnaire, c'est-à-dire, à partir du 22 février 1861, date fixée pour
l'ouverture du service sur toutes les lignes.
En vous transmettant la réclamation précitée, je vous prie, Monsieur
le Président, de vouloir bien porter à la connaisssance des intéressés
la présente communication.
La Chambre a répondu :
7 Août 1860. —Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 30 juillet
dernier, au sujet des réclamations de divers négociants do notre place,
relatives aux correspondances de Bordeaux pour le Sénégal.
D'après les renseignements contenus dans la lettre précitée, nous
voyons que ce sera seulement à dater du 22 février 1861, que lés lettres
à destination du Sénégal pourront être expédiées par les paquebots
desservant la ligne transatlantique du Brésil. Jusqu'à cette époque, la
Compagnie des services maritimes des Messageries impériales se trouve
autorisée à ne pas desservir l'escale de Gorée, et les circonstances ne
se prêtent pas à ce que les navires de l'Etat attachés à la flottille du
Sénégal aillent chercher à Saint-Vincent les lettres destinées pour les
possessions françaises sur les côtes occidentales d'Afrique.
Conformément aux instructions de Votre Excellence, les explications
ci-dessus ont été portées à la connaissance des intéressés par les soins
de la Chambre de commerce. Nous attendons l'époque fixée par la Compagnie des Messageries impériales (c'est-à-dire en février 1861), pour
l'établissement de la ligne comprenant Saint-Vincent et le Sénégal.
Nous n'avons pas besoin de démontrer de quelle importance est l'installation de ce service. L'état actuel des choses met en souffrance de
graves intérêts, et Votre Excellence sait combien des relations régulières et rapides avec les établissements français de la côte occidentale
d'Afrique contribueront puissamment au développement de la prospérité de ces colonies, si dignes de trouver auprès du Gouvernement une
sympathie efficace.

Le président de la Chambre de commerce d'Orléans transmet
un Mémoire relatif à l'établissement d'un canal latéral à la Loire
jusqu'au Ponl-de-Cé; il prie la Chambre d'appuyer cette demande.
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L'établissement de ce canal ne pouvant qu'être avantageux aux
affaires, il est délibéré qu'une lettre conforme aux vues de la
Chambre de commerce d'Orléans sera adressée à M. le Ministre
du commerce :
3 Août 1S60. — Monsieur le Ministre, le projet de prolongement du
canal latéral à la Loiro, depuis Combreux, prés d'Orléans, jusqu'au
Pont-de-Cé, près d'Angers, a récemment été l'objet d'une étude approfondie do la part de la Chambre de commerce d'Orléans. Votre Excellence a été saisie, en conséquence, d'une domande basée sur la
nécessité de donner aux industries du bassin de la Loire la facilité de
transporta bas prix des matières premières, dont ces industries se trouvent privées en ce moment.
Nous venons, Monsieur lo Ministre, recommander ces importantes
propositions à l'attention bien veillante deVotre Excellence, en la priant
de prendro on grande et sérieuse considération les avantages qui résulteraient do l'ouverture de cette voie de communication. Si l'état do la
Loire, au-dessous d'Angers, se prête aux transports des marchandises
do grand encombrement, il n'en est point ainsi entre Orléans et Angers,
où le fleuve ne saurait suffire à une nature de mouvement qui, effectué
au moyen des chemins do fer, entraîne des frais en quelque sorte prohibitifs. Le gouvernement do l'Empereur ne cesse de donner des
preuves des sentiments libéraux et progressifs dont il est animé en faveur du développement, sur toutes les parties du territoire sans exception, de l'activité dos transactions. Ne serait-il pas digne do lui de favoriser, à ce titre, la réalisation des projets recommandés par la
Chambre do commerce d'Orléans, et dont de consciencieuses recherches, basées sur la connaissance des localités, font ressortir toute la
portée? La Chambre de commerce de Bordeaux sait trop bien quelles
sont les vues de Votre Excellenco, relativement à toutes les questions
d'intérêt public commercial, pour ne pas être convaincue d'avance que
l'administration supérieure ne négligera rien pour favoriser, dans cette
circonstance, la réalisation des vœux émis par les représentants du
commerce des riverains de la Loire.

Entrepôt rëel.

Conformément aux propositions de la commission de l'Entrepôt,
la Chambre décide qu'il n'y a pas Heu d'accorder aux trente aspi-

Solaire
des trente
aspirants

rouleurs:

rants rouleurs l'augmentation de salaire par eux réclamée dans
leur lettre du 26 juillet. Cette résolution est motivée sur ce que
le salaire des membres de la Compagnie des trente leur est assuré
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pour toute l'année; sur ce qu'ils ont droit à une retraite lorsqu'ils
ne sont plus en état de travailler, et sur ce que l'élévation de ce
qu'on leur paie serait un préjudice pour les maîtres.
Le président rappelle à la Chambre la convenance d'examiner

cuirs et laine»,

la question relative au moyen d'obtenir, pour les cuirs et les laines
arrivant sur la place de Bordeaux, un classement qui aura pour
but d'attirer dans notre port ce genre d'affaires.
L'examen de cette question est renvoyé à une commission
formée de MM. Cortès, Baour et Chaumel.
Conformément à ce qu'elle a fait les années précédentes, la
Chambre vote pour 1860 une somme de 100 fr. en faveur de

mites-sœurs
C8Pauvres

l'établissement charitable dirigé par les Petites-Sœurs dés Pauvres.
Un rapport verbal est fait au nom de la commission chargée
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u examiner les questions posées dans une dépêche ministérielle du
17 juillet dernier, relative aux modifications dont serait susceptible le tarif d'entrée des grandes peaux brutes fraîches.
D'après ce rapport, il est délibéré que la réponse suivante sera
faite à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics :
3 Août 1860. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous a fait
l'honneur de nous consulter, le 17 juillet, au sujet d'une demande
formée par la Chambre consultative dos arts et manufactures de Givet,
relative aux droits d'entrée des cuirs.
Notre attention est spécialement dirigée sur la question de savoir s'il
serait possible, sans danger pour notre marine, de modérer la surtaxe
actuelle qui frappe les grandes peaux brutes fraîches importées par
terre.
Nous avons fait un examen attentif de la question dont Votre Excellonce a bien voulu nous entretenir et qui est, en effet, fort digne
d'attention. L'importation des cuirs fournit à la marine un aliment
considérable, et plus que jamais il importe de ne pas laisser nos bâtiments dépourvus de fret. Votre Excellence sait très-bien combien l'industrie des transports maritimes est en souffrance depuis plusieurs
(lunées.
Nous avons recherché, d'après les tableaux du commerce extérieur

Grandes peaux
brutes fraîches.

publiés par Fadministratiou des douanes, quelles ont été les quantités
de cuirs importées en Franco en 1856,1857 et 1858. Nous ne transcrirons pas ici des chiffres que Votre Excellence ost en mesure de faire
placer sous ses yeux dès qu'elle le demandera; nous nous contenterons
de remarquer que l'importation des cuirs venant des entrepôts s'est
parfois élevée à la moitié de ce qui est arrivé des pays d'outre-mor, et
sur ces provenances d'Europe, les entrées par terre, provenant surtout
de la Belgique, entrent au moins pour les deux tiers.
11 y a là un courant d'affaires qu'il importe do favoriser, et les localités, comme Givet, éloignées de la mer et placées près des frontières,
nous semblent fondées dans les réclamations qu'elles présentent. La
politique sage et libérale du gouvernement de Sa Majesté est d'ailleurs
d'arriver au bien-être des populations, au développement de l'industrie,
par l'abaissement des tarifs. Des considérations d'un ordre supérieur
no permettent pas, pour le moment du moins, d'imiter l'exemple
donné par l'Angleterre d'affranchir de tout droit d'entrée toutes les
matières brutes servant au travail des manufactures, mais c'est un but
vers lequel de grands pas ont été faits, et dont Votre Excellence veut
se rapprocher de plus on plus.
Les droits actuels sont, quant aux provenances des entrepôts, de
3 fr. 50 c. par navires français, et de í fr. 50 c. par navires étrangers
ou par terre.
Nous sommes d'avis que ces droits soient abaissés à 2 fr. pour les
provenances par navires français, et 2 fr. 50 c. pour ce qui arriverait
par navires étrangers ou par terre.
La protection dont jouit la marine serait sans doute diminuée, mais
conséquents avec nos principes, nous ne reculons nullement dejant
l'idée de réduire actuellement cette protection et d'arriver, par dos
mesures transitoires et sagement ménagées, à un système qui, plus
favorable à la liberté commerciale que celui qui a si longtemps régné
en France, sera, nous le croyons, immensément favorable aux intérêts
généraux du pays et au développement des échanges avec les pays
étrangers.
SÉANCE DU 8 AOUT 1S60.
chemins de fer.
Bagages
des voyageurs,

M. le Préfet, par lettre du 4 août, transmet un projet de tarif
Pour ^e

transPort

^es bagages des voyageurs; il demande à cet

égard l'avis de la Chambre.
Renvoi à une commission formée de MM. Sempé, Prom et
H. Brunet.
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M. Galos, par lettres des 31 juillet et 4 août, entretient la
Chambre de la décision du Conseil d'État relative à l'affaire Doris,
et de ses démarches concernant le bassin de carénage.
Il est donné lecture d'une lettre de l'administration du bureau

Bureau vmtas.

Veritas, qui renferme des explications au sujet de son règlement,
et répond à la lettre de la Chambre en date du 26 juillet.
La Chambre a répondu :
iO Août 1860. — Messieurs, la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 4 août courant, a pour but de donner à la
Chambre de commerce des explications développées concernant les
modifications introduites dans le règlement du bureau Veritas, et l'esprit qui préside à la direction do votre établissement.
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons pris connaissance de
vos observations sur un sujet qui attire, en ce moment, l'attention du
commerce maritime. La Chambre no saurait attacher trop d'importance
à de semblables questions. Elle a, en conséquence, chargé une commission prise dans son soin, de se livrer aux études approfondies d'où
dépend, sans doute, la solution à laquelle il est désirable d'arriver. En
procédant avec toute la maturité voulue, et en faisant une part équitable aux diverses garanties qu'il s'agit de concilier, on réussira, nous
l'espérons du moins, à trouver des combinaisons susceptibles de donner
satisfaction à toutes les exigences légitimes en matière de cote des bâtiments.
Nous vous remercions de la proposition que vous voulez bien faire à
la Chambre de déléguer M. l'inspecteur en chef attaché à votre administration , pour nous fournir tous les renseignements qui pourraient
nous être nécessaires. Si la Chambre se trouvait, en temps et lieux,
dans le cas de profiter de votre offre, elle aurait l'avantage de s'entendre avec vous à cet égard.
M. le Préfet transmet une lettre par laquelle M. Albrechl fait
connaître les dispositions qui lui paraissent utiles d'adopter
pour
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r
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r
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accélérer le chargement et le déchargement des navires dans le
port de Bordeaux.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.

chargement
ctdecnar emBnl

B
îles navires.
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SÉANCE 1>¥ 16 AOUT 186U.
M. Galos, par lettres des 10 et 14 août, donne des renseignements sur l'affaire du bassin flottant, et rend compte de ses entretiens à cet égard avec M. Béhic.
Le président de la Chambre de commerce de Rouen transmet
copie de la lettre que cette Chambre a adressée au ministre du
commerce relativement aux droits à établir sur les marchandisesprovenant des entrepôts :
Rouen, 8 août 1860. —Monsieur et cher Collègue, j'ai reçu dans soutemps, avec votre honorée lettre du 19 juillet dcrniei, lo rapport de
votre Chambre sur la question de savoir si l'on doit conserver l'ancien
système de tarifs différentiels, qui avait pour but d'imposer aux marchandises venant par navires étrangers, des pays de production', un
droit plus élevé que lorsque ces mêmes marchandises provenaient desentrepôts d'Europe, ou bien s'il conviendrait mieux d'imposer On souf
et même droit pour les deux provenances, comme la loi du 5 mai dernier l'a fait pour les laines et les cotons.
Je viens vous remercier de cette communication, et, pour vous faire
connaître l'opinion de notre Chambre sur la même question, je voustransmets ci-joint la copie de notre lettre écrite à ce sujet à M. le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Rouen, 4 août 1860. — Monsieur le Ministre, par votre lettre circulaire du 21 mai dernier, vous avez bien voulu nous consulter sur la
question do savoir si on doit conserver l'ancien système de tarifs différentiels qui avait pour but d'imposer aux marchandises venant par
navires étrangers, des pays de production, un droit plus élevé que celui
imposé aux mêmes marchandises venant des entrepôts d'Europe, ou
bien s'il conviendrait mieux de fixer un seul et môme droit pour les
deux provonances, comme la loi du 5 mai dernier l'a fait pour les laines
et les cotons.
Deux intérêts également respectables se trouvent en opposition dans
cette question : l'industrie et le commerce d'importation, d'un côté, et,
de l'autre, la navigation nationale.
L'industrie, en présence du nouveau régime économique qui se prépare, a intérêt à pouvoir, en cas d'insuffisance des stocks français, aller
s'approvisionner, au plus bas prix possible, dans les entrepôts d'Europe,
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et sous ce rapport elle désire que les droits soient abaissés sur toutes
les matières premières à tirer des entrepôts.
De plus, le commerce importateur, voyant lui échapper une portion
notable do son trafic, par suite des nouvelles facilités accordées aux
consommateurs pour aller se pourvoir à Liverpool, à Londres ou
ailleurs, demande qu'on n'impose pas aux marchandises venant directement dos pays de production, par navires étrangers, des droits supérieurs à ceux qui frappent les mêmes marchandises tirées des entrepôts
d'Europe, parce que, dit-on , il vaut mieux, dans l'intérêt de nos ports,
recevoir, même par navires étrangers, des cargaisons entières qui, entreposées dans des magasins français, procurent quelques bénéfices à
tous ceux par les mains de qui passent ces marchandises, plutôt que de
voir ces mêmes marchandises venir en détail des entrepôts anglais en
Franco. On ajoute que les grands navires étrangers arrivant dans nos
ports y font naturellement plus de dépenses que de petits caboteurs :
en victuailles, approvisionnements et réparations de tout genre.
D'urrautre côté, l'armateur français voit avec peine le nouvel encouragement qu'on est disposé à donner au pavillon étranger par l'abaissement des droits sur les cargaisons venant par navires étrangers, et il
entrevoit, dans l'adoption d'une semblable mesure, sinon la ruine
complète de notre marine, au moins un préjudice considérable pour
elle. 11 rappelle que la marine du commerce servant de pépinière destinée à fournir des marins à la flotte, le pays tout entier a le plus grand
intérêt à assurer son activité par une sage protection.
Tout en reconnaissant qu'il est dans l'intérêt de notre industrie et
du commerce importateur de pouvoir approvisionner nos marchés aux
meilleures conditions possibles, nous ne pouvons cependant méconnaître qu'un autre intérêt non moins important veut qu'on mette notre
marine à même de pouvoir soutenir la concurrence des marines étrangères qui naviguent à meilleur marché que nous.
Nous pensons que, pouf atteindre ce but, il faut conserver un droit
assez élevé sur les marchandises venant, soit des entrepôts, soit des
pays de production par navires étrangers et par terre, et, adoptant
sur co point l'opinion de la commission de la Chambre des députés,
nous proposerons do fixer un droit uniforme pour les deux provenances,
mais à la condition expresse qu'on procédera par augmentation ot non
par diminution , c'est-à-dire qu'on élèvera le droit des entrepôts au
taux fixé pour les importations par navires étrangers et par terre.
Si ce modo d'opérer par augmentation ne pouvait être admis par le
Gouvernement, nous demanderions alors le maintien du système adopté
par la loi du 5 mai dernier, pour les marchandises autres que les laines
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et les cotons, et nous proposerions, dans ce cas , de frapper uniformément toutes les marchandises, venant par navires étrangers ou par terre,
d'un droit de 2 fr. les 100 kilog. ou 20 fr. par tonneau, en sus du droit
imposé aux marchandises venant des entrepôts. Ce surdroit de 20 fr.
du tonneau ne fera qu'égaliser la position des deux provenances, car
nous estimons que les frais de commission, embarquement, assurance
et fret de l'entrepôt étranger à un port français, doivent s'élever à ce
taux.
Par ce système, la marchandise revient à l'importateur au môme
prix , soit qu'elle vienne par navires étrangers des pays de production,
soit qu'elle vienne des entrepôts, et il assure à nos navires une protection de 40 ou 50 fr. du tonneau, suivant que le droit des entrepôts est
fixé à 2 fr. ou à 3 fr. des 100 kilog.
Après la lecture de ces lettres, un membre rappelle qu'il a
énoncé, lors de la discussion à laquelle la Chambre s'est livrée
dans le but de répondre aux questions du ministre, une opinion
conforme à celle qu'émet la Chambre dé Rouen, et cela, dans l'intention de proléger la marine française contre la concurrence
étrangère.
H a été répondu , dans les termes suivants, à la communication
de M. le Président de la Chambre de commerce de Rouen :
18 Août 1860. — Monsieur et cher Collègue , j'ai placé sous les yeux
de la Chambre de commerce de Bordeaux la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, le 8 de ce mois, ainsi que la copie de celle
que la Chambre do commerce de Rouen vient d'adresser à M. le Ministre du commerce, relativement au point de savoir s'il convient d'imposer un seul et même droit aux marchandises, soit qu'elles viennent
par navires étrangers des pays de production , soit qu'elles viennent
des entrepôts d'Europe.
Nous avons lu avec un vif intérêt ce document où se trouve exposée,
avec lucidité , l'importante question que la Chambre que vous présidez
a examinée avec beaucoup de soin , et discutée en tenant compte des
éléments divers qui sont de nature à influer sur sa solution.
t-osscs
a Garonne.

M. Sabourin, de Bordeaux, par lettre du 13 août, signale les
dangers qui peuvent résulter, pour la navigation sur la Garonne,
des travaux que l'on exécute en ce moment dans les passes de
Lormonl et de Bassens pour la construction d'une digue.
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Copie de celle lettre a été transmise à M. le Préfet, avec les
observations suivantes :
20 Août 1860. — Monsieur le Préfet, l'état des passes de la Garonne
entre Bassens et la mer est de nature à être considéré comme présentant la plus grande importance au point de vue de l'avenir des relations maritimes de notre port.
Nous savons que cette question vitale est incessamment présente à
votre esprit, et qu'elle est l'objet de vos justes sollicitudes.
Nous croyons donc à propos de vous transmettre, ci-joint, copie de
la lettre que vient de nous adresser, à ce sujet, M. Henri Sabourin. fl
ne nous appartient pas , sans doute, de nous rendre juges des questions
d'art si délicates que soulèvent les travaux qui sont en ce moment en
cours d'exécution à partir do la pointe de Montferrand jusqu'à Lormont.
Mais la Chambre de commerce ne sort point de ses attributions, et elle
remplit un devoir, en appelant, par votre entremise, la discussion et
l'examen des hommes les plus compétents, sur les mesures à adopter
pour aviser à ce que demande, à cet égard, l'intérêt public, et pour
prévenir tout danger de détérioration progressive des passes situées en
aval de notre rade.
Le président de la Chambre de commerce de Nantes demande,
par lettre du 13 août, quelle est la place qu'occupe, dans les cérémonies publiques, le Président de la Chambre.
Il sera répondu que le président marche à la tète de la Chambre,
à la suite du Tribunal de commerce, et qu'il ne s'en sépare point
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pour se placer à côté du président de ce dernier corps.
Le minisire du commerce, par lettre du 13 août, donne avis
des dispositions prises pour le recrutement, à Calcutta, de six mille
indigènes destinés à la Réunion.
La Chambre a répondu :
18 Août 1860. —Monsieur le Ministre, nous avons reçu la lettre que
Votre Excellence a bien voulu nous faire l'honneur de nous écrire, le
13août courant, dans laquelle avis est donné à la Chambre de commerce
de la convention intervenue entre les Gouvernements français et anglais, relativcmont au recrutement à Calcutta et au transport à la
Réunion de six mille émigrants indiens.
Conformément aux intentions exprimées par Votre Excellence, nous
avons porté à la connaissance des armateurs de notre place, par la voie

coolies,

m
dos journaux, les mesures dont il s'agit, et qui sont un nouveau témoignage do la sollicitude du gouvernement de l'Empereur pour la prospérité de l'île de la Réunion.

M. Sempé fait un rapport au nom de la commission chargée

chemins de fer.
Transport
des bagages,

^e

l'examen des tarifs pour le transport des bagages des voyageurs; il propose d'approuver ce tarif, sauf une légère modification en ce qui louche l'établissement.
Cette proposition étant adoptée, la réponse suivante a été faite
à M. le Préfet, qui avait consulté la Chambre au sujet du tarif
précité :

20 Août 1860. —Monsiour le Préfet, nous avons reçu la lettro que
vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 4 do ce mois, pour
nous donner communication d'un projet de tarif applicable aux portefaix ou commissionnaires qui se chargent de transporter à domicile les
bagages des voyageurs arrivant par les chemins de fer ou les bateaux
à vapeur. Vous demandez l'opinion de la Chambre de commerce à cet
égard.
Nous ne pouvons, Monsieur le Préfet, qu'émettre un avis favorable
aux mesures que vous vous proposez de ramener à exécution. Dans
l'état actuel des choses, il ne se produit que trop souvent de la part
des commissionnaires et hommes de peine exerçant leur industrie sur
les quais et aux abords des gares, des exigences fâcheuses et de nature
à provoquer des discussions regrettables. Le tarif qui limitera leurs
droits, tout en leur garantissant une convenable rétribution , présentera pour tout le monde des avantages réels et effectifs.
Les seules observations dont le travail communiqué nous a paru
susceptible, sont les suivantes :
1° La première des deux zones entre lesquelles le projet de tarif répartit le périmètre de la ville nous paraîtrait devoir se composer de
tout l'espace compris entre les Quinconces, côté nord, la place Dauphine
et la place d'Armes;
2° Nous croyons aussi que la classification des objets à transporter
pourrait peut-être s'établir d'une manière plus simple et énoncer un
moins grand nombre d'articles divers. Ce système a été adopté au
Havre où les effets des voyageurs sont classifiés de la manière ci-après,
qui a l'avantage d'être très-facilement saisissable :
A. — Malle, caisse , ballot , coffre, porte-manteau , valise et autresobjets semblables.

"
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H — Sac de nuit et autres articles semblables.
C. — Carton à chapeau , paquets de parapluies et autres analogues.
Nous avons l'honneur de vous rétablir, ci-joint, le projet de tarif
contenu dans votre lettre précitée.

Le président de la Chambre de commerce de La Rochelle demande, par une lettre du

24

août, quelques renseignements con-

cernant l'organisation du pilotage dans les stations de la Gironde.
M. le Président a répondu :
24 Août Í860. — Monsieur et honorable Collègue, j'ai reçu la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'éçriro , lo 17 de ce mois , dans laquelle vous me demandez si les pilotes des diverses stations établies
dans la Gironde sont rigoureusement parqués dans leur station, ou
s'ils peuvent indifféremment : ceux de Bordeaux mettre les navires en
mer, ceux de Pauillac les monter à Bordeaux.
La réponse à cette question me paraît dépendre nécessairement de
E
la teneur des dispositions dos règlements sur le pilotage dans le 4 arrondissement, approuvé par décret du 3 mars 1858.
Jo pense qu'il vous sera facile de faire passer sous vos yeux le texte
de ce document. En attendant, j'appellerai spécialement votre attention
sur les arliclos 10 et 184 du règlement précité, lesquels semblent en
rapport avec la situation qui fait l'objet de votre lettre Ces articles sont
conçus dans les termes ci-après :
« ART. 10. — Lorsque plusieurs stations concourent entre elles pour
le mémo service, la conduite du bâtiment appartient au pilote de celles
de ces stations qui l'aborde lo premier.

» Si le bâtiment est destiné pour la station du pilote, celui-ci en
conserve la direction jusqu'au mouillage.
» Dans le cas contraire , le pilote no peut être relevé qu'en arrivant à
la première limite do la station de destination. S'il n'est pas relevé à
cette limite, il peut encore continuer à conduire le navire, avec l'agrément du capitaine, jusqu'à ce qu'il ait acquis un nouveau'pilotage ou
même jusqu'à destination, sans que jamais il soit loisible à un pilote
de la station que parcourt le navire de démonter le premier pilote embarqué une fois que le trajet est commencé.
» L'exercice de cette dernière disposition est défini en tête des règlements particuliers aux stations des Perluis et de la Gironde, les seules
auxquelles elle s'applique.
» ART. 184. — Les stations de pilotage dans la Gironde sont celles
de l'embouchure de la Gironde, de Pauillac et de Bordeaux.

pilotage,
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» Les pilules qui composent les deux premières de ces stations concourent indistinctement entre eux pour l'entrée des bâtiments venant
de la mer, à destination de tous les points compris dans la Gironde jusqu'à Bordeaux , limite extrême du pilotage dans cette rivière.
» En conséquence, et par application de l'article 10 des dispositions
générales, le pilote de l'une de ces deux stations qui, le premier,
aborde un bâtiment, en conserve la conduite jusqu'au point déterminé
par les articles du présent règlement concernant ces stations. »
Vous verrez par là dans quelles circonstances les pilotes des diverses
stations de la Gironde sont on droit de conserver, soit jusqu'à la mer,
soit jusqu'en rade, la conduite des bâtiments à bord desquels ils sont
originairement montés.
Afrique.

M. Jules Gérard écrit à la Chambre pour l'entretenir d'un projet
d'exploration qu'il se propose d'effectuer dans l'Afrique méridionale; il prie la Chambre de l'aider d'une subvention à cet effet.
M. le Président a répondu :
18 Août 1860. — Monsieur, dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de nfécrire, lo 4 de ce mois, vous m'entretenez du projet que
vous avez formé d'un voyage d'exploration dans l'Afrique méridionale.
Vous désirez savoir si la Chambre de commerce de Bordeaux serait
disposée à prendre part à la réalisation de cette entreprise au moyen
d'une subvention.
Vos antécédents, Monsieur, sont une garantie assurée do tout ce que
vous apporterez de zèle et d'énergie dans l'exécution1 d'un plan dont
l'utilité n'est pas douteuse, au point de vue de l'extension dos relations
commerciales de l'Algérie. Nul ne saurait réunir à cet égard plus de
chances de succès que vous. Mais quelles que soient les sympathies de
la Chambre de commerce de Bordeaux pour tout ce qui peut contribuer
au progrès de transactions dans les possessions françaises du nord de
l'Afrique, nous avons dû reconnaître que le centre commercial où Bordeaux se trouve situé est sans intérêt direct à ce sujet. Nous regrettons,
dès lors, de nous trouver dans l'impossibilité de donner aux fonds dont
l'administration nous est confiée une destination qu'aucun précédent
n'autorise. C'est auprès dos représentants du commerce des localités
entre lesquels et l'Algérie des rapports suivis se sont établis ; c'est surtout auprès du Gouvernement lui-même que vous devez, nous l'espérons, rencontrer le concours auquel vous avez tant de titres, et qui,
bien mieux que le nôtre ne pourrait le faire, assurera le succès do vus
efforts et l'obtention du but que se propose votre1 dévoôment.

SEANCE J»E «3 AOUT 1S60.
M. le Président explique le but de la réunion : la création d'un
bassin de carénage dans le port de Bordeaux.
M. Béhic prend la parole ; il explique la convenance qu'il y a
à ce que ce soit la Chambre de commerce qui sollicite la concession du bassin, et que la Compagnie des Messageries vienne
comme associée en participation pour moitié dans l'affaire.
La discussion s'engage là-dessus. La Chambre décide dans le
sens de la proposition de M. Béhic. La Chambre demandera directement et nommément la concession. La Compagnie des Messageries venant comme associée pour moitié dans l'affaire, il sera
passé un acte notarié constatant cette participation et qui sera
soumis à l'approbation ministérielle.
M. Béhic aborde la question de tarif; il déclare accepter celui
proposé par le président de la Chambre, quoiqu'il soit plus onéreux pour la Compagnie des Messageries que celui de Marseille,
augmenté de 10 p. "/„. Il est donné lecture du tarif. Ce point est
adopté sans discussion.
M. Béhic aborde un troisième point, celui du cahier des charges
de l'exploitation. MM. Coullel et Quéquet s'entendront à cet égard
avec la Chambre et avec M. Drœling.
M. Cortès fait une observation au sujet du sort du bassin, dans
le cas où le service des paquebots des Messageries serait enlevé à
Bordeaux, soit momentanément, soit définitivement.
M. Béhic répond que la Compagnie n'a jamais eu l'intention
d'enlever à Bordeaux le service du Brésil ; que le succès des débuts
de l'entreprise éloignerait plus que jamais cette idée, si elle avait
pu se présenter, et, dans le cas où le Gouvernement aurait besoin
des bateaux pour un service de guerre, cette circonstance, trèsimprobable, serait un malheur pour la Compagnie, laquelle ne
pourrait être tenue à subir, en conséquence, une indemnité. Les
Messageries ne sauraient donc être tenues de prendre l'engagement de donner une indemnité au cas où la circonstance prévue
par M. Corlès se présenterait.
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Discussion a cet égard, à laquelle prennent part MM. Prom,
Quéquet, Drœling, Léon, Béhic et Basse.
La Chambre décide qu'elle passe outre.
Sur la question technique, M. Drœling donne des explications :
il a l'emplacement nécessaire pour la construction en Queyries;
le sol est assez solide; quant au lancement, M. Drœling et M. Delacour ne voient aucune difficulté en le faisant en travers.
En ce qui concerne le projet de M. Courau, il est déclaré qu'il
n'estqias assez étudié pour pouvoir être exécuté par d'autres que
par lui. La Chambre ne voulant pas faire faire la construction par
M. Courau, il y aurait lieu de lui donner une indemnité ; puis,
de faire faire un travail par M. Drœling et par M. Delacour, en
partant de l'idée, acceptée par tous, d'un bassin à fiot, soit en fer,
soit en bois. Ces messieurs sont chargés de cette mission qu'ils
acceptent.
SÉANCE DIT «» lOl
îiùtoi
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18GO.

M. le Préfet, par lettre du 29 août, transmet copie d'un décret,
' daté du 16 de ce mois, qui déclare d'utilité publique les travaux
d'agrandissement et de reconstruction de l'hôtel de la Bourse. Il
demande que des mesures soient prises pour assurer l'exécution
de ce décret.
Copie de ce décret a été adressée a M. Doris junior, avec la
lettre suivante :
31 Août 1860. — Monsieur, nous avons l'honneur de vous transmettre , ci-joint, copie d'un décret, en date du 16 août courant, qui
déclare d'utilité publique, les travaux à effectuera, l'hôtel de la BOUÏSO.
Conformément à l'invitation de M. le Préfet de la Gironde, les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer l'exécution du décret
précité. Vous jugerez, sans doute, à propos de porter à la connaissance de la Chambre de commerce vos intentions à cet égard, et nous
vous prions d'avoir la complaisance de le faire aussitôt que cela vous
sera possible.

M. le Président a répondu à M. le Préfet en ces termes :
31 Août 1860. — Monsieur le Préfet, j'ai reçu la lettre que vous
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m'avez fait l'honneur de ni'écrire, le "29 de ce mois, par laquelle vous
me transmettez expédition du décret qui déclare d'utilité publique les
travaux il effectuer à l'hôtel de la Bourse.
Ainsi que vous l'y invitez, la Chambre de commerce va prendre les
mesures nécessaires pour assurer, le plus tôt possible, l'exécution du
décret précité.

Le commissaire général de la marine à Bordeaux communique

Danube:

un exemplaire du tarif provisoire arrêté par la commission européenne du Danube, pour la perception du droit de navigation, et
qui doit être mis en vigueur à dater du 1" septembre prochain.
Le consul de Russie, par lettre du 28 août, transmet un avis
relatif au règlement du pilotage dans les ports russes.

~
D
<ie navigation,

Russie,

M. Galos, par lettre du 27 août, entretient la Chambre de diverses affaires, notamment de celle qui concerne le bassin de carénage.
M. le Préfet, par une lettre du 29 août, transmet une inslruclion du directeur général des contributions indirectes et une lettre

paicntei.

du directeur de Bordeaux, au sujet des modifications introduites
dans la loi sur les patentes :
29 Août IS60. — Messieurs, vous avez exprimé, à diverses reprises,
le désir de voir apporter des modifications aux tarifs appliqués en matière de patente depuis la loi du í juin 1858.
Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le faire connaître, j'ai communiqué à l'administration supérieure, en les appuyant très-vivement, les
observations que vous avez cru devoir formuler à cet égard.
J'ai l'honneur de vous informer que la loi des finances de 1861 a
apporté à ces tarifs des modifications importantes que vous trouverez
détaillées dans l'instruction ci-jointe de M. le Directeur général des
contributions directes et dans la lettre do M. le Directeur de Bordeaux,
pièces que vous voudrez bien me renvoyer après en avoir pris connaissance.
Je suis heureux , Messieurs, d'avoir pu contribuer avec vous à l'adoption de ces modifications éminemment favorables au commerce
bordelais.

M. J. Félon, sculpteur .à Paris, adresse des esquisses de deux
compositions pour les fronlonsdu nouveau pavillon de la Bourse.
IS

Hôtel
de la Boui s
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Il sera répondu que la Chambre s'occupera de cet objet lorsque
le moment sera venu d'entreprendre les travaux de reconstruction.
Sur la demande d'un membre, le commissaire de police de service ù la Bourse sera invité à prendre des mesures pour que les
avenues de l'hôtel restent libres et ne soient pas encombrées par
les ouvriers du quai et les vagabonds qui les obstruent dans les
mauvais temps.
asins

M- Sempé rend compte de l'examen que, de concert avec

généraux

ftf. pr0m, il a fait des magasins de M. Ardouin ; ils ont été trouvés

M

M. Ardouin.
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dans un état convenable pour la réception des marchandises.
Une réponse sera faite en ce sens, à M. le Préfet, qui avait
consulté la Chambre «à cet égard.
M. le Consul général d'Autriche à Bordeaux informe laChambre,

Veritas
autrichien.

par une lettre du 24 août, qu'un registre Veritas, destiné à constater la cote des navires de commerce , vient d'être établi à Trieste,
à l'instar des registres de même nature existant à Londres et à
Paris.
M. Bousquet, capitaine de navire, transmet copie de la pétition

Capitaines
île navires.

qu'il vient d'adresser, avec ses collègues du port de Bordeaux, à
M. le Ministre de la marine, au sujet de la circulaire de ce haut
fonctionnaire, relative aux mesures à prendre contre les capitaines
dont les navires viennent à périr.
Celte pétition ayant paru digne d'être prise en considération
par le minisire, la Chambre lui a adressé la lettre suivante :
31 Août 1800. — Monsieur le Ministre, le département de la marine
a décidé, récemment, que tout capitaine dont le navire aurait péri
sera provisoirement suspendu de ses fonctions. Cette mesure a paru, à
un grand nombre de capitaines et de maîtres au cabotage du port de
Bordeaux, de nature à présenter de graves inconvénients. Ils ont formulé
leurs réclamations à cet égard dans la pétition ci-jointe.
Conformément au vœu de ces capitaines, nous avons l'honneur de
recommander d'une manière toute particulière à l'attention de Votre
Excellence, les motifs sur lesquels se fondent les pétitionnaires précités.

Lu Chambre de commerce est convaincue que les questions très-importantes auxquelles il s'agit de donner une solution deviendront l'objet
de l'examen le plus attentif et le plus éclairó, et qu'il sera fait une
juste part à tous les intérêts, si graves au point de vue commercial et
maritime qu'elles mettent en jeu.

M. Neveu entrelient de nouveau la Chambre de son système de
déchargement des navires.
M. le Président de la Chambre a répondu :

Déchargements.

4" Septembre 48C>0. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, le 25 août dernier, relativement au système
de déchargement des navires dont vous êtes l'inventeur.
La Chambre de commerce n'aurait, on aucun cas, qualité pour établira cet égard un privilège au profil d'un concessionnaire particulier.
C'est ce dont il ne saurait, dès lors, être question. Mais elle verra avec
plaisir que vous continuiez à exercer librement votre industrie, dans
tous les cas où les armateurs, seuls juges compétents des avantages de
vos procédés, jugeront à propos d'avoir recours à vous. — Je ne puis,
dans cette circonstance , que m'en référer au contenu de ma précédente
lettre du 10 janvier dernier, où vous trouverez toutes les indications
nécessaires pour préciser votre situation et celle de la Chambre.

M. le Préfet, suivant lettre du 22 août, transmet, de la part de
M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,les observations suivantes concernant le compte des recettes
et des dépenses de la Chambre pour l'exercice 1859 et le projet
de budget de 1861 :
1° C'est à tort que la Chambre fait figurer, comme premier article de
ses recettes, le solde de l'exercice 1858, soit 46,705fr. 27 c. qui devrait
n'être porté qu'au compte do 1860. Je ne puis, à cet égard , que renvoyer la Chambre aux observations de ma lettre du 25 mai 1858 pour
une faute analogue, en la priant de se conformer désormais au mode
de comptabilité réglé par la loi et adopté par toutes les Chambres de
commerce. Par ces raisons, je vous renvoie les documents ci-joints
pour qu'ils soient rectifiés selon les observations ci-dessus.
2° J'ai besoin d'une explication sur l'accroissement do dépense, relative aux jetons de présence, qui était évaluée à 6,500 fr. et qui s'est
élevée à 9,874 fr. 85 c.
3° En outre, j'ai constaté, avec un vif regret, que les dépenses im-
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prévues;, relatives à la Chambre, estimées à 12,000 fr., se sont élevées
au chiffre énorme de 72,420 fr. sans qu'elle m'ait demandé à cet égard
aucune autorisation nouvelle. A celte occasion, je vous prie, Monsieur
le Préfet, de rappeler à la Chambre, qu'en dehors des prévisions du
budget, nulle dépense, quelque favorable qu'en soit l'objet, ne peut
être valablement faite , si elle n'a été préalablement soumise à mon
département et autorisée par moi. Un accroissement aussi considérable
des frais imprévus est d'ailleurs un fait d'autant plus grave, qu'en
adoptant le système de la Chambre, qui est le seul rationnel, et en
considérant que les 150,000 fr. déjà réalisés de l'emprunt de 400,000 fr.,
ne saurait constituer un boni normal, il en résulte que l'exercice de
1859 se balance par un déficit de 4,000 fr. environ , puisque de ces
150,000 fr., 44,000 fr. environ ont été employés à l'achat de l'immeuble Doris, et 102,000 fr. restent à l'actif do la Chambre.

Henvoi à la commission des finances.

*l.*\< i; IÌU 5 SEPTEMBRE 1*60
M. le Préfet transmet, par lettre du 1" septembre, un rapport
Magasins
généraux
de MM.
Mérillon & Ci».

de deux architectes, relatif aux locaux de MM. Mérillon et C'", et
constatant que ces locaux , moyennant les réparations dont ils ont
été récemment l'objet, sonl en état de recevoir des marchandises
de toute espèce.
Il est délibéré qu'un avis de la Chambre sera donné conformément aux conclusions du rapport en question.

„ .,

Bureau Veritas.

La commission nommée par le commerce maritime pour exa■

1

miner les modifications à introduire dans le règlement du Veritas
porte à la connaissance de la Chambre, par lettre du 4 septembre,
les résolutions volées pour mettre un terme aux exigences de celle
administration :
4 Septembre 1860. — Messieurs, en notre qualité de membres d'une
commission nommée par une nombreuse réunion d'armateurs et de
capitaines de navire, nous venons portera votre connaissance les résolutions arrêtées pour mettre un terme aux empiétements et aux exigences de l'administration du Veritas, et solliciter, aux termes de ces
mêmes résolutions , votre concours et votre appui pour obtenir de cette

administration, par les voies légales et les moyens qui vous paraîtront
convenables, les justes réformes que nous réclamons.
En remettant à la Cbambre le rapport auquel ont adhéré presque
tous les armateurs de notre place, en même temps que les procès-verbaux de nos délibérations, nous lui recommandons le mémoire rédigé
par M. Labadio, contenant un historique précis des faits, et la prévenons qu'un des membres de notre commission, M. Olanyer, se mettra
à sa disposition pour répondre aux questions qu'elle croira devoir lui
adresser.
Le mandat que nous remplissons nous a été confié par les armateurs
et capitaines de notre port, qui, connaissant, Messieurs, votre vive sollicitude pour tout ce qui a rapport aux intérêts que vous représentez,
sont, comme nous, persuadés do la bienveillance avec laquelle vous accueillerez leurs justes réclamations, de toute l'activité que vous déploierez a intervenir, afin d'obtenir, par telles voies qu'il vous conviendra
d'adopter, la réalisation de notre programme.
L'examen des pièces qui accompagnent celle lettre est renvoyé
à la commission déjà nommée, laquelle devra se réunir très-prochainement afin de commencer ses délibérations au sujet de cette
importante question.
La réponse suivante a élé faite à MM. les Membres de la commission :
14 Septembre 1860. —Messieurs , la Chambre a pris counaissance de
la lettre qui lui a été adressée, le 4 de ce mois, par MM. les Membres
de la commission nommée par le commerce maritime pour examiner
les modifications que réclament les règlements du bureau Veritas.
Une commission a été nommée parmi nous ; elle a déjà tenu plusieurs
séances, mais pour faire marcher avec activité le travail auquel elle se
livre, elle croit utile de profiter de l'offre que vous voulez nous faire de
vous mettre à notre disposition.
Je viens donc vous prier, Messieurs, de vouloir bien assister à la
réunion qui aura lieu samedi 15 du courant, à deux heures et demie,
à la Bourse; votre concours nous sera très-utile, et les efforts réunis de
la commission dont vous faites partie et de la Chambre, amèneront le,
résultat qu'il s'agit d'obtenir.
Je vous prie aussi do vouloir bien faire remettre au secrétariat do la
Chambre des exemplaires du rapport adopté dans votre séance du
13 août 1860, afin que chacun des membres de là Chambre puisse
prendre une connaissance approfondie de ce travail.
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Grains

M. Johuston communique une pétition émanée du comité commercial de Paris et ayant pour but de solliciter la liberté entière
et définitive du commerce des grains. Cette pétition est revêtue des
signatures des membres présents à la séance.
Il est délibéré qu'elle sera insérée dans les journaux et que des
exemplaires en seront déposés au secrétariat de la Chambre et au
syndicat des courtiers ; les négociants seront invités à venir y
apposer leurs signatures.

rortdeniaye

M. Duclou annonce que les travaux du curage du port de
Blaye, à l'égard desquels la-Chambre avait adressé une demande
à M. le Préfet, s'exécutent dans ce moment.

Navigation

Intérieure.

M. Delamarre, de Paris, annonce à la Chambre, par lettre du
20 août, l'envoi de divers exemplaires d'une brochure qu'il vient
de publier sur les canaux et la navigation fluviale.
La Chambre, après avoir reçu celle brochure, a répondu à
l'auteur en ces termes :
3 Septembre 1860. — Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'écrire, le 20 août dernier, ainsi que la brochure
relative à l'état actuel de la navigation intérieure et aux améliorations
qu'elle exige, dont vous m'invitez à donner communication à la Chambre
de commerce de Bordeaux.
Ce travail, où se trouvent développées des vues réellement libérales et
progressives, a vivement intéressé les membres de la Chambre. Le but
d'amélioration dont vous poursuivez l'accomplissement, mérite, en
elîet, de fixer, au plus haut point, l'attention des hommes éclairés. De
la part de mes collègues, ainsi que de la mienne, les combinaisons que
vous proposez deviendrontl'objet d'une étude sérieuse et sympathique.
Nous serons toujours heureux de pouvoir prêter notre concours empressé aux efforts tentés pour affranchir le commerce intérieur et l'agriculture d'entraves irrationnelles et surannées.

îl est donné lecture d'une lettre adressée par l'un des gérants du
Veritas a M. Basse, président de la Chambre, qui se trouve dans
ce moment aux eaux des Pyrénées :
Paris, 27 août 1860. — Monsieur, le souvenir de votre bienveillanco

23.1
nous engage à nous
vante :

adresser

dirccleinent à vous pour la demande sui-

Notre registre pour l'an prochain doit avoir en tête le règlement du
Veritas 1861; nous ne voudrions point y insérer celui soumis, en ce
moment, à l'examen de votre Chambre. La réimpression de notre registre ne peut être arrêtée sans un retard considérable dans sa publication. Je viens vous demandor s'il ne serait point possible de connaître,
vers le 15 septembre, au plus tard, les décisions de la Chambre de
commerce sur les modifications qu'elle désire obtenir dans lé règlement , modifications qui, no touchant qu'à la lettre., ne nous semblent
point devoir être l'objet de longues délibérations.
Nous continuons à tenir M. Williams, notre inspecteur, à la disposition de la Chambre, pour s'entendre sur la rédaction des articles à
retoucher, et afin de pouvoir en terminer séance tenante, cette circonstance de réimpression nous prescrivant une stricte économie de
temps.
M. le Vice-Président a répondu :
// Septembre 1800. — Monsieur, en l'absence de M. Basse, qui est en
ce moment aux eaux des Pyrénées, je viens répondre à la lettre que
vous lui avez adressée, en sa qualité de président de la Chambre de
commerce de Bordeaux, et qu'il m'a communiquée.
Vous savez , sans doute , Monsieur, qu'une réunion de négociants de
notre ville a transmis à la Chambre des notes et des propositions au
sujet de quelques modifications que ces armateurs regardent comme
réclamées par l'urgence dans les règlements du Veritas. Ce n'est que
depuis quelques jours que ce travail nous a été communiqué.La Chambre
s'est empressée de nommer une commission à laquelle elle a confié le
soin d'examiner une question aussi sérieuse, mais l'absence de plusieurs de nos collègues, la maturité indispensable à un pareil examen,
tels sont les motifs qui, malgré tout notre désir de no point perdre de
temps , nous mettent cependant hors d'état do vous écrire encore. Soyez
bien certain , Monsieur, que, dès que la Chambre sera en mesure de
vous écrire, elle le fera aussitôt. Vous pouvez compter qu'elle fera de
son mieux pour écarter, de quelque côté qu'elles viennent, toutes prétentions qui lui paraîtraient mal fondées, et pour que vos rapports avec le
commerce maritime, basés sur la justice, soient dégagés de toutes les
difficultés qui pourraient nuire à une institution dont nous ne méconnaissons pas les services.
M. Allemand,de Marseille, par lettre du 3 septembre, offre à
la Chambre ses services pour le classement des cuirs.
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M. le Président de la Chambre a répondu :
44 Septembre 4860. — Monsiour, j'ai mis sous les yeux de la Chambre
de commerce la lettre que vous m'avez adressée , le 3 septembre courant, dans laquelle vous offrez vos services pour remplir, sur la place
de Bordeaux, l'emploi d'cxperl-tierceur pour les cuirs.
Tout en vous remerciant de votre proposition , la Chambre de commerce ne croit pas qu'il y ait lieu d'y donner suite en ce moment.
D'autres arrangements seront peut-être pris à l'effet de procurer aux
négociants de Bordeaux, qui s'occupent de l'article dont il s'agit, les
facilités qui leur sont nécessaires. Jusqu'à nouvel ordre, nous croyons
pouvoir marcher ainsi avec les ressources qui sont à notre disposition.
Mais si, plus tard, il y avait lieu d'adopter à cet égard d'autres mesures, la communication que vous nous avez faite ne serait pas
perdue de vue.

SÉANCE OD 11 SEPTEMBRE 1860.
renés
de navires
et avaries.

Le ministre de la marine, par lettre du 7 septembre, donne
jgs CXp]icaijons sur ]es mesures qu'il a cru devoir prendre à
1

1

1

l'égard des capitaines dont les bâtiments se perdent :
Paris, 7 septembre 4860. — Messieurs, vous m'avez fait l'honneur
de me transmettre , le 31 août dernier, une pétition que m'ont adressée
de nombreux capitaines appartenant à la place de Bordeaux, touchant
l'application do ma circulaire du 18 mai précédent, relative aux accidents de mer et aux dispositions qui m'ont paru devoir être adoptées à
cet égard.
Vous pouvez, Messieurs, rassurer ces navigateurs dont les craintes
n'ont aucun fondement. Les enquêtes auxquelles il est procédé, en
vertu de ma circulaire précitée du* 18 mai, se font avec une extrême
diligence, et si la conduite du capitaine ne peut être incriminée, son
brevet lui est immédiatement remis. Les investigations qui s'effectuent
à l'étranger n'entraînent même aucun retard préjudiciable pour les
intéressés, puisque j'en connais le résultat en même temps que les
naufragés reviennent en France, do sorte que je suis en mesure de
prendre une décision avant que le capitaine ait pu trouver un autre
commandement.
Quant aux inconvénients qui découleraient du retrait du brevet, au
point de vue de l'observation des articles 221 et 391 du code de commerce, il suffit d'avoir bien compris mes instructions, pour voir qu'ils
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n'existent pas. Aux termes de ces instructions, le brevet n'est retiré
au capitaine que lorsqu'il y a naufrage du navire. Dans le cas d'échouement n'entraînant pas la porte du bâtiment, dans le cas d'avaries
même très-graves, le capitaine conserve son brevet et son autorité
sur l'équipage, et il doit remplir toutes les obligations que lui impose
l'article 391 , suivant lequel, si son navire a été déclaré innavigable,
« il est tenu de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire
» à l'effet do transporter les marchandises au lieu do leur destination.»
L'article 221 n'impose pas à proprement parler d'obligations, ainsi
que l'énoncent les pétitionnaires : cet article dispose simplement que
« le capitaine chargé de la conduite d'un navire est garant de ses
» fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions. » Je n'aperçois pas comment mes instructions seraient en contradiction avec le
texte ou l'esprit de l'article 221 précité.
Les dispositions prescrites par ma circulaire du 18 mai ont été mises
en vigueur sans le moindre délai, et, à en juger par les résultats déjà
obtenus, je ne puis que m'applaudir de les avoir adoptées. Dans cette
voie nouvelle, des observa-tions sont journellement recueillies à l'effet
de se rapprocher davantage encore du double but à atteindre : les intérêts de la navigation commerciale et la sécurité des équipages et dos
passagers, et je me propose d'apporter au système que j'ai établi les ■
modifications dont une expérience de quelque durée viendrait à démontrer l'utilité.
Je continuerai à recevoir, avec beaucoup d'intérêt, les communications que vous auriez à m'adresser, et qui seront prises en sérieuse
considération par mon département.
En présence du contenu de cette dépêche, la Chambre regarde
comme inutile, pour le moment, d'insister à cet égard.
Le ministre du commerce, par lettre du 6, annonce qu'il n'a
pas à intervenir dans les mesures dont il s'agit et qui ont été
prises par son collègue.
M. Delacour écrit de la Ciotat, le 14 septembre, qu'il accepte
le mandat de se livrer à des études relativement à la construction
d'un bassin flottant de carénage, et qu'il les poussera avec toute
l'activité possible.
Il est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet annonçant que,
conformément au désir manifesté par la Chambre, il a appelé
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l'attention de M. le Ministre sur des erreurs commises, le mois
dans jatransmission des dépèches télégraphiques annon-

télégraphiques. (]ernjer >
Cours des
effets publics.

çant le cours des effets publics.
M. Olanyer, de Bordeaux, se plaint, par lettre du 11 septem-

sucres.

bre, de ce que le classement des sucres des Antilles se fait à
Bordeaux d'une façon désavantageuse pour les vendeurs, et en
désaccord avec ce qui se passe au Havre. 11 transmet des documents relatifs à une partie qu'il avait reçue de la Martinique.
Celle affaire sera portée à la connaissance du syndicat des courtiers, avec prière d'en faire l'objet d'un examen sérieux.
sels.

Divers négociants de Bordeaux adressent des observations sur
la convenance de réviser le tarif des salaires pavés aux ouvriers
employés au mesurage des sels.
Renvoi à MM. Blondeau et Henri Brunei.

Botei
delà Bourse.

M. Panel, commissaire de police, fait connaître qu'il vient de
prendre les mesures nécessaires dans le but de tenir les abords de
la Bourse dégagés de la foule qui les obstrue souvent.

crues a vapeur.

Charbons.

M- Ie Président, au nom de la commission de l'Entrepôt, rend
compte de la conférence qui a eu lieu avec M. Maldant, au sujet
de la rétribution imposée aux charbons qui sont embarqués au
moyen des grues à vapeur. M. Maldant a proposé de tenir compte
à la Chambre, de 25 centimes par chaque tonneau de charbon
embarqué.
Avant d'entrer dans une discussion à cet égard , un membre
pense qu'il faudrait d'abord examiner s'il ne serait pas à propos
de résilier, dans l'intérêt de la Chambre et du commerce, le
traité passé avec M. Maldant, au mois d'avril 1858, et en vertu
duquel 4 grues à vapeur ont élé mises à sa disposition. Le traité
stipule que la Chambre sera maîtresse de reprendre l'exploitation
des grues quand elle le jugera à propos, en prévenant M. Maldant
deux mois à l'avance; il pourrait, au point de vue des intérêts
généraux, y avoir avantage à user de celte faculté.
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La proposition d'examiner cette question est prise en considération, et l'affaire est renvoyée à la commission de l'Entrepôt.
Sur la proposition d'un membre, il est reconnu qu'il y a lieu
d'écrire de rechef à M. le Directeur général des postes, au sujet
du retard qu'éprouvent, dans leur arrivée à Bordeaux, les dépèches apportées à Marseille par les paquebots du Levant :
4i Septembre Ì860. — Monsieur le Directeur général, la Chambre
de commerce de Bordeaux a déjà eu l'occasion de vous exposer à plusieurs reprises les retards qu'éprouvait la distribution des correspondances arrivant de l'Inde par la voie de Marseille.
Un fait nouveau vient de se passer, et il est de mon devoir do le
porter à votre connaissance.
Le paquebot venant d'Alexandrie est arrivé à Marseille le 11 , à
10 heures du matin.
Les lettres n'ont été distribuées à Bordeaux que le jeudi, 13 , à trois
heures du soir, — cinquante-trois heures après leur arrivée à Marseille.
Cepcndantle13, dès onze heures du matin, des lettres étaient, arrivées
de Paris dans divers comptoirs, elles avaient rapport aux correspondances de l'Inde et de la Chine qui avaient été distribuées à Paris, le
mercredi, vingt-quatre heures au moins avant qu'elles ne fussent, à
Bordeaux, remises aux destinataires.
La Chambre n'a pas besoin d'insister, Monsieur le Directeur général,
pour dire combien ces retards sont préjudiciables aux intérêts du commerce; et il suffira sans doute de porter ces faits à votre connaissance,
pour éveiller toute votre sollicitude, si activement dévouée à la bonne
direction de l'important service auquel vous présidez.
La Chambre, organe des membres du commerce de Bordeaux, ne
doute pas que vous ne donniez des ordres formels de nature à empêcher que des retards semblables ne se reproduisent, et elle vous
remercie à l'avance de ce que vous voudrez bien faire à cet égard.
Dans les circonstances actuelles, si les lettres de l'Inde pour Bordeaux avaient été envoyées de Marseille à Paris pour revenir de Paris
à Bordeaux, quelque long que soit ce détour, elles nous seraient parvenues quatre ou cinq heures plus tôt qu'elles ne l'ont été on suivant la
voie directe par Toulouse, et qu'il nous soit permis d'ajouter que, dans
l'organisation présente des choses, les correspondances mettent chaque
jour, pour venir de Marseille à Bordeaux , un nombre d'heures qui
pourrait être considérablement diminué.
Permettez-nous donc, au nom du commerce bordelais, de vous prier

Postes,
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de vouloir bien examiner quelles sont les améliorations dont ee service est susceptible.

SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1SOO.
Le syndicat des courtiers annonce, en réponse à la lettre de la
Chambre, du 14 septembre, qu'il a demandé à la Chambre syndicale du Havre un jeu de types de sucres afin de les comparer
avec ceux déposés à Bordeaux.
Le ministre des finances fait savoir que la Compagnie concessionnaire du service postal de l'a ligne du Brésil expose que la
navigation en Gironde entraîne des retards dont il est juste de
tenir compte dans l'appréciation des vitesses pour le parcours des
paquebots, stipulées par le cahier des charges. La Compagnie demande, en conséquence, que les vitesses moyennes, réalisées dans
le voyage, ne soient calculées qu'en tenant compte de cette circonstance qu'elle estime devoir être considérée en sa faveur. Le
ministre invite la Chambre à lui donner son avis à cet égard.
La demande de la Compagnie des Messageries paraissant fondée,
il a été répondu dans les termes suivants h la dépêche ministérielle :
22 Septembre 1860. — Monsieur le Ministre, la lettre que Votre
Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le 12 septembre courant, a pour but de consulter la Chambre de commerce sur le point de
savoir si les difficultés que présente la navigation de la Gironde ne doivent pas être considérées comme étant susceptibles d'empêcher les paquebots de la Compagnie concessionnaire du service du Brésil de
parcourir le fleuve aux conditions de vitesse stipulées par son cahier
des charges.
De la mer à Bordoaux, il ne se présente, il est vrai, aucun danger
pour les bâtiments de la Compagnie, mais nous n'en sommes pas moins
disposés h regarder comme équitable de tenir compte des circonstances
dans lesquelles s'effectue ce même parcours, pour la détermination de
la vitesse avec laquelle il doit être accompli. Los passes qu'il y a nécessairement lieu do franchir demandent des précautions particulières qui
se traduisent naturellement en autant do retards, et il ne faut pas se

dissimuler que la navigation qui fait l'objet do la lettre deVotreExcellence ne peut pas être envisagée comme une navigation absolument
libre. —La Chambre do commerce émet donc l'avis que la demande
de la Compagnie des services maritimes des Messageries impériales soit
prise en considération par l'administration supérieure. Ce sera là une
justice accordée à un service qui donne déjà les plus belles espérances,
et dont la prospérité est si vivement à désirer.
Que Votre Excellence nous permette d'ajouter que, dans le but bien
désirable d'activer autant que possible la navigation des paquebots en
rivière, d'accélérer la distribution des correspondances et l'ensemble
du service, il est nécessaire d'abroger ou de simplifier les formalités
sanitaires. Les exigences do cette sorte sont généralement reconnues
comme n'ayant pas do raison d'être, lorsqu'il s'agit de bâtiments qui
n'ont point eu de mort durant une traversée à travers l'Atlantique, et
nous pouvons faire observer que le service de santé établi dans la Gironde procède avec une rigueur insolite qui va, le plus souvent, audelà des instructions de l'administration, ce qui, à plusieurs reprises,
B provoqué de notre part des observations parfaitement fondées.
M. le Préfet, par lettre du 17, transmet une pétition par laquelle
les portefaix du port de Bordeaux rappellent une demande qu'ils
ont adressée à la Chambre à l'effet d'être substitués à l'entrepreneur du déchargement des navires par les grues à vapeur.
Il est délibéré que l'examen de cette affaire sera renvoyé à la
commission de l'Entrepôt.
M. le Préfet a été informé de cette délibération par la lettre
suivante :
21 Septembre 1800. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 17, afin de nous transmettre une pétition qui
vous a été adressée par les portefaix composant les diverses corporations d'ouvriers connus à Bordeaux sous le nom de bandes et employés
par le commerce.
[ls représentent qu'ils ont demandé à la Chambre d'être chargés du
service des grues placées sur le quai vertical, et ils se plaignent que
leurs propositions sont restées comme non-avenues.
Nous ne relèverons pas, Monsieur le Préfet, ce qu'il peut y avoir
d'injuste pour la Chambre dans quelques expressions de la pétition dont
il s'agit; nous ne nous arrêterons pas non plus aux inexactitudes qu'ello
renferme; nous dirons seulement qu'il est de notoriété publique que,
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grâce à.lu confiance que le commerce leur témoigne, et grâce à un
système d'association consacré par le temps', les ouvriers composant
les bandes sont loin d'être dans la position misérable dont ils retracent
le tableau. Ils jouissent, au contraire, d'une véritable aisance, et le
scribe dont ils ont emprunté la plume à singulièrement rembruni leur
position.
Votre expérience et votre intelligence éclairées auront fait justice de
ces phrases. Nous les laissons do côté et nous arrivons au fait.
11 est vrai que des pourparlers ont eu lieu ; mais à la suite d'explications verbales échangées avec les chefs dos principales bandes (car il
est difficile, en pareil cas, de recourir à une correspondance), nous
avions eu tout lieu de croire que les portefaix avaient renoncé à des
projets qu'ils avaient mis en avant, sans en avoir saisi la portée et en
so faisant de graves illusions.
Nous avons d'ailleurs été arrêtés par une question à la fois légalo et
d'équité. La Chambre a concédé à M. Maldant l'exploitation de quatre
grues à vapeur; elle s'est réservé la faculté de faire cesser cette convention en payant au concessionnaire une indemnité proportionnée au
temps qui resterait à courir, mais elle ne sait pas si elle serait fondée
à donner à un autre la faculté qu'elle retirera à M. Maldant ; le droit
d'exploiter elle-même n'est pas douteux, mais la substitution que nous
signalons est l'objet de bien dos doutes.
En tout cas, c'est une question à examiner : elle a été renvoyée à une
commission qui est chargée d'étudier avec le plus grand soin ce qu'il
convient de faire à l'égard des grues ; la position de M. Maldant, les demandes que renouvellent les bandes de portefaix vont être l'objet d'une
discussion approfondie, et nous aurons l'honneur de porter, aussitôt que
possible, à votre connaissance, la résolution motivée que nous aurons
cru devoir adopter, et qui nous sera dictée par lo désir de rester constamment fidèles ii l'équité et do servir les intérêts généraux.
M. le Ministre du commerce, par lettre du 1T septembre, consulte la Chambre au sujet d'un système de bouées de détresse
inventé par M. Dubled, employé des douanes a Morlaix.
M. Chaumel est invité à vouloir bien examiner cet objet.
M. le Préfet transmet une lettre par laquelle M. Bousquet, capitaine de navire de la place de Bordeaux, demande l'autorisation
de réunir ses collègues dans une salle de l'hôtel de la Bourse , pour
leur communiquer une dépèche de M. le Ministre de la marine.
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La Chambre', considérant qu'une autorisation semblable a déjà
été accordée au sujet de l'affaire du Veritas, décide qu'il sera fait
droit à la demande de M. Bousquet.'
M. Courau, par lettre du 15, offre à la Chambre de se charger,
de concert avec M. Escarraguel, de la construction d'un bassin

Bassin '
de carénage.

flottant de radoub, moyennant le prix de 850,000 fr.
Il est délibéré qu'il sera donné avis de cette proposition aux
administrateurs des Messageries, et que la réponse suivante sera
faite à M. Courau :
24 Septembre 4860. — Monsieur, nous avons pris, dans notre dernière réunion , connaissance de la lettre que vous avez bien voulu nous
adresser le 15 septembre dernier.
La proposition qu'elle contient est importante; elle va être, de notre
part, l'objet d'un examen attentif. Nous croyons devoir le communiquer
à la Compagnie des Messageries, qui se préoccupe avec raison de l'exécution du bassin de radoub dont il s'agit.
Nous aurons plus tard à vous instruire du résultat de l'examen de
l'affaire dont vous nous entretenez. C'est ce que nous ferons le plus tôt
qu'il nous sera possible.
Les projets que vous nous avez communiqués au sujet d'un bassin
flottant sont encore l'objet d'une étude spéciale de la part des personnes
compétentes.
Il est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet de la Gironde

stations
té é

concernant les bureaux télégraphiques de Pauillac et de Soulac.
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*
de Pauillac et de
La Chambre a répondu :
soulac.
il Septembre 1860. — Monsieur le Préfet, nous avons reçu la lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 17 de ce mois,
relative à la subvention que la Chambre de commerce a votée en vue
de l'établissement de deux bureaux télégraphiques à Pauillac et à
Soulac.Vous demandez que la Chambre prenne l'engagement de verser
à la caisse municipale de la commune de Soulac la somme de 500 fr.,
applicable à l'installation du local nécessaire pour son bureau télégraphique.
La Chambre de commerce, ainsi que nous avions eu l'avantage de
vous en donner antérieurement avis, avait, dans le but de faciliter la
création d'une ligne télégraphique de Bordeaux au bas de la rivière,
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décidé qu'elle mettrait la somme de 200 IV. il la disposition de la commune do Pauillac et colle de 300 fr. à la disposition de celle de Soulac.
Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que la totalité de ces deux allocations, s'élevant ensemble à 500 fr., soit reportée sur la commune de
Soulac, pourvu qu'il demeure bien entendu que la subvention primitive
votée pour Pauillac se trouve annulée par l'effet de ce nouvel arrangement. — Dans ces termes, et a condition que la ligne télégraphique
de Bordeaux à Pauillac et à Soulac soit aussitôt que possible mise en
activité, la Chambre de commerce prend l'engagement de verser, dés
qu'elle on sera requise, dans la caisse municipale de-Soulac, la somme
de 500 fr.
Ainsi que nous vous l'avons écrit, le 2 mars dernier, le commencement de cette subvention sera également payable en 1861 et années suivantes, et nous avons pris note de ce que vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le 25 février dernier, qu'elle serait très-probablement
réduite, à partir de 1861, au chiffre de 400 fr.
Vous trouverez, ci-joint, le projet de convention entre Son Exc. M. le
Ministre de l'intérieur et la commune de Soulac, que vous nous avez
donné en communication.

Au" nom de la commission des finances il est donné lecture
d'explications à transmettre à M. le Préfet en réponse à des observations faites par M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics sur le compte d'ordre de

et le projet

de budget pour 1861 :
24 Septembre 1860. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 22 août, dans le but de nous transmettre copie
d'une lettre par laquelle M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics renvoie le compte des recettes et des dépenses
de la Chambre pour l'exercice 1859 avec le projet de budget de 1861,
et adresse a cet égard quelques observations.'
Les remarques qui nous sont ainsi communiquées ont été de notre
part l'objet d'un examen attentif, et elles réclament de nous quelques
explications que nous allons porter à votre connaissance, Monsieur le
Préfet, en vous priant de vouloir bien en faire part à Son Excellence.
Suivant les prescriptions de M. le Ministre du commerce, nous avons
fait figurer le reliquat de 1857 : F. il ,033 20 c, à la place de celui de
1858, F. 40,765 27c, qu'il nous avait semblé rationnel, à tort sans doute,
de porter en tête des recettes de notre compte pour l'exercice 1859; il
résulte de ce changement une différence en moins, au reliquat de cet
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exercice, de F. 34,832 07 c, c'est-à-dire que ce reliquat, au lieu d'être
de F. 101,949 96 c, chiffre primitif et faisant parfaitement connaître
notre situation financière au 31 décembre 1859, se trouve réduit à
F. 67,117 89 c.
Par suite de cet arrangement, nous avons dû porter les F. 67,117 89 c ,
solde do 1859, tel qu'il se trouve être aujourd'hui, en tête do nos prévisions do recettes sur notre budget de 1861, et annuler le budget supplémentaire de 1860, qui, maintenant, est sans utilité.
Les dépenses imprévues ont été, do la part de M. lo Ministre, l'objet
de réflexions dont nous ne méconnaissons pas la portée. Il peut, en
elTot, paraître étrango qu'après avoir été évaluées à F. 12,000, elles se
soienf élevées à une somme de F. 72,469 67 c; mais le détail des dépenses, mis en marge du compte adressé à Paris, ne donnait-il pas de
cette élévation une justification que nous.n'avons qu'à reproduire?
Vous avez pris à nos travaux, Monsieur le Préfet, une part active;
vous savez avec quel empressement la Chambre a voulu payer une dette
sacrée en votant 10,000 fr. en faveur des blessés ou dos familles des
militaires tués pendant l'immortolle campagne d'Italie.
En revenant de Biarritz, Sa Majesté a daigné , l'an dernier, accepter
une fête que la Chambre sollicita l'honneur de lui offrir. Vous vous
rappelez que l'assentiment de Sa Majesté ne nous fut connu que trèspeu de jours avant son arrivée dans nos murs, et les dispositions devant
être prises d'urgence, la dépense de 31,917 fr., pour cet objet, se trouve,
nous le croyons, pleinement justifiée.
Parmi les autres dépenses que nous n'avions pu prévoir, mais qui se
sont présentées durant le cours de l'année, et que nous avons regardées
comme commandées par les circonstances, nous signalerons :
912 fr. 50 c
1,000 fr. » c
1,000 fr. » c
5,000 fr. »c
1,730 fr. 65 c
6,312 fr.

» c

Frais d'un dîner offert à M. le Gouverneur du
Sénégal, lors de son passage à Bordeaux.
Caisse de Secours mutuels.
Naufragés du navire le Réveil-Matin.
Subvention à la Société philomathique en raison
de l'Exposition qu'elle a organisée en 1859.
Cent médailles distribuées aux exposants qui
ont été jugés dignes de récompenses.
Bustes en marbre de MM. Portai et Th. Ducos,
l'un et l'autre anciens membres de la Chambre, et élevés aux plus hautes fonctions do
l'État. Il y avait déjà plusieurs mois que ce
témoignage de respect pour la mémoire de
ces anciens et illustres collègues avait été exécuté , mais la dépense n'a été réglée que dans
le dernier exercice.

l'G
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Bien d'autres dépenses qu'amène le cours des choses, et que nous
ne saurions prévoir, au moment oii nous arrêtons notre budget, sont
venues grossir ce chapitre d'une façon exceptionnelle et qui no se reproduira plus. Nous éviterons avec le plus grand soin toute dépense
qui ne serait pas justifiée par des considérations du plus grand poids;
et si la somme était importante, s'il n'y avait pas ce cachet d'urgence
que présentent la plupart des articles que nous venons de rappeler,
nous no manquerions pas do réclamer d'abord l'approbation de Son
Excellence.
M. le Ministro réclame aussi une explication relative à l'accroissement do dépenses sur les jetons do présence, dépense évaluée à 6,500 fr.
et qui est montée à 9,874 fr. 85 c.
Notre lettre du 3 août 1859 a déjà fourni des renseignements à co
sujet. Permettez-nous, Monsieur le Préfet, de vous rappeler ce que nous
avions l'honneur de vous dire alors :
« En vertu d'une délibération dont vous avez eu connaissance, et
qui a obtenu votre assentiment, des bourses do cent jetons sont offertes
aux juges-suppléants du Tribunal de commerce qui, après un premier
exercice, sont réélus en la même qualité, tandis qu'une bourse de
cinquante jetons est présentée au juge-suppléant qui, par une cause
quelconque, n'achève pas son second exercice comme suppléant.
» Personne ne saurait contester le dévoûment de MM. les Juges-suppléants, et les services qu'ils rendent au commerce justifient pleinement la disposition que la Chambre a été heureuse d'adopter à leur
égard. »
Les suppléants qui avaient droit à une somme entière s'étant trouvés
plus nombreux, la dépense s'est élevée au-delà de ce qui avait été prévu.
Cette année, la dépense des jetons sera moins considérable, et nous
avons d'ailleurs porté à 6,000 fr. au lieu de 4,500 fr., à cause de la
distribution que nous avons arrêtée en principe et qui se justifie d'ellemême.
Nous vous prions, Monsieur le Préfet, do vouloir bien fournir à
M. le Ministre les explications dans lesquelles nous sommes entrés.
Nous ne doutons pas qu'elles ne le satisfassent pleinement, et nous
avons l'espoir que vous les appuierez d'un avis favorable qui sera certainement, auprès de Son Excellence, du plus grand poids.
La Chambre approuve.
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 1860.
M. le Président expose qu'il a convoqué la Chambre en séance
extraordinaire afin de lui communiquer une lettre de M. Grandval, raffineur à Marseille,par laquelle il expose que les droits sur
les sucres raffinés, introduits en vertu du traité de commerce
avec l'Angleterre, seront fixés très-prochainement, conformément
à l'opinion du Conseil supérieur du commerce et de l'industrie,
et qu'il y a urgence à demander que ces droits soient portés à un
chiffre suffisant pour sauvegarder les intérêts de l'industrie française.
M. Grandval entre dans des détails et des calculs pour montrer que les droits devraient être portés à 51 fr. les 100 kilog.
Voici, au surplus, le contenu de sa lettre :
Marseille, 49 septembre 1860. — Monsieur le Président, lorsque
j'ai eu l'honneur de vous voir à Bagnères-de-Bigorre, je vous ai fait
part de ce qui s'était passé dans l'enquête relative au traité de commerce avec l'Angleterre, en ce qui concerne l'introduction du raffiné
anglais.
Cette enquête est aujourd'hui terminée, sans que les Chambres de
commerce, sans qu'aucun armateur français ait été consulté, — et le
droit auquel sera taxé le raffiné anglais va être fixé dans très-peu de
jours.
J'arrive de Paris où j'ai su que le Conseil supérieur du commerce,
de l'agriculture et de l'industrie est sur le point de commettre une
erreur qui serait fatale à notre commerce maritime en fixant un droit
trop faible. Je me suis empressé de donner cet avis à notre Chambre
de commerce qui, dans sa séance d'hier, a décidé d'écrire sans retard
à Son Exc. M. le Ministre du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, Président de l'Enquête relative au traité do commerce avec l'Angleterre , afin de demander que le droit du sucre raffiné anglais
soit établi à 50 fr. les 1 00 kilog.
Je crois pouvoir vous dire que les Chambres de commerce du Havre
et do Nantes ont écrit ou vont écrire pour demander le même chiffre.
M. Arman, votre député et collègue, m'a engagé à vous écrire pour
vous donner ces avis, et permettez - moi, Monsieur le Président, de
vous donner les motifs qui font arriver à ce chiffre de 50 francs.
Les droits fixés par la loi du 23 mai 1860, sont :
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Sucre français
Sucre étranger des pays hors d'Europo'par naviros français
Sucre des entrepôts
Sucre raffiné indigène

30f

» \
Décimes compris.

33 60
40 80
33
»

Pour se rendre compte du chiffre qu'il est raisonnablement juste
d'appliquer au sucro raffiné anglais, — il faut tenir compte de trois
choses :
1° L'obligation de n'importer du sucre brut en France que par pavillon français, — alors que les Anglais peuvent raffiner du sucre
importé chez eux par tous pavillons. — C'est un désavantage pour les
Français d'au moins 30 fr. par tonneau , soit 3 fr. par 100 kilog.
2° La prime d'exportation dont jouit le raffineur anglais qui exportera en France est -de 3 fr par 100 kilog. de sucre brut.
Le charbon est meilleur marché en Angleterre. — Le mobilier
industriel est meilleur marché en Angleterre. — Ces deux causes peuvent se traduire par une économie do 2 francs au moins par 100 kil.
de sucre brut.
Ces trois causes forment un ensemble de 8 francs.
Si on ajoute ces 8 francs aux divers droits, on a :
Sucre français.

Sucre étranger.

30f
8

33r 60
8 »

38f

41f 60

En admettant un rendement do 80 p. ?/0 au raffinage, ce qui est un
rendement élevé, il faut 125 kilog. de sucro Lrut pour 100 kilog. de
raffiné. — C'est donc 1/4 à ajouter à ces chiffres :

1/4 en sus

38f »
9 50

41f 60
10 40

47f 50

52f

1/4 en sus.

»

C'est une moyenne de cinquante francs, en no donnant aucune protection à l'industrie française.
Une des clauses du traité de commerce disant que le droit qui va
être fixé sera définitivement établi pour 10 ans, sans qu'on puisse y
revenir, il est très-important de se mettre en garde contre une fixa-
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lion trop faible. — Car tout ce qu'on importera de raffinés anglais en
France , diminuera d'autant nos importations de sucre brut. — C'est
le commerce maritime qui en supporterait les conséquences.
J'oubliais do vous donner un autre argument qui donne raison au
droit do 50 francs.
C'est que les raffinés français sont frappés, en Angleterre, d'un
droit de 18 shcllings, 4 deniers.
Les droits des sucres bruts, en Angleterre, sont de 12 shellings 8 et
13 shellings, 10 deniers, suivant les qualités, — soit en moyenne 13
shellings.
La différence qui existe donc en Angleterre, entre le droit du sucre
brut et lo droit dont sont frappés les raffinés français, est de 5 shell.
par quintal anglais do 50 kilog. 3/4.
C'est une différence de 13 fr. par 100 kilog. —Or, si nous ajoutons
ces 13 francs aux deux droits des sucres bruts en France :
30
13

33 60
13 »

43

46 60

Et qu'on ajoute ensuite les 3 francs de différence do pavillon et les
2 francs do charbon et mobilier industriel, soit en tout 5 francs, — on
arrive aux chiffres de
48

51 60

Soit encore une moyenne do 50 francs.
Ce chiffre est donc non-seulement dans la parité de la situation qui
nous est faite par notro législation comparée à celle des Anglais, —
mais encore, il est l'exacte parité du droit auquel les Anglais admettent nos sucres raffinés chez eux.
Je serai heureux , Monsieur le Président, que ces renseignements
soient appréciés par vous et vos collègues do la Chambre de commerce
de Bordeaux, et je vous engagerai, dansco cas, à adresser sans retard
une lettre dans ce sens à Son Exc. M. le Ministre do l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, Président de la commission d'Enquête relative au traité de commerce avec l'Angleterre.
Si je vous engage à hâter l'envoi de cette lettre, c'est que je sais
d'une manièro positive que lo droit sera fixé la semaine prochaine,
pour ôtro appliqué probablement le premier octobre prochain.

M. Jannesse, raffineur à Bordeaux, est introduit, et donne des
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explications sur le prix de revient des sucres raffinés en France,
et sur les prix auxquels les raffineurs anglais peuvent livrer
leurs produits.
Il ressort de ces calculs qu'il serait nécessaire de fixer les droits
à environ 53 fr. les 100 kilog., pour sauvegarder les intérêts
des raffineurs anglais contre la concurrence anglaise.
La Chambre décide que, n'étant pas consultée par l'autorité
supérieure, elle s'abstiendra, jusqu'à nouvel ordre, d'émettre
son opinion sur la question dont il s'agit.
La réponse suivante a été faite à M. Grandval :
25 Septembre 4860. —Monsieur, j'ai placé sous les yeux de la
Chambre de commerce la lettre quo vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire, le 19 de ce mois, dans laquelle vous m'entretenez de la prochaine fixation du droit d'importation en Franco des sucres raffinés
anglais.
La Chambre de commerce a pris, avec un véritable intérêt, connaissance des motifs qui vous font penser qu'il conviendrait d'établir à
50 fr. le droit dont il s'agit; elle ne peut que désirer et espérer que la
décision à intervenir donnera aux raffineurs français toute la latitude
nécessairepourl'exercicodeleurimportante industrie. Maisla Chambre,
quelles que soient à cet égard ses sympathies, a dû se demander si,
en l'absence de toute communication de M. le Ministre du commerce,
il lui appartient d'intervenir dans une question soumise directement à
l'examen du Conseil supérieur du commerce, et dont elle n'est point
saisie. Cette considération lui a paru de nature à s'opposer, quant à
présent, à quelque démarche de sa part, alors d'ailleurs qu'elle ne
doute pas que les intérêts qui ont motivé la communication quo vous
avez bien voulu m'adresser, ont déjà trouvé les interprètes les plus
éclairés auprès de l'administration supérieure.
P. S. J'ai le plus vif regret d'avoir, cher Monsieur, à vous transmettre la réponse qui précède. La dernière loi des sucres n'a pas été
ce qu'on pouvait espérer. Ses inconvénients se traduisent chaque jour
par des embarras et des incertitudes dont le résultat sera de livrer le
marché à la sucrerie indigène. Chaque fois qu'on fouille cette question
des sucres, on voit une solution nette très-possible, mais on voit aussi,
chaque fois, trois intérêts qui l'empêchent : les colonies, la raffinerie
indigène, la libre navigation et importation. Dans la situation des
choses, et d'après vos chiffres, vous avez certainement raison; mais
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on vous oppose d'autres chiffres qui, loin d'établir une marge de 7 fr.
aux raffinés anglais, vont à prouver que le droit de 50 fr. en serait
réellement un de 38 p. %, contraire aux dispositions du traité avec
l'Angleterre. On soutient que vous pourriez livrer vos raffinés à 6 fr.
plus bas par 50 kilog. ; et, enfin, on ne s'explique pas qu'en présence
de l'avantage que vous dites exister en faveur des raffineurs anglais
sur ceux français, vous continuiez néanmoins à exporter.

SEANCE DU «5 SEPTEMBRE 1SGO.
M. Marqfoy, ingénieur, adresse à la Chambre des exemplaires
d'un travail dont il est l'auteur, au sujet d'une réforme dans les
tarifs de la correspondance télégraphique.

correspondance
télégraphique,
Tarif.

La Chambre, considérant qu'une diminution dans les tarifs en
question ne pourrait qu'offrir de grands avantages pour le commerce, délibère que la réponse suivante seraadresséeà M. Marqfoy :
28 Septembre 4860. — Monsieur, dans la lettre que vous nous avez
fait l'honnour de nous écrire, le 20 de ce mois, vous nous entretenez
d'un projet de réforme télégraphique dont vous êtes l'auteur.
La Chambre de commerce a examiné avec un véritable intérêt les
propositions dont vos études spéciales vous ont fait reconnaître l'utilité
en matière de télégraphie électrique. La réalisation du but que vous
vous proposez lui a paru éminemment souhaitable. L'élévation actuelle
du tarif do la correspondance électriquo est un obstacle très-grave opposé à ces communications, et une réforme à cet égard ne pourrait
qu'avoir des résultats tout aussi avantageux que ceux qui ont été la suite
de l'abaissement du tarif postal.
Espérant que le progrès que vous avez en vue pourra se réaliser
dans un avenir prochain, la Chambre ne saurait trop vous engager
à donner cours à votre projet de pétition au Sénat; elle ne doute
pas dos sympathies éclairées que vous trouverez au sein du premier
corps de l'État, et de celles que vous rencontrerez auprès de l'administration supérieure. Elle est également bien convaincue que le commerce donnera l'adhésion la plus sincère aux idées que vous déve-,
loppez, et dont la réalisation serait, à coup sûr, très-favorable au mouvement des affaires.
Diverses maisons de commerce de Bordeaux, en relations avec
le Sénégal, exposent que la loi du 6 juillet 1860 a stipulé l'in-

nur,
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troduclion des riz de toute provenance et sous tous pavillons, dans
les colonies françaises des Antilles, jusqu'au 30 juin 1866; elles
signalent l'importance et la justice d'étendre celte faculté au
Sénégal.
Celte réclamation paraissant parfaitement fondée, la lettre
qu'on va lire a été adressée à M. le Ministre de l'Algérie et des
colonies :
28 Septembre 4860. — Monsieur lo Ministre, toutes les fois que les
colonies françaises d'Amérique ont été autorisées à recevoir exceptionnellement, en franchiso, les grains et légumes do provenance étrangère
nécessaires à leur alimentation, le Sénégal a été compris dans la mémo
mesure. La dernière autorisation fut donnée par décision ministérielle
du 23 novembre 1859, et a pris fin le 30 juin 1860.
Alors est intervenue la loi du 6 juillet 1860, portant fixation de droits
sur les riz do touto provenance, importés par tous pavillons h la Martinique et à la Guadeloupe, jusqu'au 30 juin 1866. Cette loi reconnaît
par là, implicitement, à nos colonies, une faculté dont elles n'avaient
encore joui que par exception, mais elle en restreint le bienfait à nos
possessions des Antilles.
Nous croyons , Monsieur le Ministro , qu'il serait d'un intérêt général
considérable, que le même tarif fût appliqué , sans délai, à Saint-Louis
du Sénégal, et nous venons demander à Votre Excellence de vouloir
bien provoquer l'adoption do cette mesure. Aujourd'hui, en effet, lo
riz est devenu un élément indispensable de l'alimentation des populations riveraines du Sénégal. Avec le mil du pays, il compose la nourrituro habituelle des noirs et des Maures. Au point de vue du commerce
et de la navigation, comme à celui do la pacification du pays, il est, nous
en sommes persuadés, d'une politique éclairée d'encourager cette consommation. L'an dernier, les expéditions de riz pour Saint-Louis ne se
sont pas élevées à moins de 4,000 tonneaux, qu'il a fallu demander, en
partie, aux entrepôts de Londres et de Liverpool. Cette annéo, mémo
avec l'appoint do ces marchés, si le Gouvernement veut bien les rendre
accessibles à la colonie, c'est avec difficulté que l'on parviendra à faire
_face aux demandes. Il y aurait urgence, Monsieur lo Ministre, à ce
quo le Gouvernement, dans sa sollicitude constante pour les intérêts
du commerce français , prît en considération, à cet égard, la situation
du Sénégal, dont la population accepterait, comme un grand bienfait,
la mesure d'équité qui fait l'objet de la présente lettre.
M. Chaumel fait un rapport verbal sur la proposition de
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M. Dubled, employé des douanes, relative à des bouées de sauvetage, proposition au sujet de laquelle le ministre du commerce
a consulté la Chambre.

Bouées
de

386,

^^

D'après les explications fournies par M. Chaumel, la réponse
suivante a été faite au ministre :
29 Septembre 4860. — Monsieur lo Ministre, nous avons reçu la
lettre que Votre Excellence nous a fait l'honneur de nous écrire, le
17 de ce mois, pour demander à la Chambre de commerce si, dans son
opinion, les bouées flottantes imaginées par M. Dubled, employé des
douanes à Morlaix, rendraient des services réels aux bâtiments de la
marine marchande.
Après avoir cherché à se rendre compto des bases de l'invention dont
il s'agit, la Chambre de commerce n'a pu lui reconnaître un caractère
d'utilité suffisante pour en faire prescrire la mise en pratique. La
bouée-Dubled ne semble point, en effet, présenter de grands avantages,
comparativement aux moyens actuellement usités, et il n'est nullement
démontré,'du moins quant à présent, qu'il y ait lieu d'y attacher assez
d'importance pour en faire l'objet d'une recommandation administrative spéciale.

M. le Préfet, par lettre du 25 septembre, annonce qu'il a
transmis à M. le Ministre du commerce, en les appuyant d'un avis
favorable, les explications fournies par la Chambre, dans sa lettre

Compte d'ordre
je ^budget
pr0 t
ur 1861

P°

du 22, relativement au compte des receltes et dépenses de la
Chambre pour l'exercice de 1859, et au projet de budget pour
1861.
M. Joly, ingénieur, répond, par une lettre du 25 septembre, ouaivertical,
aux observations contenues dans la lettre de la Chambre du
13 juin, au sujet de la gêne que causent au chargement et au
déchargement des navires les garde-corps en barres de fer disposées sur la bordure de toute la ligne du quai vertical, faisant
face à l'esplanade des Quinconces. M. Joly annonce que, sans
supprimer ce système, qui offre des garanties à la sûreté publique,
on peut donner satisfaction aux besoins dâ commerce, au moyen
de dispositions qui permettent de déplacer et remettre en place les
barres des garde-corps.

oarde-corps
Cnfer

-
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Le directeur généra] des postes, par lettre du 20 septembre,

Postes
DépTches

répondant aux observations faites au sujet du retard apporté dans

venant de î inde

]a distribution des derniers courriers de l'Inde, demande qu'on lui
adresse les enveloppes de quelques-unes des lettres de l'Inde parvenues tardivement.
Il sera satisfait à cette demande.
jyft Blondeau rend compte de l'examen que, de concert avec

Mcsurage des

M. Henri Brunei, il a fait de la lettre de divers négociants s'occupant du commerce des sels, lettre qui signale la convenance
d'augmenter le salaire des ouvriers employés au mesurage, le tarif
relatif à ces travaux remontant à une date très-reculée. La Chambre,
considérant que les opérations dont sont chargés les mesureurs de
sel ont beaucoup diminué, par suite d'autres moyens employés
dans le mesurage, et que ce serait grever les affaires, c'est-à-dire les
consommateurs,que de stipuler une augmentation de salaire, délibère qu'il sera répondu qu'elle ne trouve pas d'opportunité dans
la proposition qui lui est soumise, d'autant plus qu'elle n'a pas
qualité pour stipuler un nouveau tarif.
Un rapport est fait au nom de la commission chargée d'exa-

ouai vertical.
chargêment
et déchargement
des navires.

m'ner

\e

'es moyens proposés par MM. Albrecht et fils pour accélérer
chargement et déchargment des marchandises dans notre port.
..

ifî*i

,

»
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#

i

1
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D après ce rapport, il est délibère qu il sera repondu dans les
termes suivants à la lettre par laquelle M. le Préfet demandait
l'avis de la Chambre sur la proposition de MM. Albrecht et fils :
29 Septembre 4860. —Monsieur lo Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous adresser, avec votre lettre du 6 août dernier, des propositions de MM. Albrecht relatives à des moyens d'accélérer le chargement
et le déchargement des navires mouillés au quai vertical.
Nous avons fait de la lettre de ces messieurs l'objet d'un examen fort
attentif, car nous ne cessons de suivre, avec une sollicitude constamment éveillée, tout co qui rendra les déchargements plus rapides et
moins coûteux. L'importanco de ces questions, au point de vue des
relations commerciales , se démontre d'elle-même.
Nous avons dû consulter, sur le côté pratique des propositions dont
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il s'agit, les fonctionnaires dont les connaissances spéciales nous donnent pleine garantie. Nous nous sommes adressés à M. l'Ingénieur on
chof du département et à M. le Capitaine du port.
Nous nous empressons do vous faire part des réponses qui viennent
do nous parvenir : M. l'Ingénieur en chef se réfère aux observations
faites par M. lo Capitaine du port, le service de cet officier étant légalement institué pour régler les questions de détail auxquelles se rattachent los observations de MM. Albrecht.
Vous trouverez sous ce pli, Monsieur le Préfet, copie de la lettre de
M. lo Capitaine du port; il nous semble qu'elle établit fort exactement
la situation des choses, tout en rétablissant la vérité.
Nous prenons note de l'assurance donnée par le service du port,
qu'il apprécie toute l'utilité des dispositions que recommandent MM. Albrecht, et qu'il continuera d'en favoriser l'application autant que les
circonstances lo permettront.
Le développement actuel des quais est insuffisant pour le service de
la navigation , et ce ne sera quo lorsqu'il aura été complété par l'exécution des travaux projetés devant la façade des Chartrons, que les
bâtiments ne seront plus soumis à des retards qui aujourd'hui sont
inévitables.
Nous avons l'avantage de vous transmettre, sous ce pli, la lettre
que MM. Albrecht nous avaient adressée.

SÉATVCE DE 3 OCTOBRE ISGO.
M. Courau écrit pour proposer

à

la Chambre (dans le cas où elle

jugerait convenable de lui transmettre les avantages qu'elle a déjà
obtenus pour l'exécution du bassin flottant de carénage, et de lui
procurer l'obtention de ceux pour lesquels elle est en instance), de
faire ce bassin sans le concours financier de la Chambre, en se soumettant à toutes les mesures et dispositions qui lui seraient imposées pour assurer

à

la Compagnie des Messageries et aux navires

du commerce les facilités et privilèges qui pourraient être promis.
La Chambre décide que M. Courau sera invité à passer chez
M. le Président, qui lui donnera des renseignements.
M. le Préfet, par lettre du 29 septembre, adresse une circulaire de M. le Ministre du commerce ayant pour objet de demander

Bassin
decaréna
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Angleterre.

un avis motivé sur la question de savoir s'il y a lieu d'avancer les;
délais fixés pour l'application du traité conclu entre la France et

Traité
de commerce.

l'Angleterre, le 23 janvier dernier.
La Chambre a répondu :
Ie' Octobre 4860. —Monsieur lo Préfet, vous nous avez fait l'honneur
de nous écrire, le 29 septembre, afin de nous transmettre une lettre
de M. le Ministre do l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
en date du 28 du même mois.
Cette dépêcho a pour but de demander notre opinion sur la question
quo voici :
« Y a-t-il lieu d'avancer les délais fixés pour l'application du traité
conclu, le 23 janvier dernier, entre la France et l'Angleterre? »
Il y a déjà plus de quatre mois quo nous avons eu l'honneur d'écrire
à Son Excellence à cet égard. Notre lottre du 11 mai, dont nous vous
demandons la permission de vous adresser, sous ce pli, une copie, exposait les motifs qui nous portaient à émettre le vœu le plus formel pour
que l'ontièro exécution du traité do commerce conclu le 10 mars avee
la Grande-Bretagne eût lieu le plus promptoment possible.
Nous persistons complètement, Monsieur lo Préfet, dans l'opinion
que nous avons émise alors. Plus que jamais nous pensons quo, pour
abréger des périodes de transition toujours funestes au mouvement des
affaires, pour sauvegarder les intérêts généraux du pays, il est d'une
haute importance que la mise à exécution des mesures arrêtées entre les
deux Gouvernements ne soit pas différée.
Nous ospérons qu'on portant notre avis à la connaissance de M. le
Ministre, vous voudrez bien le corroborer de l'assuranco quo vous avez
des désirs, à cet égard , du commorce bordelais.

Télégrapheéicctrique entre
Belle-lie et le
contineHt.

Société
la Culture.

M. Silvestre, pilote-major à Belle-Ile, annonce que le cable
électrique entre Belle-Ile et le continent a été placé, et qu'il fonctionnera bientôt.
11 est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet, en date du
26 septembre, transmettant le projet de statuts de la Société d'assurances mutuelles contre la grêle la Culture, et demandant l'avis
de la Chambre tant sur les statuts que sur l'utilité qu'il pourrait
y avoir à ce que le département de la Gironde fît partie de la circonscription de la future Société.
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La Chambre émet un avis favorable sur l'une et l'autre question. Une réponse dans ce sens sera faite à M. le Préfet.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Doris, qui reproduit avec
quelques développements celle qu'il avait déjà adressée à la Chambre
dans le but de fournir des explications sur les difficultés qui
existent entre la Chambre et lui; il dit que, dans la situation des
choses, c'est à la Chambre de lui faire des offres.
Il est-délibéré que la réponse suivante sera faite à M. Doris :
6 Octobre 4860. — Monsieur, nous avons pris connaissance de la
lettre que vous avez bien voulu nous adresser, le 26 septembre dernier,
ainsi quo de cello portant la môme date, qui no nous a été remise quo
le 2 de ce mois.
Vous nous demandez do vous faire connaître les offres que nous
croyons devoir vous adresser à l'égard de l'occupation temporaire du
bureau de la Bourse dont vous êtes locatairo, depuis que vous l'avez
vendu à la Chambre.
Nous allons rappeler les offres qui vous ont été communiquées verbalement.
En exécution du décret du 16 août 1860, et pour vêtir les préliminaires de conciliation qu'il dispose, nous vous offrons de laisser à votre
disposition, pendant tout le temps des travaux (durée qui peut être
évaluée à deux ans), un bureau situé dans l'hôtel même de la Bourse,
au rez-de-chaussée, à uno très-faible distance du local que vous occupez. Nous vous offrons de ne point vous demander de loyor pour ce
nouveau bureau, pendant tout lo temps quo vous resterez privé do celui
qu'il vous faudra quitter à causo des travaux de reconstruction. Nous
supporterons les frais de déménagement et do réinstallation auquol ce
déplacement donnera lieu, c'est-à-diro les frais de transport et do mise
en placo de votre mobilier, ainsi que de vos registres et papiers.
Nous pensons qu'une gratuité de loyer de deux années est une large
componsation non du dommage que vous éprouverez, car nous n'en
apercevons aucun, mais de l'embarras d'un déplacement de votre bureau.
Nous serons heureux d'apprendre que vous agréez nos offres; en tout
cas, nous vous prions de nous faire connaître votro décision à ce sujet,
afin que nous puissions, sans plus long délai, poursuivre toutes les
utilités du décret précité.
Au nom de la commission spéciale chargée d'examiner les ques-
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Bureauveriias.

tions qui se rattachent au bureau Veritas, M. Chaumel fait un
rapport, dans lequel, après avoir retracé l'origine et la marche
de cette affaire, et après avoir exposé les opinions qui se sont présentées devant la commission, il indique les modifications qu'il
lui semble utile de soumettre à la Chambre, propositions qui modifient, sur quelques points, celles qui sont formulées dans le
rapport de la commission nommée par l'assemblée des armateurs
et capitaines de navires de Bordeaux, et consignées dans un travail
imprimé.
Ces propositions sont les suivantes :
DEMANDES DE LA COMMISSION DES ARMATEURS.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DE LA CHAMBRE.
^ MODIFICATION.

1r5 MODIFICATION.
A l'avenir, aucune décision dans toutes
les opérations dépendant des attributions
actuelles des capitaines-experts du Veritas,
notamment dans les devis, classement et
réparations de navires, ne pourra être
prise que par une commission mixte, composée comme suit :
4° Du capitaine-expert du Veritas;
2° D'un expert nommé par l'armateur;
3° D'un expert compétent, nomme par
la Chambre de commerce, et dont les fonctions auront une durée de quatre mois.
La Chambre sera invitée à choisir l'expert nommé par elle parmi les constructeurs faisant partie de l'amirauté.
L'administration du Veritas ne pourra,
sous aucun prétexte, refuser l'enregistrement de ces expertises sur son registre.

En cas de contestation sur l'une
des opérations dépendant des attributions actuelles des capitainesexperts du Feriias, notammentdans
les devis, classement et réparations
des navires, cette contestation sera
jugée souverainement par une commission mixte composée comme
suit :
t° Du capitaine-expert du Ve-

ritas ;
2° D'un expert nommé par l'armateur;
3° D'un expert nommé par le
président du Tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge
du lieu.

'2P MODIFICATION.
La cote à terme sera supprimée. A l'avenir, les navires devront être cotés selon
leur valeur réelle, et, nonobstant leur
âge, ils conserveront la cote qui leur sera
donnée pendant tout le temps que la commission mixte les jugera en état de la mériter.
Pour être maintenus dans leur cote, les

2e MODIFICATION.

La cote à terme sera supprimée.
A l'avenir, les navires devront être
cotés selon leur valeur réelle, et,
nonobstant leur âge, qu'ils aient
ou non été surveillés par l'expert
pendant la construction.
Pour être maintenus dans leur
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cote, les navires seront soumis à
une visite obligatoire, au moins
chaque fois qu'ils subiront une carène.

navires seront soumis à une visite obligatoire , au moins chaque fois qu'ils subiront
une carène.

3" MODIFICATION.

3e MODIFICATION.

Ces deux tarifs sont basés sur les
mômes chiffres; celui de 1860 s'étend seulement à un tonnage plus
élevé que celui prévu en 1852.
Les honoraires dos nouveaux experts resteront a la charge de la
partie qui succombera.

Le nouveau tarif, imprimé dans le règlement de 1860, sera aboli, et celui de
4852 remis en vigueur.
Les honoraires des nouveaux experts
resteront à la charge des armateurs.

Afin de conserver une institution utile et de fournir au bureau
Veritas les ressources financières dont il a besoin, M. Chaumel
propose les tarifs suivants :
1° Tarif de l'inscription au Veritas applicable chaque fois que le navire change de propriétaire, les inscriptions annuelles sans rétribution;
2° Tarif des certificats d'extrait du registre Veritas, 1/4 du tarif fixé
pour l'inscription au registre, supposant qu'il sera réclamé deux de
ces extraits dans la période de sept ans qui comprend ordinairement
deux carènes; duplicata, la moitié du certificat.
TARIF
actuellement appliqué aux certificats á terme de sept ans.
Tarif
actuel.

TONNAGE.

65 Tx et au-dessous
66
à 100 tonn.
101 à 200
—
201 à 400
—
401 à 600
—
601 à 1,000 —
1,004 à 1,500 —
1,501 et au-dessus.

F.

INSCRIPTION.

20
30
40
50
60
80
100
150

F. 20

66 25
Visa des certificats
après visite. . .

16

TARIF PROPOSE.
Produit
total.

CERTIFICATS.

F. 10

F.

ODSERVATIONS.

Le visa tlu certificat d'extrait

30

du registre entre

30
40
60
50

45
20
25
30

45
60
75
90

75

37

112

F.

»

deux
carènes,
donnerait droit
à 1/2 du tarif au
duplicata du certificat, soit le 1 1
de celui du certificat.

68 65
»

»

43 60
F.

82 26

F.

82 25
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Cette différence de 13 fr. 60 c. que l'administration du Veritas recevrait en moins dans une période de sept années, se trouvera très-largement compensée :
1° Par le droit d'inscription applicable à tout navire qui demandera
son inscription au Veritas;
2° Par lo droit applicable aux navires qui changeront de propriétaires ;
. 3° Par la très-grande probabilité qu'un fort grand nombre de navires
réclameront plus de doux certificats d'extraits du registre dans la périodo prévue de sept ans, pour justifier do réparations faites dans l'intervalle ;.
4° Par le visa des certificats qui, peu coûteux , sera probablement
réclamé à chaque voyage du navire.

Visites et Vacation*

VISITES :
Celles actuelles.

Celles proposées.

VISITES PÉRIODIQUES. ( Navires de 200 Tx et au-dessous. F.
Art. 6 du Règlement.
I
—
do 201 Tx et au-dessus. . .

8. — .... F.
10. —

5
10

5.
o. — . . . F.
F.);
.
>
10. —
)
20 _

20

30. -

30

20. — . ... F.

20

VACATIONS.
■
,
. .. | Navires de 150 Tx et au-dessous. F.
Dansleportousurcnanticrl
, .„.
, ...
ì
. 1
—
de 151 Tx a 400
,
pendant
_
Je m Tx fc 80Q
les réparions.

/

_

(lo 801 Tx

et au-dessous. .

/ Navires de 100 Tx et au-dessous. F.
Celles durant
la construction ou la
reconstruction.

V
<
/
V

—
—
—
—

de 101
de 201
de 401
de 801

Tx
Tx
Tx
Tx

à 200
.'. 25.
à 400
40.
à 800
60.
et au-dessus . . 100.

—
—
—
—

10

25
40
GQ
100

Visites de déplacement, en sus des frais de voyage, dans la banlieue.
Tarif ancien

F.

15. — Tarif proposé

F.

10.

Visites dans un port autre que celui de la résidence de l'expert, par jour,
plus les frais de voyage (distance aumoins 40 kilomètres).
Tarif ancien

F. 25 à 30. — Tarif proposé

Un débat s'engage à la suite de ce rapport.

F.

25.
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Quelques membres regardent la cote à terme comme une me sure utile ; on peut la considérer comme une prime offerte à la
bonne construction des navires; si elle venait à disparaître, on
pourrait craindre de voir baisser le niveau des constructions.
D'ailleurs, les sévérités du Veritas sont un secours pour nos navires marchands dans la navigation de concurrence, et il y aurait
lieu de redouter que les navires étrangers leur fussent plus que
jamais préférés, si l'on pouvait croire, même à tort, que les cotes
pour nos bâtiments ne présentent pas les mêmes garanties que
celles du Lloyd de Londres. D'autres membres ne redoutent pas
ces inconvénients, et ils insistent sur ce qu'il y a de peu sérieux
dans une cote à terme qui, à chaque instant, est remise en question.
Il est délibéré qu'une note expliquant toute la situation de
l'affaire, et accompagnée de la copie des pièces qui s'y rattachent,
sera remise à M. Galos, qui sera invité à voir, à Paris, M. Charles
Bal et à lui donner communication des modifications proposées
par la commission de la Chambre.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 1860.
M. le Président fait connaître qu'il a convoqué la Chambre afin
de lui communiquer une lettre écrite par les membresde la Chambre
du Havre ; ils expliquent que s'étant adressés au ministre du
commerce ', aûn de savoir quelles étaient les intentions du Gouvernement à l'égard des surtaxes qui protègent le pavillon français, ils ont reçu pour réponse que des modifications, dans l'état
actuel des choses, étaient reconnues nécessaires, mais qu'ils pouvaient présenter sur ce sujet des observations qui seraient écoutées
avec intérêt.
L'importance de la question engage la Chambre du Havre à
proposer à celle de Bordeaux, ainsi qu'aux Chambres de Marseille
et de Nantes, d'envoyer des délégués à Paris afin de demander à
M. le Ministre du commerce une audience dans laquelle on pourra
17

surtaxes,
c!o av ons
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-
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lui exposer, d'un commun accord, les besoins et les vœux des
armateurs.
La Chambre de NaDtes écrit, de son côté, pour annoncer la
communication qu'elle a reçue de celle du Havre, et pour faire
savoir qu'elle est disposée a envoyer des délégués à Paris.
Une discussion s'engage sur la question traitée dans ces lettres.
On reconnaît, en principe , que, dans l'état actuel des choses, avec
les charges que les tarifs imposent à diverses matières premières,
avec les entraves et surcroîts de dépenses qui résultent pour notre
navigation marchande de règlements et de mesures inconnues en
Angleterre, il ne peut s'agir encore de mettre les deux pavillons
sur le pied d'égalité, mais on peut entrer graduellement dans un
système de réciprocité ; les surtaxes établies en ce moment sur les
marchandises importées par navires étrangers sont parfois exorbitantes et peuvent être diminuées.
Quelques membres font observer que la réforme commerciale
ne peut s'accomplir complètement à la fois. Déjà des dégrèvements
très-importants ou des affranchissements ont eu lieu quant aux
matières premières qu'emploie l'industrie; il faut laisser à nos
manufacturiers le temps de créer des produits qui pourront faire
à ceux de l'Angleterre, sur les marchés étrangers, une concurrence sérieuse, et qui fourniront ainsi à nos navires des éléments
de fret de sortie.
Une note, destinée à exposer sur ces divers objets les vues de
la Chambre, sera rédigée.
Sont désignés pour représenter la Chambre dans la réunion des
délégués qui aura lieu à Paris, la semaine prochaine, MM. Basse,
Arman et Baour.
Avis en sera donné aux Chambres du Havre et de Nantes.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Doris répondant à celle
que la Chambre lui a écrite le 6 octobre; il dit qu'il ne considère
pas comme sérieuses les offres qui lui sont faites d'un bureau au
sujet de l'interruption que les travaux de construction projetés a la
Bourse apporteront dans l'occupation de celui qu'il tient à loyer.
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SÉANCE UU ÎO OCTOBRE I86O.

Un membre appelle l'attention de la Chambre sur la convenance qu'il y aurait à reprendre l'affaire de la construction de
pavillons qui seraient établis sur le quai vertical et qui rempla-

ravinons sur
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ceraient avec beaucoup d'avantages les tentes qui existent aujourd'hui et qui présentent de nombreux inconvénients, objet de justes
plaintes.
La commission de l'Entrepôt sera convoquée prochainement
pour s'occuper de cette affaire.
Sur la proposition de la commission de l'Entrepôt, la Chambre

Entrepôt réel,

pourvoit à la nomination de diverses places vacantes parmi les

~

ouvriers employés dans cet établissement. De bons ouvriers re-

d'adultes,

n

n

commandés par M. le Régisseur, mais qui ne se trouvent pa.s dans
les conditions voulues pour être admis, parce qu'ils ne savent ni
lire ni écrire, seront invités à aller aux classes d'adultes pour
acquérir L'instruction qui leur manque.

SÉANCE DU IV OCTOBRE IS60.

La Chambre de commerce de Nantes, par lettre du 10 octobre,
donne avis que ses délégués sont prêts à se rendre à Paris aussitôt
que leur présence sera utile.
La Chambre du Havre, par lettre du 12 du même mois, s'exprime dans le même sens , et elle transmet copie du rapport fait
par une commission qu'elle a chargée d'examiner la question relative à la surtaxe du pavillon.
Voici le contenu de ce rapport :
« Messieurs, dans une de vos précédentes séances, vous avez renvoyé à l'examen d'une commission la question des charges qui pèsent
sur notre navigation commerciale.
» Votre commission s'est occupée de cette grave question de laquelle
dépend l'avenir de notre commerce maritime.
» Les charges qui pèsent sur notre navigation marchande sont nombreuses et de natures diverses ; elles rendent nécessaire une protection

surtaxes
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qui nous permette, dans des limites équitables et modérées, de soutenir la concurrence des marines étrangères, particulièrement colle de
l'Angleterre.
» Vous savez, Messieurs, que les armateurs anglais trouvent constamment, dans leurs ports, de nombreux frets de sortie, pour toutes
les destinations, qui leur permettent do charger, on retour, à un fret
inférieur à celui par pavillon français :
» Ainsi, à la date la plus réconte , 6 octobre , le fret do Londros pour
l'Australie était de 75 à 80 shellings par tonneau do jauge; pour la
Nouvelle-Zélande, 4 livres; pour Bombay, 60 shellings; pour Calcutta,
60 à 65 shellings; pour Kurracbée , 67 shellings6 deniers; Singaporc,
65 shellings. Ces frets manquent complètement à notre navigation marchande , sauf quelques chargements de vins que fournit Bordeaux , et
si nos navires vont en Angleterre charger do la houillo à prix réduits
pour les points ci-dessus indiqués, ou pour toute autre destination audelà des caps, ils supportent de* frais de lestage, d'assurances, de
gages et de nourriture d'équipages, de pilotage, do feux, de tonnage et
de commission, que l'on peut évaluer à plus de 20 fr. par tonneau,
sans compter la perto do temps que nécessite un voyage pour aller
charger à Nevvcastle ou à Cardiff, et, de là , roprendro la mer. Cette
perte de temps est, en commune, de trente jours, soit le dixième de la
durée ordinaire d'un voyage dans l'Inde aller et retour, et elle se traduit par une perte que l'on peut légalement évaluer à 50 centimes par
tonneau et par jour : nos navires supportent donc, lorsqu'ils vont chercher en Angleterre un fret de sortie qui leur manque en France, des
charges évaluées à 35 fr. par tonneau et dont sont exempts les navires
anglais.
» L'inscription maritime, nous le reconnaissons, est une des forces
vitales de l'Etat, et nous ne pouvons demander qu'elle soit modifiée;
mais elle fait peser sur notre marine marchande des charges dont nous
allons vous démontrer l'importance, et pour lesquelles nous devons demander au Gouvernement de l'Empereur une équitable compensation.
» L'article 11 du décret du 7 avril dernier est ainsi conçu :
« Les gens de mer, naviguant pour le commerce, ont droit à une
» indemnité de route pour se rendre dans leurs quartiers, s'ils ne sont
» pas ramenés dans le port d'armement du navire sur lequel ils auront
» été embarqués. »
» Cette disposition, à laquelle l'armateur français ne peut se soustraire,
lui cause un préjudice considérable : ainsi, un navire de 500 tonneaux,
monté par vingt hommes d'équipage, est armé au Havre pour un des
ports d'Amérique ; arrivé au lieu de sa destination , il ne trouve pas do
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fret, en retour, pour son port d'armement, et le capitaine est forcé
d'accepter un fret pour Marseille où, dès son arrivée, l'administration
de la marine exigera le débarquement de son équipage et son rapatriement, soit au port d'armement, soit dans les quartiers d'inscription des
marins.
» L'armateur paiera, pour la conduite ou rapatriement de l'équipage :
» Au capitaine, pour un parcours de 1,091 kilomètres de
Marseille au Havre, à raison de 11 c. par kilomètre... F.
» Aux dix-neuf marins, pour le même parcours, 8 c. 1/2
par kilomètre et par homme
» Ensemble

F.

120

01

1,761

87

1,881

88

» L'armateur sera obligé de former un nouvel équipage à Marseille;
il expédiera son navire pour les Antilles françaises; le retour aura lieu
au Havre, et, de nouveau, il faudra payer les frais de rapatriement à
l'équipage pour le conduire à Marseille.
» De semblables faits, vous le savez , Messieurs, se produisent fréquemment, et causent un préjudice très-notable a notre navigation;
nos armateurs ne peuvent s'exonérer de cette charge jiar une convention avec les équipages, l'administration de la marine ne le permettant
pas : elle considère le rapatriement des gens de mer comme d'ordre
public.
» Un décret du 23 mars 1852 impose l'obligation d'embarquer un
mousse sur tout navire ayant plus de deux hommes d'équipage; plus
un autre mousse par chaque dizaine d'hommes. Nous comprenons cette
exigence au point de vue do l'inscription maritime : elle forme, dès
leur jeune Age, d'excellents marins pour la Hotte, mais elle n'en est
pas moins une charge imposée à la navigation marchande.
» L'acte de navigation du 27 seplembrc1793 et la circulaire du 16 novembre 1816 permettent l'embarquement do marins étrangers sur les
navires du commerce, dans la proportion du quart des équipages; mais
l'administration de la marine n'accorde celte autorisation que lorsque
de nombreuses levées de marins ont eu lieu pour le besoin de la flotte,
et qu'il est devenu difficile de former des équipages pour les besoins
du commerce.
» L'inscription maritime peut fournir à l'État pour les besoins de la
ilolto, déduction faite des non-valeurs, 85 à 90,000 hommes; sur ce
nombre, 30 à 35,000 marins sont employés à la navigation commerciale, long-cours ou cabotage.
» Lors do la guerre de Crimée, l'État, si nos renseignements sont
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exacts, avait demandé à l'inscription maritime plus de 70,000 hommes,
des plus jeunes et des meilleurs marins. Le nombre d'hommes restant
pour los besoins du commerce devint insuffisant, et les gages de 50 à
60 fr., en temps ordinaire, montèrent jusqu'à 100 fr. par mois; encore
fallut-il avoir recours aux marins vieux et invalides, ayant déjà cessé
de naviguer, et que le haut prix des loyers engageait à faire encore un
voyage, et à des jeunes gens inexpérimentés n'ayant pas encore atteint
l'âge où l'État réclame leurs services. Ce fut seulement alors que l'administration de la marine permit l'embarquement de quelques marins
étrangers dans nos ports du Nord.
» Nous devons ajouter à ces charges imposées à l'armateur français,
de rapatrier les marins restés à l'étranger pour cause de maladie, de
payer les frais de leur traitement et leurs gages jusqu'à leur arrivée au
port d'armement.
» D'autres charges pèsent encore sur notronavigation, elles sont moins
notables que celles qui précèdent, mais groupées, elles forment encore
une augmentation do dépenses qui grèvent Ghaquc armement ; ce sont :
les formalités d'inventaire, les règlements pour les rechanges et objets
d'armement et d'avitaillement, les droits sur les objets perdus par fortune de mer, remplacés à l'étranger, etc. Le marin français est habitué à une nourriture plus saine, plus abondante, et, par suite, plus
coûteuse que celle donnée aux marins des nations étrangères.
» La navigation anglaise ne supporte aucune de ces charges ; l'armateur anglais peut contracter avec los marins, en toute liberté,
l'État n'intervient pas.
» Nous le répétons, Messieurs , l'inscription maritime est le premier
élément de la force navale du pays, mais elle impose à la navigation
marchande, qui lui élève et forme ses marins, des obligations et des
charges dont l'État lui doit une juste compensation.
» Quelques mots encore et nous terminons.
» La loi, vous le savez, impose des formalités, de longs délais et des
frais considérables pour la licitation des navires; il serait donc désirable de voir apporter des modifications qui, tout on sauvegardant les
intérêts des tiers, permissent de réaliser plus promptement et avec moins
de frais, un meuble qui, par sa nature, ne doit pas rester improductif.
» Nous sommes informés que le Gouvernement s'occupe de la révision
des surtaxes qui protègent notre pavillon; nous conservons l'espoir
que, comme les autres industries, l'industrie maritime sera sagement
protégée; que M. le Ministre du commerce n'oubliera pas que tous les
navires existants aujourd'hui ont payé les anciens droits sur tous les
matériaux nécessaires à leur construction.
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» En résumé, votre commission pense qu'il serait urgent que la
Chambre fît parvenir à Son Exc. M. le Ministre du commerce, dont la
sollicitude pour le commerce maritime de la France vous est bien
connue, l'exposé qui précède.
» Nous avons la confiance que, prenant en sérieuse considération
l'état d'infériorité que subit notre marine marchande, par suite du
manque de fret de sortie, et les nombreuses charges que fait peser sur
elle l'inscription maritime, le gouvernement de l'Empereur lui accordera, tout comme aux autres industries, une protection qui lui permettra
de lutter, sans trop de désavantage , avec la marine anglaise.
» Nous pensons donc que la surtaxe à l'importation des marchandises
des Indes devrait être, pour protéger notre pavillon, de 35 à 40 fr.
par tonneau , et celle pour les provenances en deçà des caps Horn et
de Bonne-Espérance, de 20 à 25 fr., en tenant compte de leur encombrement, et en prenant pour base le tarif qui règle la composition du
tonneau. La surtaxe devrait être plus élevée, ainsi que l'a déjà compris
lo Gouvernement, sur les marchandises de grande valeur, telles que
les indigos, les thés, les cochenilles, etc., etc. »
Après discussion sur les conclusions de ce rapport, la Chambre
reconnaît qu'il y a lieu de se rallier aux propositions adoptées
par la Chambre de commerce du Havre ; il sera écrit dans ce
sens à M. Basse et aux autres délégués, en ce moment à Paris.
Le secrétaire de l'association pour la réforme commerciale accuse réception des pétitions contre le système de l'échelle mobile

Échelle mobile,

qui lui ont été envoyées revêtues des signatures recueillies par les
soins de la Chambre.
Le général Maho d'Orgoni, par lettre datée de Manodalary, le
1G août 1860, donne avis que
les ports de l'empire
Birman sont
11
1
ouverts au commerce français de la manière la plus libérale.
L'avis transmis à ce sujet sera inséré dans les journaux, et la
réponse suivante sera adressée au général d'Orgoni :
llJ Octobre 4860. —Général, nous avons reçu la lettre que vous
avez bien voulu nous faire l'honneur de nous écrire , lo '16 août dernier, dans laquelle vous nous transmettez copie, avec traduction rectifiée, d'un décret que S. M. l'Empereur des Birmans vient de rendre CH>
faveur du commerce français.

mpire Birman.
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Ports ouverts
au commerce
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La Chambre de commerce de Bordeaux a pris, avec le plus vit' intérêt, connaissance de ces actes, dont elle sait apprécier toute l'importance. Les soins quo vous vous êtes donnés, à l'effot d'obtenir les mesures destinées à établir des rapports d'affaires entre l'a France et
l'empire dos Birmans, vous donne des titres incontestables à la reconnaissance du commerce français. Nous sommes heureux de pouvoir
nous rendre aujourd'hui, auprès de vous, les interprêtes de ces sentiments. La Chambre s'est empressée de signaler aux négociants do Bordeaux les dispositions que vous lui avez communiquées. Elle espère
que vos efforts éclairés seront couronnés d'un plein succès, et que le
but auquel vous avez consacré votre influence se réalisera pleinement,
au grand avantage réciproque des deux pays.
Le Ministre du commerce, par lettre du 14 octobre, adresse diverses questions sur les débouchés que les bois du Canada pourraient trouver en France, et sur les prix des vins français qui
seraient susceptibles de se placer au Canada :
Paris, 45 octobre. 1860. — Messieurs, en 185b, M. le Ministre de la
marine donna à M. Belvèze, commandant de la station do Terre-Neuve,
l'ordro de se rendre dans les eaux du Saint-Laurent, dans le but d'examiner l'importance que les marchés canadiens pourraient offrir à notre
commerce.
Cette mission , dont vous avez eu sans doute connaissance, en lisant,
dans les Annales du Commerce extérieur, les rapports et documents dus
aux investigations et aux études de M. Belvèze, n'a pas été sans influence
sur la création ultérieure d'un consulat français à Québec, mesure qui
a permis au Gouvernement de recevoir et de transmettre, avec plus
d'avantages, les renseignements et les observations qui pouvaient contribuer au développement de nos relations commerciales avec le
Canada.
Déjà, un pas important a été fait dans cette voie; le gouvernement
canadien, reconnaissant la libéralité de nos tarifs, en ce qui concerne
les principaux articles canadiens, a réduit, dans une proportion trèsnotable, los droits qui atteignaient les vins et los caux-de-vie et les
fruits secs (y compris le raisin de Corinthe, les figues, amandes, noix
et avelines), d'origine française, importés au Canada.
En outre, les livres, à l'exception de ceux destinés aux écoles, ont
été complètement dégrevés.
Ces mesures ont une véritable importance en ce qui concerne nos
vins et nos eaux-de-vie. Pour s'en convaincre , il suffit de se rappeler
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que, d'après le tarif canadien de 1851, les vins payaient 82 fr. 57 c.
par hectolitre, et les eaux-de-vie, 82 fr. 56 c, et que ces droits déjà
considérables avaient été augmentés par le tarjf de 1858, qui élevait
lo droit sur les eaux-de-vic à 118fr. 33 c. par hectolitre, et faisait subir
aux vins, tant en fûts qu'en bouteilles, des augmentations analogues.
Aujourd'hui, on vertu do résolutions législatives et d'une proclamation du gouvernement du Canada, qui a reçu son exécution à dater du
r
1 '' juin dernier, les articles que je viens de rappeler sont taxés ainsi :
1
Vins,'.;.;............;.... .. 20 p. %.
ViS y
Eaux-de-vie
30 p. %.
Fruits secs, y compris le raisin de Corinthe, les
figues, amandes, noix, avelines
20 p. °lo.
Quelque satisfaisants que soient ces résultats, ils ne sauraient être
considérés comme lo dernier mot des efforts tentés pour développer
l'activité des relations commerciales et maritimes de la Franco et du
Canada. Mais on pareille matière, on a besoin d'être éclairé des deux
côtés, et pour faciliter la lâche dé mon département, je désirerais,
Messieurs, être renseigné sur les divers points suivants :
1° Quels seraient les principaux ports de France où des consignations
de bois pourraient être adressées avec avantage?
2° Quels seraient, pour chacun de ces ports , les principales maisons
rocommandables auxquelles les consignations pourraient être faites?
3° Les espèces de pins équarris, de chêne, do traverses de chemins
de for en chêne blanc, habituellement importées à Liverpool, conviendraient-elles pour les marchés français, et, dans la négative, quelles
sont les différences qui existent? De plus, y a-t-il d'autres espèces de
bois, mâts et espars en pin jauno, etc., qui pourraient trouver un débouché en Franco ?
4" Quels sont actuellement, on France, les prix des différentes espèces de- bois?
5° Mo fournir un comote simulé do vente de consignations.
6° Quels sont les noms des crûs qui semblent les plus propres au
marché canadien, eu égard au climat, et jusqu'à quel point les vins
pourraient-ils supporter ce long voyage de mer? Quels sont les prix
moyens actuels de ces vins, mis à bord? Donner les noms do quelquesuns des négociants en vins, les plus recommandablos, et avec lesquels
des affaires sérieuses pourraient être entamées.
7° Indiquer les prix do l'écorce de chêne à tan et le mode de mesurago, comparé à celui qui est usité en Angleterre.
Je vous serai obligé, Messieurs, de me fournir, aussi promptemenl
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que possible, les réponses que peuvent comporter los diverses questionsque je viens d'indiquer.

Renvoi à une commission composée de MM. Johnslon, Léon et
Chaumel.
Pavillons sur
es quais.

Conformément aux conclusions présentées par la commission
^ i'Entrepôt, ]a Chambre délibère qu'il sera donné suite, le plus
promptement possible, au projet de construction sur le quai de
pavillons destinés à remplacer les tentes qui existent en ce moment. Ces constructions auront lieu aux frais de la Chambre, et
l'exploitation sera gérée par ses soins. Les frais de séjour pour
une durée de quarante-huit heures, seront établis à raison d'un
franc le tonneau de 1,000 kilog., et l'amortissement devra avoir
lieu dans un délai de quinze ans.
La rétribution prélevée sera à la charge de la marchandise;
l'armateur en effectuera le recouvrement en ajoutant cette somme
sur les comptes de fret, et en tiendra compte à la Chambre. Un
règlement spécial sera rédigé pour établir les conditions du service.
Un sixième pavillon sera ajouté auxcinq déjà portés sur les plans.
M. Burguet, architecte de la Chambre, sera invité à revoir les
projets et devis qu'il a dressés, et à les rendre conformes aux décisions qui viennent d'être prises.

capitaines de
îavircs.

Les délégués des capitaines au long-cours du port de Bordeaux
remercient, par lettre du 17 octobre, la Chambre, de l'appui
qu'elle leur a prêté auprès du ministre de la marine, au sujet de
la circulaire du 18 mai 1860; ils annoncent que le ministre leur
a montré une grande bienveillance dans l'audience qu'ils ont obtenue, et qu'ils doivent lui remettre un travail circonstancié sur
cette question.
SEANCE DU 94 OCTOBRE S MM».

rusics.

M. le Directeur général des postes, par lettre du 20 de ce mois,
donne de explications sur le retard qu'a éprouvé l'arrivée à Bordeaux des correspondances apportées par l'avant-dernière malle
de l'Inde :

■Mu
Paria, 20 Octobre 1860. — Monsieur, à la réception des lettres que'
vous m'avez envoyées on communication , le 28 septembre dernier, je
me suis empressé de faire rechercher la eause de l'arrivée tardive à
Bordeaux des correspondances de la malle de l'Inde, parvenue à Marseille le 14 septembre.
Il résulte, des informations qui ont été prises à co sujet, que la
malle de l'Inde, du 11 septembre, arrivée à Marseille après le départ
dos trains ordinaires, a dû être expédiée sur Paris par un train spécial
qui est parti de la gare de Marseille aussitôt après la réception des dépêches, et que, malgré le concours d'un grand nombre d'agents, les
correspondances apportées par cette malle étaient tellement nombreuses qu'il a été matériellement impossible d'en achever le triage avant
l'arrivée du train spécial à Tarascon. Passé Tarascon, il ne restait
aucun moyen de faire parvenir les correspondances pour Bordeaux à
Cette en temps utile pour le départ de cinq heures du matin. Ces correspondances ont donc été emportées jusqu'à Lyon d'où elles ont été
réexpédiées sur leur destination par Cette et le chemin de fer du Midi.
11 est regrettable, sans doute que, dans cette circonstance, les correspondances des Indes pour Bordeaux n'aient pas été dirigées par
Paris, car elles seraient parvenues à leur destination quelques heures
plus tôt; aussi, je donne les ordres nécessaires afin qu'à l'avenir les
correspondances de la malle de l'Inde pour Bordeaux soient expédiées
par Paris lorsqu'elles n'auront pu être déposées par le bureau ambulant spécial à son passage à Tarascon ; ce cas, j'ai tout lieu de le
croire, se présentera, d'ailleurs, très-rarement, d'après les recommandations formelles que je viens d'adresser au directeur de la ligne des
bureaux ambulants de Marseille.
M. Basse, président de la Chambre, par lettre du 22, l'entretient des démarches auxquelles, de concert avec MM. Arman et
Baour, il se livre, au sujet de l'affaire des surtaxes de pavillon :
Paris, 25 octobre 1860. — Messieurs et chers Collègues, nous sortons de l'audience de M. lo Ministre du commerce qui, vous le savez,
avait reçu d'avance lo court mémoire que nous lui avions adrossé.
Son Excellence nous a dit qu'il ne s'agissait pas, à proprement parler, d'un traité avec l'Angleterre relatif à l'assimilation du pavillon; que
nos craintes à ce sujet étaient mal fondées, qu'il s'agissait uniquement
de faire passer dans nos lois, à la suite des réformes déjà accomplies,
un principe général portant que les provenances d'entrepôt ou des lieux
de production par pavillon étranger seraient frappées d'uno surtaxe

surtaxes
(le pavillor
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égale, et cela, afin de l'avorisor en France la création do grands marchés; qu'il no s'agissait pas, au surplus, de toucher, quant à présent,
à ce qui déjà a été réglé pour les sucres, cai'és, indigos, laines, cotons, etc., mais seulement do statuer à l'égard de ce qui n'a pas été
révisé et qui le devait être naturellement, afin de fournir à nos industriels des moyens moins dispendieux de transport et des approvisionnements plus grands et plus faciles. Qu'on pensait qu'avec une surtaxe
de 20 fr. et 30 fr., plus le double décime, suivant qu'on viendrait d'en
deçà ou d'au-delà des caps, le pavillon français pourrait subir et faire
la concurrence, c'est-à-dire vivre et laisser vivre; qu'il était bien entendu que le tonneau do mer serait calculé conformément au cubage
ou au poids admis par le commerce, pour chaque nature de marchandise , et qu'à ce sujet un travail sérieux serait fait.
Ces explications sont, à mon point de vue particulier, très-satisfaisantes, et je crois en effet que, si la navigation française no peut pas
lutter dans ces conditions, c'est qu'elle n'est pas viable, et alors, la
question serait de savoir si, comme je lo crois, pour des raisons de
puissance nationale, il ne faudrait pas la faire vivre par une efficace
protection; mais réduite à ces termes, l'affaire devient de la politique,
et sur ce terrain on nous arrête. En résumé, nous allons assister à une
épreuve économique qui doit nécessairement préoccuper. J'ai mis en
marge de l'un de nos mémoires quelques idées un peu rassurantes, je
vous les livre pour ce qu'elles peuvent valoir. Car, ni mes collègues ni
moi ne pouvons rien changer à ce qui se prépare et n'avons qu'à le
constater après avoir accompli, de notre mieux, la mission que vous
nous aviez confiée.
M. Baour, qui part ce soir, vous remettra cette lettre et vous remettra
également la nouvelle rédaction des règlements du Veritas, sur laquelle,
sauf votre approbation, nous sommes tombés d'accord avec M. Bal. Si
vous suivez les divers articles visés dans le nouvel article 17, vous
trouverez dans cet article toutes les garanties désirables pouvant se lier
avec l'existence du Veritas qu'il n'a jamais été question de détruire.
Voici le contenu du mémoire mentionné dans celte lettre et
dont la rédaction avait été prescrite par délibération de la Chambre
en date du 8 octobre :
« Monsieur le Ministre, représentants d'un des grands contres du
commerce maritime do la France, nous croyons de notre devoir d'exposer à Votre Excellence les vives préoccupations qui l'agitent en co
moment.
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» Le bruit est généralement répandu que le gouvernement de l'Empereur est en négociation avec le gouvernement do la Reine de la
■Grande-Bretagne pour arriver, de concert avec lui, à une profonde
modification do notre système de navigation.
» Si cclto question se traite en effet, il devient nécessaire d'examiner la position de notro marine marchande vis-à-vis de celle de l'Angleterre, et de mesurer la portée des concessions qui pourraient êtro
faites au gouvernement de la Grande-Bretagne. C'est l'objet quo nous
nous proposons dans les observations, Monsieur le Ministre, que nous
avons l'honneur de soumettre à Votre Excellence.
» Nul ne peut prétendre que notre marine marchande soit en état de
lutter, à armes égales, contre la marine marchande de l'Angleterre.
L'expérience la plus décisive est faite depuis longtemps à cet égard.
» Lorsque le traité de 1 826 a été conclu, traité qui accorde au pavillon anglais, dans l'intercourse direct, le même traitement qu'au
pavillon français, notre marine prenait, dans ce commerce direct, la
proportion de 56 p. %. Cette situation a bien changé depuis. Sous le
régime do l'assimilation, sur un ensemble do 2,419,463 tonneaux,
chiffre auquel s'élève, en 1858, lo mouvement entre la France et l'Angleterre , Malte, Gibraltar et les îles Ionniennes (entrées et sorties), la
marine marchande française figure pour 703,183 tonneaux, et la marine de l'Angleterre pour 1,716,282 tonneaux, c'est-à-dire que nous
avons uno part de 29.06 p. % , et les Anglais celle de 70.98 p. % (^)» Pouvons-nous ne pas craindre que si cette concurrence limitée
aujourd'hui au commerce direct s'étend au commerce indirect, que des
conséquences bien autrement graves et peut-être mortelles n'en ressortent pour notro marine marchande?
» Bien dos causes expliquent notre infériorité. Quelques-unes pourraient disparaître; d'autres, au contraire, nous semblent inhérentes à
la position naturelle des deux pays et par conséquent invincibles. Il
ne sera pas difficile à Votre Excellence do distinguer les unes des autres
dans l'énumération que nous allons en faire.
» Certainement nos constructeurs sont aussi habiles que les constructeurs anglais, et chaque jour ils font do nombreux progrès. Mais
ils n'ont pas les objets qui servent à la construction et à l'armement
de nos navires, tels que les bois, les fers, les tôles, le cuivre, le
chanvre, les ancres, à des conditions aussi avantageuses. La différence
est surtout sensible pour le fer, qui prend chaque jour une plus grande
importance dans la construction navale, où il se substitue au bois.
(1) Voir les états de navigation de 18S58, publics par le ministère du commerce.
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L'un des hommes les plus cOmpéteats-j ea pareille matière , a fait ressortir, tout récemment, dans sa déposition devant le Conseil supérieur
du commerce, qu'un paquebot de dimensions moyennes ne saurait être
construit en Frauce au-dessous do 1 fr. à 1 fr. 10 c. le kilog., soit de
1,000 à 1,100 fr. le tonneau du poids de coque, tandis qu'en Angleterre, grâce au bon marché do la matière et à l'outillage plus complet
pour tous les ouvrages en fer, le tonneau de poids de coque peut
descendre en moyenne à 700 fr. Cette différence est d'autant plus utile
à recueillir, Monsieur le Ministre, que la tendance générale est de
construire des bâtiments marchands en fer, ou d'étendre chaque jour
l'emploi de cette matière dans leur conditionnement.
» Une foule do règlements posent sur nos armements, dont ceux de
l'Angleterre sont affranchis. On nous impose le nombre et la composition de nos équipages. Un navire qui pourrait naviguer avec moins
d'hommes est tenu au chiffre réglementaire. On a poussé les exigences
à cet égard jusqu'à obliger de prendre un mousse supplémentaire par
chaque dix hommes.
» Lorsque le bâtiment revient en France, dans un autre port que
celui de l'armement, il faut qu'il rapatrie son équipage, c'est-à-dire
qu'il prenne à sa charge les frais de route jusqu'au lieu de l'armement.
Il n'est pas maître, comme les Anglais, de débattre les gages de ses
hommes do mer en s'oxonérant de cette charge. Enfin, nos armements
sont exposés à do fréquentes levées qui, à certains moments, enlèvent
les marins dont ils ont besoin, ce qui les contraint à payer dos salaires,
d'autant plus excessifs, que la loi du 2 décembre 1793 exige que le capitaine, les officiers et les trois quarts de l'équipago soient français.
» Ce sont là des causes do renchérissement pour notre marine marchande, qui, en grande partie, peuvent cesser, et nous espérons que
Votre Excellence voudra bien , de concert avec son collègue, M. le Ministre de la marine, s'occuper de les faire disparaître.
» Mais celle que nous allons signaler, malheureusement, n'est pas
de la môme nature. Nous voulons parler de l'absence, pour nos bâtiments, d'un fret de sortie. Outre les produits de leur puissante industrie dont ils approvisionnent tous los marchés du globe, les Anglais ont
la houille qu'ils transportent partout, car partout elle est nécessaire.
Assurés d'un fret d'aller, pour toute destination , ils n'ont donc plus à
s'occuper que de rechercher un fret do retour, et ce fret de retour, pris
môme à un taux modéré, leur donne, pour l'ensemble du voyago, une
rémunération suffisante.
» Nous sommes bien loin de jouir du même avantage ! Nos navires,
au départ, n'ont que les vins pour fond de chargement. Les vins ne
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sont pas on tous pays d'une grande consommation et on ne peut les y
importer que par petites quantités. Aussi, nos navires restent longtemps dans nos ports à attendre leur complet chargement en articles
de notre industrie ou en produits agricoles encore moins demandés
que les vins. Ces retards entraînent des surcharges de frais de toute
sorte : usure du navire au mouillage, intérêt du capital, assurances,
gages de l'équipage. Souvent, pour éviter ces faux frais, nos navires
partent avec moitié chargement et quelquefois même au lest. Arrivés
au lieu de leur destination, ils se trouvent en présence de bâtiments
anglais auxquels ils ne peuvent disputer le fret qui s'offre pour tout
autre pays que la France, car leurs concurrents se contentent d'un prix
bien inférieur à celui qui leur est nécessaire pour compenser le déficit
do leur fret d'aller. Ce n'est que grâce aux droits différentiels qui frappent les importations directes, par pavillon étranger, que nos bâtiments réussissent lentement à se charger et à effectuer leur retour en
France. If résulte de ces difficultés et de ces entraves que, dans le
même espace de temps, nos bâtiments ne font que deux voyages lorsque
les bâtiments anglais en font trois. Qu'on juge de la différence que ce
fait produit dans la position respective des armateurs français et anglais!
» Les causes do notre infériorité ne seraient pas toutes connues, si
nous n'ajoutions pas l'avantage qu'ont les Anglais sur nous, d'un grand
mouvement d'émigration qui s'opère par leur marine marchande.
» Possesseurs d'immenses colonies, maîtres d'un courant d'affaires
qui s'étend sur toutes les parties du monde, poussés eux-mêmes par
leur disposition à s'expatrier, ils attirent tout naturellement à eux les
passagers et les émigrants. Leurs lignes de paquebots ne sont pas seules
à profiter du transport de ce nombreux personnel qui va tenter fortune
au loin, soit dans les voies du commerce, soit dans les voies de la colonisation. A l'appui de cette observation, nous pouvons citer un fait
dont la portée doit être généralisée. Dans la navigation avec l'Australie,
les bâtiments anglais sont chargés do marchandises de toute espèce, et,
en outre, d'un grand nombre de passagers. En retour, ils transportent,
à prix très-réduits, une grande quantité de laines. Les navires français,
au contraire, qui partent pour Melbourne ou Sydney, y transportent
quelques vins et quelques oaux-de-vie, mais aucun passager, et jusqu'à
présent, ils n'ont rapporté en retour qu'une quantité tout à fait insignifiante de laines. Il en résulte que, pour cette matièro première, notre
industrie va faire ses approvisionnements en Angleterre.
» Ces différentes causes ont déjà eu un triste effet qui devient luimême un nouveau désavantage pour nous. Nous avons été amenés à
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reconnaître que les navires d'une grande capacité de jauge ne convenaient pas à notre marine marchande. Après quelques tentatives, toutes
dans un sens contraire, nous renonçons aux bâtiments dépassant 5 à
600 tonneaux. Le manquo de fret et surtout de marchandises d'un grand
encombrement nous oblige à des proportions plus modestes. Mais alors
les frais généraux augmentent pour l'armement ot surchargent toutes
nos expéditions.
» Nous savons bien, Monsieur le Ministre, qu'à ces considérations
on opposo les avantages que l'industrie, le commerce et l'agriculture
peuvent retirer do la liberté de navigation, et l'on cite le développement commercial qui est résulté des traités d'assimilation conclus avec
l'Angleterre ot les États-Unis.
» Nous no voulons point examiner ici la valeur de ces assertions :
nous croyons qu'il suffit de demander ce que nous coûterait l'acquisition de ces avantages plus ou moins réels. Il nous semble, Monsieur
le Ministre, que la réponse ressort des observations que nous venons
do vous présenter. Ils nous coûteraient le sacrifice de notre marine
marchande et prépareraient la ruine de notre puissance navale.
» Sous le gouvernement de l'Empereur, nous n'avons nulle crainte
de voir s'accomplir un si funeste événement. — Nous sommes persuadés
que l'esprit do système reculerait, lui-même, devant une conséquence
aussi extrême et se rappellerait, comme l'ont enseigné les maîtres do
la science, que les questions qui touchent directement à la puissance
et à l'indépendance du pays ne relèvent point de ses principes ot se
résolvent par d'autres lois (*l).
» Nous-mêmes, Monsieur le Ministre, nous croyons devoir nous arrêter dans l'examen auquel nous nous livrons, à ce point extrême de
notre discussion, où nous touchons à la politique. Nous savons trèsbien que le patriotisme et les lumières de nos hommes d'État éclaireront suffisamment ce côté de la question^
» Restant donc au point de vue de l'intérêt maritime, il nous paraît
surabondamment prouvé que nous no pouvons point, à armes égales ,
soutenir la concurrence de la marine anglaise. Est-ce à dire que notre
régime de navigation doive demeurer immobile, alors que tout se modifie ou se renouvelle autour do lui? A cette question toute pratique,
nous ne répondons pas négativement. Lo gouvernement de l'Empereur
vient d'accomplir de grandes réformes commerciales qui sont un incontestable progrès vers la liberté des échanges, et nous n'avons pas
été les moins empressés à applaudir à son initiative. Ces réformes,
(I) Des Richesses des Nations, t.

2,

p.
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SMITH).

conimo il l'a déclaré .-l'obligent, dans un sentiment d'équité, à procurer
à notre industrie les matières dont elle se sort, aux meilleures conditions possibles, et par conséquent à abaisser le prix des transports.
Peut-être aussi le gouvernement anglais, s'appuyant sur son bill de
navigation do 1849, demande-t-il quelques concessions en retour de la
liberté qu'il nous laisse d'importer dans ses ports les marchandises de
toute provenance. Ces circonstances, nous no nous le dissimulons pas,
sont do nature à influer sur les résolutions de notre Gouvernement.
» S'il s'agit donc, Monsieur le Ministre, d'une simple révision des
droits différentiels qui protègent notre marine marchande, nous serions
très-disposés à-lui donner notre adhésion. Mais alors, nous osons l'espérer, Votre Excellence voudra bien , avant d'accomplir cette mesure,
consulter les Chambres de commerce de nos ports.
» Celle do Bordeaux, animée de l'esprit libéral qui L'a toujours guidée, cherchera consciencieusement les abaissements de taxes qui pourraient le mieux concilier les Ijesoins do notre navigation et les intérêts
de l'industrie. Celte révision exige un travail d'application très-minutieux et qui ne saurait être improvisé. Il est nécessaire, pour chaque
article du tarif, de tenir .compte de la nature de la marchandise, de
son encombrement et de sa valeur. On ne peut pas soumettre au môme
chiffre do surtaxes de pavillon, les sésames, les bois do teinture, le
salpêtre, les cuirs et l'indigo, la cochenille, la vanille, le thé. Nous
pourrions citer, sous les droits différentiels de pavillons existants aujourd'hui, telle marchandise qui, importéo par pavillon étranger, paie
plus de 100 p. %> et telle autre qui n'est frappée que d'un droit de 30
et
ur
à 40 p. %
P° laquelle déjà nous subissons, dans une certaine mesure, la concurrence du pavillon anglais (1).
» La révision conçue clans cet esprit et opérée dans cette limite ne
saurait, à notre avis, ne pas satisfaire dans ce qu'elles ont de juste,
les prétentions de l'Angleterre. Dans le traité de commerce que nous
avons conclu avec elle, au mois de janvier dernier, nous lui avons
concédé la réciprocité ci non Y égalité. Elle a reconnu que son industrie
était supérieure à la nôtre par sa puissance de production et ses capitaux. En conséquence , elle a consenti à recevoir nos produits en franchise, tandis que les siens, importés en France, seraient encore frappés
d'un droit de 23 à 30 p. %•
» Les mômes raisons, selon nous, doivent lui faire accepter un
principe semblable dans le traité de navigation qu'il s'agirait de con(1) Le sésame, par exemple. Des bâtiments anglais en importent à Marseille, malgré
le droit différentiel.
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dure avec elle. Elle doit se bornera nous demander que nos droits différentiels de pavillon cessent d'être prohibitifs de sa navigation, pour
devenir modérément protecteurs pour notre marine, dans la proportion
de son infériorité vis-à-vis de la sienne.
» Puisque nous nous occupons d'une convention nouvelle avec l'Angleterre, c'est le eas, Monsieur le Ministre, de vous rappeler que la
Biii

de

navigation.

franchise de notre pavillon dans les ports de la Grande-Bretagne n'est
pas aUssi absolue qu'on le croit généralement. S'il est vrai que l'Echiquier ne perçoit aucun droit pour compto de l'Etat, il no l'est pas
moins que, dans les ports anglais, les bâtiments français paient des
taxes de phare, d'ancrage, de mouillage au profit des corporations
locales que les bâtiments anglais immatriculés dans ces ports ne paient
pas , privilège qui spécialise à leur profil le mouvement commercial de
ces ports. Cette circonstance vicie dans son application le traité de
1826, qui a promis le même traitement aux bâtiments des deux nations

dans l'intercourse direct. Le moment nous paraît opportun pour reproduire, de notre côté , la demande déjà plusieurs fois présentée au gouvernement anglais de faire cesser cet état de choses.
«Telles sont, Monsieur le Ministre, les considérations que nous
croyons devoir soumettre à l'attention de Votre Excellence. Nous avons
de trop nombreux témoignages de votre sollicitude pour les intérêts
que nous représentons, pour ne pas être certains qu'elles seront mûrement pesées par vous avant que le Gouvernement prenne aucune décision sur cette importante question. »

M. Galos, par lettre du 21, donne dos explications sur le même
sujet.
MM. Albrecht et fils , par lettre du 18,entretiennent la Chambre
Balais
emmanchés.

d'une difficulté qui s'élève au sujet du tonnage des balais emmanchés.
11 sera répondu, qu'examen fait de la question, il a paru juste
de fixer le tonnage pour les balais de milloque emmanchés et en
grenier, à 280 en nombre, et à 200 lorsqu'ils sont en paquets.
Une stipulation à cet égard sera introduite dans la nouvelle édition du tarif du tonnage dont la révision est l'objet des soins de
la Chambre.

romptoii
i escompte

M. le Préfet, par lettre du 18, demande à la Chambre de
éunir
les actionnaires de l'ancien comptoir d'escompte afin de leur
r
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proposer d'approuver le compte de la liquidation des affaires de
ce comptoir, dressé par M. Boulau , et de donner à ce liquidateur
les pouvoirs nécessaires à l'effet de recevoir du Trésor et de la
ville le montant de leurs contributions respectives dans la perte
dûment constatée.
M. Sempé est désigné, pour prendre les mesures nécessaires à
cet égard et pour présider la réunion.

SEANCE DU 31 OCTOBRE 1SGO
M. le Président donne communication du tableau qui a été
dressé afin d'indiquer quels seraient les résultats d'une surtaxe de
24 fr. et de 36 fr. par tonneau, en ayant égard à la valeur de la
marchandise par tonneau.
M. le Président explique qu'on n'a point compris dans ce relevé
les divers articles qui ont été l'objet de dispositions récentes, auxquels il n'est point question de toucher (sucres, cafés, cacao,
coton, riz, indigo, cochenille).
Les chiffres auxquels on est arrivé ne sont que des approximations; ils sont basés sur des valeurs qdi changent chaque année
et sur le tarif de tonnage de la place de Bordeaux, tarif qui diffère souvent de celui des autres grands ports. Toutefois ces calculs
expriment une situation douée de l'exactitude comparative qu'on
a le droit de demander en pareille matière.
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/V. fl. — La question de là modification du régime des surtaxes établies à l'importation en France, sous pavillon étranger, des marchandises arrivant du dehors , a donné lieu de croire qu'il ne serait pas sans
intérêt de rechercher quelles ont été, pour les principaux articles, les
quantités introduites par navires français, et quelle a été la part de la
navigation étrangère. On a pris pour baso ce que fait connaître, à cet
égard, relativement à 1859, le Tableau du commerce extérieur publié
récomment par l'administration des douanes. Les faits qui y sont indiqués, étant de nature à être modifiés par une révision profonde des tarifs, méritent d'être [iris en considération.
On a jugé d'autant plus utile de dresser ce relevé quo le Tableau
précité, indiquant des valeurs et non des quantités, ne fait pas connaître
la masse des marchandises transportées par tel ou tel pavillon. On arrive à cette constatation au moyen des taux d'estimation, mais c'est
une opération que bien peu de personnes sans doute prendraient la
peine do faire.
fl a semblé opportun do joindre à co relevé des importations, une
note du même genre pour les exportations, quoique les surtaxes douanières soient sans influence à l'égard de ces dernières.
Les quantités sont énoncées en tonnes de 1,000 kilogrammes.

DESIGNATION

nil>OBTATU»'<<i

des

MARCHANDISES.
Bois de toinluro
Café
Cacao
Cochenille
Chanvre
Gomme
Sésame
Huile de coco
do

,
otassc

Nitrates. .. S
P
( de soude.
Poivre
Sucre étrangor
minerai

Cuivre....S
( brut
Indigo

' •

par navires

par navires

FRANÇAIS.

ÉTRANGEUS.

25,660
43,160
4,856
319
5,432
5,207
61,342
3,718
1,698
12,935
2,576
69,997
38,000
— *4,827
885

3,595'
6,037
1,184
83
1,353
13
1,935
1,566
285
2,435
1,221
3,560
3,400

:
!
.

7,592
186
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IMPORTATIONS
DESIGNATION

par

de*

FRANÇAIS.

MARCHANDISES
verts
Cuirs

secs

Thé
Viande salée (de porc)
Fromage J
T,
■
„ .
,, ( en suint commune
Peaux de mouton, etc.!
( en suint fine ...
Peaux de chevreaux
Petites peaux sèches
'
en suint commune
Laine

)

en

suint fine
lavée commune
lavée fine

Suif brut
Guano
Huile de baleine

2,071
1,214

82
49
183
60
330
3,610
378
7,025

293
2,863
10,110
9,039

253,000
41,300
9,740
4,185
31,341
1,037

Raisins secs
Arachides.
Graines d'oeillette

13,114

Graines de lin
Autres graines
Tabac
Merrains de chêne
Liège brut.
Bois d'ébénisterie
Rotins
Lin
Soufre
Houille

2,409'
2,365
27

12,587
1,121
900
6 400
1,782

:'■

■

•••

par navires
ÉTRANGERS .

9,378
5,875
439
2,127
254

2,338
3,033
1,073
1,616

Crins bruts

Nacre
Ossements
Cornes
Froment
Avoine
Oranges et Citrons

navires

967
7,057
1,536
321
13,590
728
2,434
26,670
416,200

3;414
4,440

44
261
3,425
135
148
1,540
591
1,665,000''
936,000
11,9961
1,136
3,106
3,600
9,589
14,115
20.259
31,673
77
812
620
6,573
25,680
1,064,000
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IMPORTATION*

DESIGNATION

par

MARCHANDISES.
Minerai de fer.
Fonte
Acier
Zinc
Plomb, minerai
— brut ...
Potasse
Tafia

navires

par

navires

FRANÇAIS.

ÉTRANGERS.

35,680

13,800,000'

13,840

51,026,000

211

1,689,000

4,630

18,160,000

23,202

402,000

27,328

10,080,000

618

1,263,000

2,691

861,000

Pour quelques articles, h l'égard desquels les taux d'évaluation ne
sont pas uniformes (les cotons, par exemple), il n'a pas été possible de
déterminer les quantités apportées par tel ou tel pavillon.

EXPORTATIONS

DESIGNATION
des

MARCHANDISES.
Viande salée . . . .
Fromages
Beurre salé
Cuirs

frais
secs.

Laine . . .'
Saindoux
Guano
Morue
Poissons marinés.
Froment
Avoine
Farine
Riz
Pommes de terre .
Légumes secs . . .

par navires

par navires

FRANÇAIS.

ÉTRANGERS.

4,437

1,197'

1,728

932

336

399

1,455

2,748

1,085

3,568

1,065

3,085

1,152

2

2,100

325

6,060

35

1,530

2,371

1,429,000

.

2,087,0Q0h

97,000

127,000

68,045

131,000'

6,102

1,237

9,683

21,766

14,220

2,756
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EXPORTATIONS
DÉSIGNATION
des

par navires

par navires

MARCHANDISES.

FRANÇAIS.

ÉTRANGERS.

Fruits secs
Amandes
Noix
•
— .
Graines à ensemencer
Sucre brut
Mélasse
'
Cacao
".
Café
•
Tabac
Gomme .
Essence de térébenthine
Huile d'olive
Huile de coco
'•
Huile de graines
•.
Bois de teinture
— d'ébénisterie
Coton
Garance moulue . . .'
Tourteaux oléagineux
Houille
Fonte . .
Fer en barres
Plomb brut
Savon
Sucre raffiné
Vins, autres que de la Gironde, en futailles
Poterie commune
Faïence
Porcelaine commune
—
fine
Bouteilles pleines
—
vidés . ,
Verrerie. . . .*
_ . .
Drap
•
Cotonnade écrue
Papier blanc
.,

1 ,077
332
480
427
1,482
423
571
6,525
1,565
717
1,062
3,062
1,234
3,172
1,230
548
570
631
6,316
59,300
577
3,084
153
5,266
25,883
629,250
1,950
1,017
1,161
651
8,566
2,830
2,411.
1,473
3,339
3,716

3,246 '
1,146
1,062
5,161
1,742
1,046
1,363
7,026
1,095
1,231
448
2,645
366
5,561
3,315
2,451
2,861
8,795
8,383
52,800
6,047
224
11,142
21,590
20,811
681,140 "
990'
222
2,253
1,065
10,609
2,400
1,591
848
218
1,184
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DESIGNATION

EXPORTATIONS
par

MARCHANDISES.
Papier peint ....
Livres
Cordages
Ouvrages en fer. .
Mercerie commune
—
fine. . . .

navires

FRANÇAIS.

819
454
1,536
7,752
1,794
467

771
362
213
6,514
1,247
1,589

L'indication pour quelques articles des quantités livrées à la consommation et provenant des pays d'Europe a semblé mériter d'être
notée ici, les dispositions récentes étant de nature à provoquer les provenances des entrepôts étrangers.
QUANTITÉS
acquittées en 1859

Cuirs . .j frais
( en suint communes.
Laines. .)
lavées communos. . .
r
Café. . . .
Thé .

Cochenille
Près de la moitié des Riz

QUANTITÉS
venues d'Europe

12,042
4,567 '
4,907
1,177
12,770
4,090
10,497
6,297
3,425
2,191
12,811
12,334
30,336
975
273
4
3,746
1,137
17,958
554
243
181
18,861 tonnes sur 37,962

sont venus des entrepôts on 1859. Pour le coton, la proportion a été
très-faible (sur 81,665 tonnes 743 seulement), et quant à l'indigo il a
été acquitté 954,863 kilog., tous d'importation directe, sauf 530 kilog.,
qui ont été fournis par l'Angleterre.
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Après examen attentif de ce tableau , la Chambre y donne son
approbation.
Il est ensuite décidé qu'il en sera adressé une copie à M. le Ministre du commerce, avec la lettre suivante :
7 Novembre 1860. —Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellenco la permission de lui adresser le tableau dont M. Basse, notre
président, a eu l'honneur de vous parler lorsqu'il était dernièrement à
Paris.
Nous nous sommes efforcés de mettre en lumière quelle serait, pour
les principaux articles importés, la proportion centésimale qui résulterait , à l'égard de la valeur de la tonne, de l'application de la surtaxe
de 24 fr. et de celle de 36 fr.
Ces calculs, Monsieur le Ministre , no sauraient être qu'approximatifs; mais nous les croyons dignes de l'attention do Votre Excellence,
car il est juste de tenir compte, dans l'établissement du droit, de la
valeur de l'objet transporté, et un système uniforme appliquerait à
telle marchandise un renchérissement de moins de 1/2 p. %. si elle
venait par navire étranger, tandis que telle autre marchandise se trouverait, dans le même cas, soumise à un renchérissement de 12 p. °/°
et au-delà. Cette inégalité de traitement ne saurait être dans les vues
de l'administration.
Nous livrons avec confiance ces réflexions à l'appréciation de Votre
Excellence, et à son zèle infatigable et éclairé en faveur des intérêts
commerciaux.

Ce tableau sera aussi envoyé à M. Galos, avec invitation de le
communiquer à M. Amé, directeur des douanes à Paris.
L'ordre du jour appelle la délibération sur la question des modifications à introduire dans le règlement du Veritas. M. le Président rend compte des conférences qui ont eu lieu à ce sujet avec
M. Charles Bal. Lecture est donnée des changements proposés dans
la rédaction de quelques articles , et auxquels l'administration du
Veritas donne son adhésion.
Après discussion, ces amendements sont renvoyés à la commission spéciale chargée de cette affaire, afin qu'elle en fasse l'objet
d'un examen attentif, dont les résultats seront communiqués à la
Chambre à l'une de ses premières séances.
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M. Galos, par lettre du 30 octobre, entretient la Chambre de
la question des droits de sortie qu'il s'agit de modifier sur quel71
*
ques articles :
Paris, 29 octobre 4860. — Messieurs, je reprends la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 19 de ce mois, pour vous parler
des deux affaires secondaires qu'elle recommandait à mes soins.
Je suis allô au ministère du commerce et j'ai demandé pourquoi, au
milieu des réformes libérales qui s'opèrent, on laissait subsister les
droits de sortie qui pèsent encore sur les bois de noyer, en citant le fait
particulier consigné dans votre lettre. Il m'a été répondu qu'on avait
eu l'intention de les supprimer, mais que le ministre de la guerre s'y
était vivement opposé, dans la crainte de voir se raréfier et par conséquent hausser cette matière si importante à la confection des fusils.
Cette opposition a été tellement énergique, que le ministère du commerce a dû. renoncer à la suppression de ces droits.
Pour les tourteaux , j'ai une meilleure nouvelle à vous annoncer. Il
a été décidé que les droits de sortie seraient supprimés. Cette mesure
est comprise datts un décret plus important qui paraîtra prochainement.
Le mémoire de vos délégués sur la révision des droits de navigation,
pas plus que la note de la Chambre de commerce du Havre, n'a été
encore remis à la direction du commerce extérieur. Le ministre a
gardé jusqu'à présent ces deux documents. Mais l'administration supérieure s'occupe de faire un travail préparatoire de cette révision. Il
consiste à ramener le tonneau, pour chaque article, aux 1,000 kilog.,
et à lui appliquer les deux tarifs différentiels de 20 fr. et de 30 fr. J'ai
fait observer que l'uniformité de tarification avait de graves inconvénients. Ainsi, si déjà pour le sésame, dont la surtaxe actuelle à l'importation par navire étranger est de 43 fr., nous subissons à Marseille
la concurrence du pavillon anglais, dans une certaine mesure, nous
sommes en droit de craindre qu'une grande partie do ce fret no nous
soit enlevée quand la surtaxe ne sera que de 30 fr. Enfin, j'ai cité les
produits de Java qui sont grevés d'un droit de sortie de 6 p. % dont ils
sont affranchis lorsqu'ils s'embarquent sur des navires néerlandais.
Or, n'est-il pas à présumer, qu'avec un pareil avantage, les marchandises de la colonie hollandaise viendront par le pavillon national, si
la surtaxe no tient pas compte de cette circonstance ?
11 est donné lecture d'une lettre de M. John-A. Blake, membre
du parlement britannique, en date du 23 octobre, relative à le-

Droits de «ortie,
Modilications.

Bois
de noyer.

iourteau*.

Etais-unis,

,~
L

tablissement d'une ligne télégraphique avec les États-Unis. .

télégraphique.

2fU

Là Chambre a répondu :
3 Novembre 1860. — Monsieur, nous sommes informés, parla lettre
que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 23 octobre, des
démarches auxquelles, de conccrtavcc d'autres représentants de la direction do la Royal Atlantic Steam Company, vous vous livrez, dans le
but d'obtenir l'appui que peut réclamer cet important service.
Nous avons été frappés de l'avantage bien considérable qui résulterait pour les affaires si, grâce à l'organisation do la ligne eu question,
et en profitant des communications électriques déjà établies entre TerreNeuve et le continent américain, les nouvelles des États-Unis pouvaient
arriver en cinq jours en Europe au lieu de onze ou douze jours qui
sont nécessaires aujourd'hui.
En attendant la mise en activité du câble transatlantique (supposé
que cette tentative, qui paraît rencontrer tant d'obstacles, soit enfin
couronnée de succès), il est de toute évidence qu'il serait extrêmement
désirable de réduire do moitié l'ospaco qui sépare l'échange de nouvelles entre les deux parties du monde.
Nous verrons donc, avec le plus grand plaisir, quo vos offres trouvent, auprès de l'administration supérieure en France, les sympathies
auxquelles elles ont tant de droit, et le concours que notre Gouvernement jugera ulilo de vous accorder.
Nous vous seconderons, de notre côté, dans toute la mesure de nos
forces, et nous vous autorisons, Monsieur, à faire, au besoin , usage
de cette lettre, commo preuve do notre bon vouloir en faveur d'une
entreprise appelée à rendre dos bienfaits que nous apprécions pleinement.

Station
télégraphique
de Royan.

Le bureau télégraphique existant à Royan ne faisant qu'un
service limité, il est reconnu qu'il y a lieu d'écrire à M. le Ministre
de l'intérieur pour lui demander que ce service soit permanent.

SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 18GO.
surtaxes
e pavillon.

|je président de la Chambre de commerce de Nantes, par lettre
.

,

..

„.

'.

du ol octobre, transmet copie du travail que cette Chambre a
adressé au ministre du commerce au sujet des surtaxes de pavillon.

28:1
Voici le contenu de ce travail :
Nantes, 26 octobre J860. — Monsieur lo Ministre, le bruit généralement répandu que le Gouvernement de l'Empereur venait de mettre
à l'étude la question des surtaxes do pavillon , et se proposait de modifier, dans un sens plus libéral, la législation qui protège lo commerce
maritime français, a jeté sur notre place une vive et légitime inquiétude. La Chambre de commerce s'en est émue, et elle a l'honneur de
soumettre a Votre Excellence les observations que lui a suggérées- un
examen approfondi do cette grave question, de laquelle dépond l'avenir
fie notre marino marchande.
La Chambre do commerce no se dissimule pas que, dans la situation
actuelle, alors que toutes les industries ont vu les droits protecteurs
s'abaisser pour elles dans une proportion plus ou moins considérable,
le maintien complet et absolu du statu quo, uniquement on faveur de
la navigation, aurait quelque chose d'illogique.
Ce système pourrait do plus n'être pas sans dangers, car l'Angleterre,
qui depuis longtemps déjà a aboli chez elle les surtaxes de pavillon
sans exiger de réciprocité de la part des autres nations maritimes,
pourrait se lasser de ce régime trop libéral que battent en brècho les
réclamations énergiques d'un grand nombre de ses armateurs, et en
venir à des représailles qui seraient éminemment préjudiciables à notre
navigation.
La protection de notre pavillon doit donc être restreinte dans une
limite raisonnable, mais elle doit être maintenue. Tel est le principe
que la Chambre do commerce de Nantes n'hésite pas à proclamer
comme essentiel à la prospérité et même à l'existence de notre marine
marchande.
Notre marine est, en effet, de toutes les industries, celle qui peut
le moins être abandonnée à la libre concurrence de ses rivales , surtout
à celle de l'Angleterre..
Les causes de cette infériorité sont multiples ; nous allons les énuinérer sommairement :
La première et la principale, c'est l'absence presque complète de
frets de sortie pour nos navires parlant de France. Sauf quelques vins
de Bordeaux, un petit nombre d'émigrants et d'animaux, et une quantité très-reslreinte d'objets de fabrique française généralement de peu
d'encombrement, les frets manquent à nos navires qui s'expédient pour
les destinations de long cours; tandis que l'Angleterre trouve, dans ses
charbons et dans ses articles manufacturés, un élément do fret considérable et permanent pour tous les points du globe. On conçoit facile-
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ment que les Anglais puissent prendre des frets de retour à un prix
très-inférieur au nôtre, et retirer encore de co voyage lié un émolument supérieur à celui que nous pouvons obtenir, puisqu'ils louchent
.deux frets là où nous n'en gagnons qu'un.
Il est vrai que souvent nous allons en Angleterre charger de la
houille pour les différents points du globe ; mais les frais do lest, d'assurances, de gages et vivres d'équipage, de pilotago, do feux, de commissions, etc., etc., la perte de temps et les chances d'avaries occasionnées par ce déroutement ne peuvent pas s'évaluer à moins de
30 fr. par tonneau, et c'est déjà grevés de frais aussi considérables que
nous entreprenons des voyages de concurrence avec nos rivaux plus
favorisés qui trouvent le fret chez eux ot n'ont pas à los supporter.
Cette première cause d'infériorité, résultant de l'absence presquo
complète de frets de sortie pour nos navires, est tollement importante
que, fût-elle seule, nous ne craignons pas do dire qu'elle suffirait pour
rendre indispensable le maintien do droits protecteurs en faveur de
notre pavillon.
D'autres causes viennent se joindre à celle-ci, et achèvent do démontrer la nécessité du maintien de ces droits.
Les Anglais construisent ou se procurent des navires à meilleur
marché que nous. En Angleterre, en elïet, il est loisible à tout armateur d'acheter des coques de navires là où il les trouve lo moins cher,
et de les armer avec les matériaux achetés là où les prix en sont lo plus
avantageux. Ainsi, l'on construit au Canada , pour lo compte anglais ,
des coques qui, vu l'abondance des bois, coûtent 30 à 40 p. °/0 moins
cher qu'en France. Dans l'Inde, les navires construits en bois de teck
ont une durée quintuple de celle des nôtres. Enfin, le bas prix du fer
chez nos voisins, aujourd'hui surtout que le fer entre pour une si
grande part dans les constructions navales, leur donne encore un
avantage sur nous.
Sans doute, l'abaissement des droits sur les fontes et les fers anglais
diminuera l'écart qui séparait naguère le prix de ce métal de chaque
côté du détroit ; mais il ne faut pas perdre de vue que le matériel naval
français, actuellement flottant, a été construit avec des matériaux qui
ont payé les anciens droits.
Nos opérations lointaines sont encore privées du puissant concours
des établissements de crédit, dont sont largement pourvus les Hollandais, et surtout les Anglais, dans les principaux points de l'Inde et de
la Chine. Aussi, forcément tributaires de nos rivaux, dont les relations
s'étendent et se multiplient avec l'aide de ces Banques, nous voyons
nos opérations entravées et nos achats grevés de frais plus considéra-

hles que les leurs. Cet état de choses pourra s'améliorer, dans un avenuplus ou moins prochain, par la création d'un certain nombre de comptoirs d'escompte français, qui sont en voie d'exécution sur différents
points de l'Inde. Mais nous devons raisonner sur la situation présonte.
Nous trouvons encore une autre source d'infériorité pécuniaire dans
les charges que fait peser sur la marine marchande l'inscription maritime en France. Loin de nous la pensée de critiquer cette éminonto
institution , dans laquelle la Franco trouve l'élément do sa puissance
maritime et l'école gratuite où se forment les vaillants équipages de sa
-flotte militaire; mais que, du moins, le Gouvernement continue à accorder à notre marine marchande une protection qui soit une compensation suffisante, et équitablo aux charges qui pèsent sur elle et aux
services qu'elle rend à la marine de l'Etat.
L'armateur est tenu de payer une indemnité de route, pour le reconduire à son quartier, à tout marin que le navire n'aura pas ramené
• dans le port d'armement où il aura été embarqué. Cette éventualité se
rencontre assez fréquemment pour faire peser sur l'armement une
charge qui augmente singulièrement le prix des gages de l'équipage.
L'autorisation d'embarquer des marins étrangers n'est accordée, par
l'administration do la marine, que dans des cas exceptionnels, alors
que le service de la flotte a dépeuplé notre littoral. En Angleterre, l'armateur recrute son équipage où bon lui semble.
En un mot, dans la marine anglaise, l'État n'intervient pas; la force
des équipages , la nourriture des hommes , les conditions d'embarquement, tout est laissé à la libre volonté des parties contractantes. Nous
ne blâmons pas l'intervention du Gouvernement dans ces sortes de contrats ; la santé des hommes, la moralité des armements ne peuvent qu'y
gagner, mais nous constatons qui! ces charges ne grèvent pas les marines étrangères.
De ces diverses raisons découle l'impérieuse nécessité de maintenir
le principe de la protection de notre pavillon. En effet, il est suffisamment démontré que, sans cette protection, notre marine doit succomber
sous la concurrence étrangère. Nous sommes fermement convaincus ,
Monsieur le Ministre, que le Gouvernement ne nous la refusera pas.
Nous en avons pour garants les termes mômes du traité de commerce du 23 janvier 4860, qui, dans son articlo III, consacre d'une
manière formelle lo principe de la protection de notre navigation.
Dans sa sollicitude pour les intérêts de notre marine marchande et
pour ceux do notre marine militaire, le Gouvernement de l'Empereur
ne voudra pas, par une exception aussi injuste qu'iinpolitique, laisser
l'importante industrie do la navigation lutter à armes inégales contre
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les marines rivales. Il ne voudra pas que l'anéantissement ou même
l'atïaiblissement de notre marino marchande vienne réagir, par un
contre-coup inévitable, sur la grandeur et la puissance de la France
auxquelles celle-ci est si intimement liée.
Uno fois le principe de la protection de notre pavillon consacré et
maintenu, il reste à examiner jusqu'à quelle limite cotte protection doit
s'exercer. C'est là une question délicate, difficile, sur laquelle nous
osons espérer que Votre Excellence voudra bien, quand le moment sera
venu, consulter les Chambres de commerce dos ports.
Nous ne voulons, Monsieur le Ministre, présenter aujourd'hui à ce
sujet qu'une seulo considération.
- Le taux maximum de protection des industries françaises stipulé dans
le traité do commerce du 23 janvier est do 30 p. %. Nous ne croyons
pas pouvoir demander davantage pour l'industrie de la navigation ,
mais nous pensons qu'une protection au-dessous do ce taux serait insuffisante.
Telles sont, Monsieur le Ministre, les considérations que la Chambre
de commerce croit devoir signaler à votre haute sollicitude. Nous avons
la ferme confiance que Votre Excellence voudra bien les accueillir avec
la bienveillance dont elle nous a déjà donné tant de preuves.
ravinons
sur lo quai.

M. Burguèí, par lettre du 3 novembre, remet le devis relatif
^ |a construction des pavillons à élever sur le quai vertical pour
loger les marchandises.
Ces projets seront adressés à M. le Préfet avec un tableau d'amortissement pour l'emprunt à contracter afin de faire face aux
frais que nécessitera leur exécution , et ce haut fonctionnaire sera
prié de vouloir bien seconder les intentions de la Chambre à cet
égard.

emitaines
<ji'

navires,

Bousquet, capitaine de navires, remet copie du mémoire
adressé au ministre de la marine par les délégués des capitaines
du port de Bordeaux, et il remercie la Chambre du concours
qu'elle leur a prêté dans celle circonstance.
Ce mémoire est ainsi conçu :
« Monsieur le Ministre , par la circulairo du 18 mai 1860 , Votre Excellence a voulu remettre en vigueur les dispositions de l'ordonnance
de 1681 et de celle de 1833, qui imposent aux autorités maritimes et
consulaires l'obligation de rechercher les causes des naufrages et des
échouemonts, alin do reconnaître, par tous les moyens possibles, si ces
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sinistres ne peuvent être attribués à une intention coupable, ù la négligence ou à l'impérilie. Cotte sage mesure était également réclamée
par la dignité et par l'intérêt de notre marine marchande, dont la prospérité est, Monsieur le Ministre, l'objet de votre constante sollicitude.
Il no faut pas, en effet, nous sommes les premiers à le reconnaître,
qu'un capitaine, dont le navire s'est perdu, puisse, sous la foi d'un
simple rapport affirmé par son équipage, être dégagé de toute responsabilité, et l'insuffisance d'un tel contrôle est assurément manifeste.
» Mais, tout en rendant un plein hommage à la sagesse des mesures
prises par Votre Excellence, il est, Monsieur le Ministre, une prescription de la circulaire sur laquelle nous osons vous présenter de respectueuses observations : c'est celle qui ordonne de retirer préalablement
au capitaine dont le navire s'est perdu complètement le brevet en*vertu
duquel il commande.
» Cette disposition nous paraît s'écarter des règles d'une exacte justice, et son exécution pourrait entraîner les plus fâcheux résultats.
» Est-il juste, d'abord, d'imposer, avant toute investigation, avant
tout jugement, au capitaine dont le navire s'est perdu la remise de son
brevet, et le. frapper d'une manière aussi grave, sans examen et sans
vérification, dans sa considération et dans ses intérêts? C'est là ce que
nous ne saurions croire.
» On agit tout autrement à l'égard de l'officier de la marine do l'État
qui a eu le malheur de perdre le bâtiment qu'il commandait. Cet officier est, sans doute, nécessairement appelé à rendre compte de sa conduite devant un conseil do guerre, mais il s'y présente avec son grade,
revêtu de ses fonctions et affranchi de toute suspicion préconçue. Si
les capitaines de la marine marchande doivent, comme cela est juste ,
subir une épreuve analogue, pourquoi no la subiraient-ils pas dans
les mêmes conditions? Vainement objecterait-on que le retrait provisoire du brevet devant être une mesure générale également prise à
l'égard de tous les capitaines dont le navire aurait péri, il ne serait
possible d'en induire aucun blâme et aucune prévention : ce n'est pas
ainsi que l'opinion publique raisonne. Pour elle, un capitaine, privé
de son titre et suspendu de ses fonctions, est et sera toujours un capitaine au moins soupçonné do fraude, de négligence ou d'impéritie, et
ces fâcheuses impressions pourront exercer sur toute la carrière d'un
homme, d'ailleurs irréprochable, la plus funeste influence.
» Les intérêts du capitaine et de l'armement n'auraient, du reste ,
pas moins à souffrir d'une semblable rigueur. Il arrive souvent qu'un
capitaine dont le navire s'est perdu peut trouver et prendre le commandement d'une autre navire en retour, navire qu'un accident a privé
19
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de son capitaine, ot rentrer ainsi dans sa patrie avec des avantages
semblables à ceux que lui promettait lo voyage entrepris ; privé de son
brevet, il perdra cette ressource, et le temps do son retour sera nécessairement sans fruit pour lui et pour sa famillo.
» Tout au moins, le capitaine dont le navire a péri doit être gratuitement rapatrié à bord d'un autre bâtiment; s'il est dépouillé de son
titre, par le seul fait de la perte de son navire, il ne sera plus qu'un
passager, et il devra acquitter lo prix do son passage, qui tombera à sa
charge ou viendra grever soit l'armement, soit les assurances.
» Enfin , cette suspicion prématurée qui planerait sur le capitaine
servirait constamment de prétexte aux assureurs pour retarder l'accomplissement de leurs obligations; ils voudraient, ainsi qu'il le semble
déjà, attendre le résultat do la décision à intervenir pour régler les
pertes à Jour charge, et ces délais porteraient à l'activité des armements les plus fâcheuses entraves.
» Voilà , Monsieur le Ministre, quelques-uns des inconvénients que
présenterait le retrait préalable du brevet. Nous pourrions en signaler
beaucoup d'autres, mais ceux-là suffisent, nous le croyons, pour que
cette mesure devienne de la part de Votre Excellence l'objet du plus
sérieux examen.
» Maintenant, comment devrait-il être statué sur le sort du capitaine
qui a ou le malheur de perdre son navire? Les investigations prescrites, dans ce cas, par l'ordonnance du mois d'août 1681 et par celle
du 29 octobre 1833 devront, ainsi que la circulaire do Votre Excellence l'ordonne, être faites avec un soin religieux. Cetto instruction
préalable offrira sans doute, au tribunal chargé de statuer sur le sort
des capitaines, un précieux moyen d'appréciation; mais si Votre Excellence daigne considérer qu'à l'étranger beaucoup de consuls n'ont
point, en matière do navigation, les connaissances spéciales nécessaires, et qu'il pourra arriver souvent que les personnes qui les assisteront dans leurs recherches, manquent de la capacité ou de l'impartialité désirables, elle pensera que la simple inspection de ces premiers
documents ne permettra presque jamais à une commission, quelqu'éminents que soient d'ailleurs les hommes qui la composeraient, de
donner un avis parfaitement éclairé.
» Un tribunal devant lequel le capitaine devant comparaître, fournir
les moyens de défense, discuter'et combattre les reproches que semblerait élever contre lui l'instruction faite sur les lieux, et qui serait
ensuite appelé à rendre une décision contradictoire, offrirait à tous
les intérêts qu'il faut sauvegarder les garanties les plus sérieuses et
lés plus satisfaisantes.
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» Des tribunaux de nette nature pourraient facilement être organisés,
soit sous le nom de tribunaux maritimes, sòit snus toute autre dénomination (jui paraîtrait plus convenable.
» Il pourrait en être établi dans tous les grands centres de navigation, tels que Marseille, Cette, Bordeaux, Nantes, le Havre et Dunkerque, et leurs juridictions, convenablement réglées et réparties, comprendraient toute la France maritime.
» Ces tribunaux seraient composés de sept'membres, y compris le
président, de deux suppléants, d'un officier rapporteur et d'un secrétaire.
» La présidence serait confiée à un officier supérieur de la marine
de l'État, que vous désignerez, Monsieur le Ministre, en fixant la
durée de ses fonctions; les autres juges seraient également choisis par
Votre Excellence parmi les anciens capitaines de la marine marchande
qui se seraient le plus distingués par leur capacité . leur probité et leur
dévoûment à l'accomplissement de tous leurs devoirs, sur une liste de
quinze noms qui vous seraient présentés par M. le Commissaire de
l'inscription maritime et la Chambre de commerce agissant collectivement.
» La durée de leurs fonctions serait également déterminée, et, pour
récompense de leurs services, le temps de leur magistrature leur serait
compté comme temps de navigation pour acquérir le droit aux invalides. Enfin, Monsieur le Ministre, vous choisiriez et nommeriez l'officier rapporteur et le secrétaire.
» Ce tribunal aurait quatre sessions par année, et chaque session
durerait tout le temps nécessaire pour épuiser toutes les affaires dont
il aurait été nanti, soit par Votre Excellence, soit par M. le Commissaire de l'inscription maritime.
» C'est devant, ces tribunaux que comparaîtrait tout capitaine de la
marine marchande dont le navire aurait péri: rapatrié immédiatement
après le sinistre par les soins du consul, et cité, dès l'arrivée des pièces
de l'instruction faite sur les lieux , il viendrait y rendre compte de sa
conduite.
» Le tribunal pourrait, par s'a décision, ou bien décerner les éloges
qu'auraient mérités son courage et sa prudence, dans les pénibles circonstances où il se serait trouvé, ou lui infliger le blâme qu'il aurait
encouru, et, le cas échéant, lui retirer définitivement son brevet do
capitaine sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y avait lieu ;
et ainsi se trouveraient également protégés l'honneur de notre marine
marchande et les intérêts de notre commerce.
» Telles sont, Monsieur le Ministre, les observations que les sous-
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signés prennent la liberté de soumettre à Votre Excellence, à l'occasion
de la circulaire du 18 mai 1860. Il appartient à votre haute sagesse de
modifier tout ce qui, dans les idées qu'ils expriment, ne vous paraî^
trait pas devoir être accueilli, mais daignez leur permettre d'insister
particulièrement sur ce double vœu :
» 1° Le capitaine, dont le navire a péri, ne doit être privé de son
brevet que lorsqu'il aura été reconnu iudigno de le conserver;
» 2° Cette indignité ne devra être appréciée que par un tribunal régulier jugeant après contradictoires débats, et statuant en pleine connaissance de cause. »

Voici la réponse de M. le Président de la Chambre à cette communication :
9 Novembre 4860.

H-

Monsieur, j'ai placé sous les yeux de la Chambre

de commerce l'exemplaire que vous avez bien voulu me communiquer
du Mémoire adressé à M. le Ministre de la marine par MM. les Capitaines du port de Bordeaux, relativement à diverses mesures disciplinaires adoptées récomment par l'administration supérieure en cas de
perte des bâtiments du commerce.
La Chambre a pris, avec beaucoup d'attention et d'intérêt, connaissance de ce travail; elle le considère comme se distinguant, au plus
haut point, par une connaissance approfondie du sujet qui s'y trouve
traité, de manière à faire ressortir la justice-des réclamations de
MM. les Capitaines.
reruas.

Les membres du bureau de la commission choisie par le commerce maritime pour réclamer les modifications de quelques articles du règlement du Veritas, prient la Chambre de leur faire
connaître les résultats qu'elle a obtenus de son intervention auprès
de la direction du Veritas, ainsi que les décisions qu'elle pourrait
avoir prises.
La Chambre a répondu :
9 Novembre 4860. — Messieurs, dans la lettre que vous nous avez
fait l'honneur de nous écrire, le 7 de ce mois, vous nous demandez de
vous faire connaître les résultats obtenus par la Chambre, ainsi que
les décisions qu'elle peut avoir prises relativement aux modifications à
apporter aux règlements du Veritas.
Pénétrée de l'intérêt que présente pour le commerce maritime celte
question de la plus haute importance, la Chambre l'éiudie, en ce mo-
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ment, avec toute l'attention et tout le soin qu'elle comporte. Nous pensons nous trouver prochainement en mesure de formuler, à cet égard,
une opinion raisonnéo, et des propositions de nature à sauvegarder les
droits des armateurs. Aussitôt que le travail on cours do préparation,
dans le but de pourvoir à un aussi désirable résultat, aura été terminé,
la Chambre s'empressera de vous en offrir communication.

Un membre propose à la Chambre d'examiner s'il ne conviendrait pas de réclamer du Gouvernement la suppression de la dis-

Assurances
sur fret.

position législative qui interdit les assurances sur fret.
L'examen de cette question est renvoyé à une commission
formée de MM. Beyssac, Prom, Léon et Chaume).
Il est donné lecture d'un projet de requête à présenter à M. le
Préfet, concernant l'aiTaire Doris :
8 Novembre 1860. — Monsieur le Préfet, par décret en date du
16 août 1860 , Sa Majesté a déclaré d'utilité publique les travaux d'agrandissement et de reconstruction de l'hôtel do la Bourse de Bordeaux.
Le même décret autorise, par suite, la Chambre de commerce à résilier à l'amiable, par voie d'expertise contradictoire, les baux passés
avec les locataires de ladite Bourse, et, au besoin, à poursuivre la résiliation des baux do ces locataires, en vertu de la loi du 3 mai 1841.
M. Doris, l'un des locataires de la Bourse, occupe un local dont la
libre disposition est absolument nécessaire à la reconstruction et aux
travaux d'agrandissement projetés ; mais il n'a pas été possible de s'entendre aimablement avec lui pour la résiliation ou plutôt pour la suspension de son bail qui lui a été proposée. La Chambre de commerce
est donc obligée d'user des moyens que lui offre la loi du 3 mai 1841,
et de vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien remplir les formalités prescrites par les articles 11 et 13 de ladite loi.
Partant, il vous plaira, Monsieur le Préfet, vu le décret du 16 août
1860, déclarer, par un arrêté motivé , que le bail de M. Doris doit être
cédé, résilié ou suspendu, pour permettre l'exécution des travaux
d'agrandissement et de reconstruction de la Bourse de Bordeaux, et
fixer, par le même arrêté, au 31 décembre prochain, l'époque où il
sera nécessaire de prendre possession des lieux actuellement occupés
par ce locataire; le tout en exécution de l'article 11 de la loi du
3 mai 1841. — En outre, et en conformité de l'article 13 de la même
loi, transmettre à M. le Procureur impérial près le Tribunal de première instance de Bordeaux , le décret autorisant les travaux et l'arrêté

Hôtel
de la Bourse.
Affaire
Doris junior.
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par vous rendu , afin que ee magistrat requière et que le Tribunal prononce la cession, résiliation ou suspension du bail de M. Doris, dans
les formes voulues par l'article 14, et qu'il soit nommé l'un de MM. les
Juges pour remplir les fonctions attribuées au magistrat directeur du
jury chargé de fixer l'indemnité qui pourra être due à M. Doris.
Ce sera justice.
Douanes.

Porl
ie Bordeaux.

Un membre propose d'écrire à M. le Directeur des douanes et
des contributions directes à Bordeaux, pour renouveler les demandes

de la Chambre tendant à ce que le port de Bordeaux soit

considéré comme port définitif de sortie.
Cette proposition est adoptée :
43 Novembre 4860. — Monsieur le Directeur, la Chambre de commerce de Bordeaux a souvent réclamé pour que les bâtiments partant
de notre portjjpussent être définitivement expédiés dans notre ville
même. Une décision du 18 mars 1849 a commencé à donner satisfaction à ces vœux , en substituant le service de Pauillac à celui du Verdon,
pour la régularisation définitive des expéditions de marchandises de
réexportation et de primes, mais il reste encore à accomplir un pas
dans cette voie de simplification. La suppression des formalités à
Pauillac serait un véritable bienfait pour le commerce. Les modifications introduites dans le régime douanier et qui amènent l'abolition de
la majeure partie des primes à la sortie, nous semblent de nature à
amener ce résultat, en faisant tomber les objections qui avaient pu
s'élever contre notre demande. Nous croyons savoir, Monsieur, que
vous seriez disposé à faire ce qui dépendra de vous pour que des facilités nouvelles soient accordées à cet égard. Nous serions heureux,
Monsieur le Directeur, de voir le port de Bordeaux vous être redevable
de cette mesure si vivement désirée.

SÉANCE S»|: 14 NOVEMBRE I»6©.
Suivant uue lettre datée du 2 novembre, M. le Préfet transmet
copie d'une circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce, relative aux mélanges d'eaux-de-vie de vin avec les alcools
de mélasses, de betteraves et de grains.
Voici le contenu de cette circulaire :
Paris, 24 octobre 4860. — Monsieur le Préfet, des conseils généraux
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et des chambres de commerce ont appelé l'attention de l'administration
sur l'emploi qui se fait, depuis l'apparition de l'oïdium , d'alcools de
betterave, de mélasse, de grains, etc., pour la fabrication des eauxde-vie. On s'est plaint de ce que ces alcools, mélangés avec de faibles
quantités d'eau-de-vie de vin, se vendaient sous la dénomination d'eaude-vie de Cognac ou d'Armagnac, et l'on a demandé : 1° que, par voie
de publication dans les journaux, l'administration des contributions
indirectes fît connaître la nature, l'origine et le point de départ de
toutes les quantités d'eau-de-vie ou d'esprits introduits du dehors chez
les négociants ou distillateurs; 2° qu'on établît une marque de fabrique
spéciale pour les futailles destinées à contenir des eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac, pures de tout mélange.
Cette question a été examinée par mon département avec le concours
du comité consultatif des arts et manufactures. Il a été reconnu, relativement au premier vœu exprimé, que non-seulement les registres de
l'administration des contributions indirectes ne renferment pas les éléments nécessaires pour constituer les moyens de contrôle dont on a
besoin, mais qu'en outre cette administration no peut donner de publicité à ses registres dans l'intérêt môme des négociants français dont
les opérations et le crédit pourraient en souffrir. Les documents dont
il s'agit ne peuvent être communiqués qu'aux tribunaux et aux magistrats agissant au nom et dans l'intérêt de la société.
Quant à la deuxième mesure proposée, l'établissement d'une marque
obligatoire, d'après l'esprit de la loi du 23 juin 1857, doit être motivé
par des circonstances exceptionnelles, qui justifient et imposent, pour
ainsi dire, cette dérogation au droit commun. Il faut que cette mesure
ait un caractère certain d'intérêt général, qu'elle soit reconnue nécessaire, soit pour prévenir de nombreuses tromperies qui ne sauraient
être empêchées ou réprimées par les moyens ordinaires, soit pour garantir la sûreté ou la santé publiques: Or, ces deux intérêts no sont
point engagés dans la question. D'un autre côté, la marque ne saurait
évidemment protéger l'acheteur en détail, et, quant à l'acheteur eu
gros, il est protégé contre ce qui serait une véritable tromperie sur la
nature de la marchandise, non-seulement parla facilité de faire toutes
stipulations et d'obtenir toutes garanties civiles ou commerciales, mais
er
encore par les lois pénales, et spécialement par celles du 1 avril 185I
et du 9 mai I85b.
En ce qui concerne les producteurs ou vendeurs d'oau-de-vie devin
pure, produit qui atteint à peine la dixième partie de la consommation
et de l'exportation, on comprend qu'ils désirent que la vente des mélanges ne nuise pas à la réputation de leurs produits; mais, quelque
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respectable que soit leur intérêt, il paraît suffisamment protégé par
les lois existantes, surtout si l'on considèro qu'ils peuvent user de la
marque facultative avec des inentions claires et précises, que les vendeurs de mélanges ne pourraient employer sans tomber sous l'application de la loi du 23 juin 1857, article 8.
Par ces motifs, il n'y a pas lieu de prendre les deux mesures spéciales qui ont été proposées.

Surtaxes
de pavillon.

La Chambre de commerce de Marseille, par lettre du 8 novembre, fait connaître qu'elle partage, au sujet du degré de
protection qu'il convient de conserver à la marine marchande ,
les opinions émises dans la note rédigée à Paris par les délégués
de la Chambre :
Marseille, 8 novembre 1860. — Messieurs et chers collègues, nous
avons reçu une copie du mémoire quo les délégués de votre Chambre
ont cru devoir adresser à M. le Ministre du commerce relativement à
la question maritime, qui fait, à cette heure, l'objet de négociations
entre la France et l'Angleterre.
Nous avons pris connaissance de ce remarquable document avec l'intérêt qui s'attache à foules vos communications, et qui, cette fois,
s'augmentait encore à raison de l'importance du sujet.
Nous nous empressons de satisfaire a votre désir. Nous appuyons
-d'autant plus volontiers vos conclusions qu'elles sont dans l'esprit de
nos précédentes délibérations, et qu'elles répondent, en quelque sorte ,
point par point, à notre propre pensée.
L'infériorité dans laquelle se trouve notre marine marchande n'est
malheureusement que trop vraie. Vous avez déduit les causes de ce
mal, en grande partie constitutionnel, avec l'intelligence qui caractérise tous vos aperçus, et, pour peu qu'on ait le sens pratique, il faut
bien se rendre à l'évidence des faits que vous avez signalés.
Cette situation critique ne nous avait point échappé, et, — sous
l'impression des faits qui vous préoccupent à si juste titre, — nous en
avons fait, nous aussi, l'objet de quelques observations pour conjurer
le danger dont nous sommes menacés.
La suppression complète des droits différentiels de pavillon serait
l'application pure et simple du libre-échange en matière de navigation.
Or, nous ne pensons point, — lorsque le système protecteur est encore
la règle générale, — qu'on veuille faire une exception compromettante
pour la marine, qui devrait être la première protégée en raison de
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sa faiblesse relative, bien démontrée, et de ses services non moins incontestables.
La solution que vous proposez fait, tout à la fois, la part des intérêts
et des principes. Vous vous bornez à enlever les écarts exagérés qui
dépassent le but, et à leur substituer des différences raisonnables, calculées pour établir le niveau entre des inégalités réelles.
En d'autres termes, selon vous, les droits équivalant à la prohibition
doivent seuls être rayés de notre code maritime comme de notre code
douanier.
Cette opinion est aussi la nôtre, et nous nous félicitons de nous rencontrer, une fois de plus, sur'ce terrain de la raison et du progrès.
Si nous sommes bien informés, le Gouvernement, lui-même, serait
disposé à entrer dans celte voie; il se propose d'adopter, dit-on, les
chiffres de 20 fr. par tonneau, plus les décimes, pour les importations
d'en deçà des caps, et 30 fr. pour les importations d'au-delà, en tenant
compte de la composition du tonneau.
Si l'assertion est exacte, nous croyons qu'on pourrait, à la rigueur,
se contenter de ces chiffres.
Votre lettre, datée du 23 octobre, ne nous est parvenue que beaucoup
plus tard ; nous vous prions, en conséquence, de vouloir bien excuser
la lenteur inaccoutumée que nous avons mise à vous répondre, et qui,
— contrastant avec l'urgence de la q'uestion soulevée, — n'a tenu qu'à
des causes indépendantes de notre volonté.

M. Galos, par lettre du 13, entretient la Chambre de diverses
questions relatives aux modifications projetées dans les tarifs
douaniers :
Paris. 43 novembre 4860. — Messieurs, avec la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 7 de ce mois, j'ai reçu le tableau que
vous avez dressé pour vous rendre compte de l'application de l'abaissement projeté des droits différentiels de navigation. Je l'ai examiné
avec grande attention, et je me suis empressé de le remettre, ainsi que
vous me l'avez demandé, à M. Amé, directeur des douanes, qui l'a reçu
avec un vif intérêt et comme un témoignage de votre bon souvenir.
J'ai remarqué dans votre travail que la réduction projetée laisserait
plusieurs articles à l'importation sans protection suffisante, tandis que
d'autres laisseront le commerce maritime français à l'abri d'une concurrence sérieuse. Ce résultat prouve mieux que tous les raisonnements
le danger d'une règle ou, pour parler plus exactement , d'une réduction uniforme. J'ai donc eu à m'expliquer de nouveau en m'appuyant
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sur le document que vous avez adressé à M. lo Ministre du commerce;
j'ai fait ressortir aux yeux du directeur du commerce extérieur les conséquences d'une pareille tarification. Il m'a répondu que, pour sa part,
il avait eu quelque pressentiment des faits que votre tableau met on
évidence; mais il ne s'en était pas rendu compte d'une manière bien
claire. Le travail qu'il a fait faire dans ses bureaux, analogue au vôtre,
néglige la valeur de la marchandise; et se borne à ramener le tonneau
de mer aux 1,000 kil. M. le Directeur m'a fait observer qu'il avait cru
devoir adopter cette méthode, attendu que le fret ne se paie pas d'après
la valeur de la marchandise, mais bien par son encombrement. Je lui
ai répondu que cette assertion n'était pas aussi générale et aussi absolue qu'il semblait le croire, et je lui ai cité des marchandises de prix ,
telles que les soieries, le thé, l'indigo, la cannelle, la cochenille qui
payaient des frets tout autres que ceux des marchandises d'encombrement. J'ai ajouté que ces marchandises précieuses, quoique de peu de
volume, étaient quelquefois suffisantes pour déterminer un armement.
Je dois dire que l'opinion do M. le Directeur m'a paru .peu arrêtée
quant à présent. Il m'a même dit, à la fin de notre entretien, qu'il
voyait quelques inconvénients à procéder dans la réduction des droits
différentiels d'une manière uniforme, et il est dans son intention de
proposer au ministre do renoncer à rendre un décret de principe on
cette matière, et de se borner à prendre, suivant les occasions, la nature de la marchandise, son prix et son poids, des mesures partielles
qui amèneront successivement la révision de nos droits de navigation.
On sera ainsi moins exposé à commettre des erreurs graves qui pourraient exercer la plus fâcheuse influence sur notre commerce maritime.
Vous devez penser, Messieurs, que j'ai vivement appuyé dans ce sens.
Du reste, M. le Ministre ne paraît pas prêta prendre uno résolution ,
car il a chargé quelqu'un de faire l'étude des changements qu'il y aurait lieu de demander au ministère de la marine pour affranchir nos
armements de certaines conditions onéreuses que nous avons fait ressortir dans notre mémoire comme une des causes de notre infériorité
vis-à-vis des Anglais. Mais, tout en ordonnant cotte étude, M. le Ministre ne se dissimule pas qu'il sera à peu près impossible qu'il obtienne de son collègue les réformes qui en seront la conséquence.
Cependant, logiquement, ces réformes devraient précéder celle des
droits de navigation.
Je crains, Messieurs, que le décret qui doit supprimer les droits de
sortie sur quelques articles, et notamment sur les tourteaux, soit suspendu quelque temps. Cet ajournement provient de la résistance de
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M. le Ministre des finances, qui se plaint des brèches que l'on fait
chaque jour à ses recettes.
A ce propos, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Malgré cette
opposition de M. le Ministre des finances, M. le Ministre du commerce
a obtenu une décision de l'Empereur, qui l'autorise à supprimer les
droits à l'importation sur un assez grand nombre d'articles considérés
comme matière première. Je vous citerai entre autres les sésames, les
arachides, les cuirs ou peaux non ouvrées, le lin, le chanvre, etc., etc.
Le décret qui va être rendu très-prochainement exempte de tous droits
ces articles, et ne les frappe que de 2 à 3 fr., 20 ou 30 fr. les 1,000 kil.
lorsqu'ils viennent d'autre lieu que celui de production ou par pavillon
étranger. Cette mesure, qui est un complément de celles qui ont été
prises depuis quelques mois, enlève au Trésor une recette de 7 à 8 millions. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer la nature confidentielle de cette dernière partie de ma lettre.
P. S- — Les délégués des autres Chambres ne sont pas venus à
Paris ; je sais positivement qu'ils n'ont fait aucune démarche personnelle.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le Préfet faisant connaître
que la section des travaux publics du Conseil d'Étal, délibérant
sur la demande de M. Mérillon relative à l'établissement à Bordeaux d'un magasin général, a considéré qu'un cautionnement
avait été exigé dans tous les cas où il s'était agi de concessions
faites à des particuliers. Il invite la Chambre à indiquer le chiffre
du cautionnement qui peut être équitablement imposé à M. Mérillon.
La Chambre, considérant qu'il convient de fixer un chiffre sérieux et offrant un certain rapport avec l'importance des opérations qui peuvent avoir lieu dans le magasin en question,
délibère à une forte majorité qu'il convient de fixer à 50,000 fr.
le chiffre du cautionnement dont il s'agit. Plusieurs membres
sciaient prononcés pour celui de 20,000 fr.
Par suite de cette délibération, la réponse suivante a été faite
à M. le Préfet :
l'J Novembre 4860. — Monsieur le Préfet, dans la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 8 novembre courant, vous

Magasins
généraux.
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nous donnez nvis que, quelles'que soient l'honorabilité et la solvabilité
de MM. Mérillon et Cic, demandeurs en autorisation d'établir un magasin général avec salle de ventes publiques, le Conseil d'État juge à
propos qu'il leur soit fait application de la jurisprudence d'après
laquelle un cautionnement doit être fourni en pareille circonstance,
lorsqu'il s'agit d'un particulier et non d'une société anonyme ayant un
capital considérable. Vous nous invitez à vous faire connaître le chiffre
du cautionnement qui pourrait être équitabloment imposé à MM. Mérillon et Cle, et les bases qui nous auront servi pour cette fixation.
Après un examen attentif, la Chambre a pensé que, puisqu'il est de
principe qu'une garantie pécuniaire doit être fournie par les particuliers qui se proposent d'avoir des magasins généraux, le cautionnement de MM. Mérillon et Cie pourrait être fixé convenablement à la
somme de 50,000 fr. Les motifs qui ont porté la Chambre de commerce
à proposer ce chiffre sont basés sur la valeur des marchandises qui
peuvent entrer dans ce magasin, tels qu'indigo, cochenille et autres
articles de prix.
D'un autre côté, la Chambre a considéré qu'en raison de la régularité des opérations et le sérieux de l'entreprise , il était à propos que le
cautionnement fût en rapport avec les nécessités que nous venons d'indiquer.
La création d'un magasin général est une chose grave, et pour que
ces établissements entrent dans les habitudes du commerce français, il'
faut que do fortes garanties de bonne administration soient données. Ces
garanties sont, dans les circonstances actuelles, offertes assurément
par MM. Mérillon et Cie, mais nous devons parler au nom d'un principe.
Bibiioiticque
de la chambre.

M. Gragnon-Lacoste fait hommage à la Chambre d'un ouvrage
y]eui je publier, sous le litre : Précis historique de la législation consulaire.
La Chambre souscrit pour quinze exemplaires.

Ancres.

M. Rabâche, par lettre du 13 novembre, entretient la Chambre
d'un système dont il est l'inventeur, et qui, selon lui, introduit
dans les ancres d'importantes perfections :•
13 Novembre 1860. — Monsieur, le Moniteur vient de publier, et,,
après lui, tous les journaux ont répété ce qui suit .
« Le commandant en chef de la division du Brésil et de La Plata, en
>> rendant compte au ministre de la marine des sinistres occasionnés

>
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» par l'ouragan quia sévi sur la rade de Buenos-Ayres, le 1 septembre
» dernier, a attribué la perte do la plupart des navires français, qui ont
» été jetés à la côte ou coulés, à la faiblesse de leurs chaînes et AU DÉ» FAUT DE POIDS DE LEURS ANCRES. — Cette appréciation est justifiée par
» la tenue remarquable des navires étrangers mouillés sur la rade, et
»
»
»
»
»

dont pas un n'a chassé sur ses ancres. Le département de la marine
renouvelle à cotte occasion les nombreuses recommandations qu'il a
déjà adressées aux Chambres de commerce du littoral et aux armaleurs relativement à l'insuffisance du matériel d'armement de nos
navires de commerce. »
D'après ce qui précède, la tenue au mouillage des navires étrangers

a été remarquable : pas un n'a chassé sur ses ancres. La perte des navires français jetés à la côte ou coulés est due au mauvais ancrage;
ils ont chassé sur leurs ancres, et ont été perdus. D'où il faut conclure,
qu'avec un ancrage meilleur ils n'auraient pas chassé, et les sinistres
auraient été évités.
Mais est-ce bien, comme le dit cet article, le poids des ancres qui fait
qu'un navire tient au mouillage ou chasse? Le déparlement de la marine rafflrme; mais le raisonnement, appuyé de l'expérience, le contredit, et prouve que ce n'est pas le poids de l'engin, mais bien SA
FORME, la force de résistance qu'il oppose à la traction, qui constitue
sa valeur. En veut-on un exemple? Donnez aux pattes d'une ancre de
3,000 kilog. la forme d'un coutre, elles fendront le sol, le laboureront,
mais no pourront jamais fixe^r un navire à la mer. Faites, au contraire,
qu'une ancre présente au sol une prise sérieuse, et, n'eûl-elle qu'un
poids de 1,000 kilog., elle suffira pour résister à la force tractive d'un
navire de 500 tonneaux et plus.
Les faits viennent à l'appui de ce raisonnement. Dans un grand
nombre d'expériences, et notamment dans celles faites par le Trinityhouse de Newcastle dont vous avez ci-joint le procès-verbal, une ancre
anglaise ordinaire, du meilleur système, du poids de 843 livres, chargée d'un poids additionnel de 448 livres , soit en tout 1,291 livres , fut
essayée en comparaison de l'ancro nouvelle dont vous avez ci-joint la
description. Cette dernière ne pesait que 593 livres, soit moins de
moitié, et elle résista à une traction à laquelle la première céda malgré
son poids plus que double.
Dans une autre expérience, l'ancre brevetée de Trotman, du poids
do 599 livres, chargée do 224 livres, soit au total 823 livres, comparée
à celle de 593 livres, fut battue de 80 p. %.
Ces expériences concluantes, Monsieur, prouvent évidemment que
la forme d'une ancre a beaucoup plus d'importance que son poids. Il
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est à regretter que l'administration de la marine, qui l'ignore encore,
n'ait pas accueilli l'offre que je lui ai faite de lui en fournir la preuve ;
elle eût alors insisté, dans ses recommandations, beaucoup plus sur la
forme des ancres que sur leur poids.
Les expériences et informations qu'a refusées la marine , Monsieur,
je les mots à votre disposition. Tous les documents, détails, explications, etc., que vous jugeriez utiles, vous seront donnés par moi avec
le plus grand plaisir dans l'intérêt de l'auteur, de la navigation et de
l'humanité.
Renvoi à une commission formée de MM. Cabrol, ]>éon el
Chaume!.
Bibliothèque
5 Ia cl,a"ll)re

Le garde de la bibliothèque, Moquet, fait hommage de deux
exemplaires d'un livret qu'il vient de publier, el qui contient
les divers tarifs de tonnage des principaux porls français.
Renvoi à la commission chargée de la révision du tarif de Bordeaux, laquelle est invitée à se réunir prochainement.

ureau reritas.

Un rapport est fait au nom de la commission chargée de l'examen des modifications à introduire dans le règlement du Veritas :
Messieurs, une certaine agitation s'est produite sur notre place au
sujet du Veritas et à la suite d'une décision de la cour d'appel do Paris,
qui avait considéré comme réticence , par rapport aux assureurs, l'ignorance dans laquelle ils avaient été laissés du défaut d'inscription
au registre Veritas, ou même de la radiation du navire assuré.
C'était imprimer à une entreprise privée, à un simple bureau de renseignements, un caractère et une importance tout à fait officiels, et
donner à ses certificats une autorité supérieure au certificat que délivre la commission d'amirauté aux termes des règlements maritimes et
de l'article 225 du code de commerce.
Cette jurisprudence excessive a d'autant plus vivement ému nos armateurs et nos capitaines, que les opérations des agents du Veritas ne
paraissaient pas soumises à un suffisant contrôle.
Un comité libre s'était, en conséquence, constitué pour examiner le
règlement du Veritas, rechercher quelles modifications protectrices on
devrait demander et les moyens à prendre pour les obtenir.
Cette assemblée, qui ne représentait, de fait, qu'un seul désintérêts
engagés dans la question , s'est placée à un point de vue trop exclusif,
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et a adopté dos résolutions qui auraient été , sans doute, moins absolues si les intérêts eussent été plus pondérés.
Elles ont été communiquées à la Chambre de commerce, qui en a
fait l'objet d'un sérieux examen.
L'institution du Veritas est une création utile; elle rend au commerce maritime des services réels : c'est même ce qui fait sa force; il
faut donc la conserver et la soutenir. Toutefois, certains points de son
règlement donnant lieu à des critiques fondées, il fallait obtenir leur
amendement, sans pousser à des points extrêmes une réforme qui eût
<Jès lors compromis l'institution elle-même. Votre commission vous
propose, en conséquence, de faire la réponse suivante à la lettre de
MM. les Membres du comité, en date du 7 novembre 1860 :
19 Novembre 1860. — Messieurs, le président et deux membres de
la Chambré, délégués auprès du ministre du commerce pour lui présenter des observations sur les modifications projetées aux surtaxes de
pavillon , ont profité de leur séjour à Paris pour faire visite au directeur du Veritas, et s'entendre avec lui sur les modifications à introduire dans le règlement, afin de donner une légitime satisfaction aux
réclamations du commerce maritime.
Ils ont raisonné, en partant do ce principe, que l'on ne doit point
considérer le Veritas au point de vue exclusif des armateurs, mais aussi
au point de vue des chargeurs et des assureurs. Ces trois intérêts, qui
peuvent être opposés dans les affaires, doivent se réunir en un seul sur
la question du Veritas; tous réclament, à un égal degré, l'exactitude
des informations que donne cette institution.
Effectivement, en faisant inscrire leurs navires au Veritas, les armateurs veulent appeler la confianco des deux autres catégories d'intéressés ; mais cette confiance no viendra que si les indications données
par l'administration sont le résultat sincère d'un examen sérieux , rigoureux même.
Cet examen tout aussi bien que les conditions requises pour constituer un bon navire, ne doivent point être laissés à l'arbitraire; de là,
nécessité d'établir certaines règles de construction et de visite.
Ces règles forment la partie la plus considérable du règlement du
Veritas; elles ne sont pas critiquées dans leur partie technique; elles
sont, en effet, l'expression des dimensions et des méthodes adoptées
aujourd'hui pour les bonnes constructions; elles ne sont pas imposées
comme dernier terme, et n'excluent pas le progrès, car l'article 29
porte :
« Seront aussi compris dans la première division tous navires qui
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» présenteront dans leur construction des conditions de solidité et de
» sécurité analogues à celles établies par le règlement, alors même que
» cette construction ne rentrerait pas dans les règles prescrites par le
» Veritas. »
11 ne fallait pas cependant que l'arbitraire éloigné par la règle pût
reparaître dans l'application, et le commerce s'était justement alarmé
de l'omnipotence de l'expert du Veritas à l'égard des classifications des
constructions et des réparations à prescrire; l'article 17 du règlement
de 1860 est ainsi conçu :
« S'il y a désaccord entre le propriétaire d'un navire et l'expert sur
» l'application du règlement pour la classification qui aura été fixée ou
» sur les réparations et changements à faire exécuter, ils soumettront
» leur différend à une commission de visite composée de deux mem» bres 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. Le règlement étant la base de la classification du
»
»
»
»

Veritas, ses prescriptions feront exclusivement la loi des parties; la
commission n'aura ainsi à examiner que l'application des articles
ayant donné lieu au différend , et elle constatera expressément dans
son rapport si l'expert a fait une fausse application de ces articles;

» dans ces limites, la commission jugera souverainement.
» Les frais de l'expertise auxquels le désaccord donnera lieu seront
» à la charge de la partie qui succombera. »
Cette rédaction imposait aux arbitres des limites trop étroites ; leur
mission se bornait à déclarer si l'expert du Veritas s'était ou non tenu,
dans sa décision , à la lettre du règlement; ils ne pouvaient point statuer directement sur la question, et dans le cas où ils auraient jugé
contre l'expert, il aurait encore fallu revenir vers celui-ci, mal disposé
peut-être, pour obtenir la rectification do la cote ou pour faire réduire
ses exigences au sujet des changements ou des réparations.
Cet-article a donc été le point principal sur lequel a porté l'étude
des délégués do la Chambre et du directeur du Veritas; le principe d'un
arbitrage direct, mais basé, comme de droit, sur lo règlement, a été
admis, au cas de dissentiment, entre le propriétaire du navire et l'agent du Veritas.
Une rédaction avait été proposée pour le régler; mais des renvois à
des articles nombreux nuisant à la clarté et pouvant faire naître des
difficultés ou tout au moins la défiance, la Chambre a arrêté et proposé à M. Charles Bal une nouvelle rédaction, dans laquelle elle rappelle l'article 29 dont il a été parlé plus haut. En voici les termes :
« S'il y a désaccord entre le propriétaire d'un navire et l'expert du
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» Veritas sur l'application du règlement, el notamment de l'article 29,
» soit pendant la construction et à son sujel, soit sur les réparafions et
» changements à faire exécuter, soit pour la classification qui aura été
» fixée, ils soumettront leur différend à deux experts choisis respective»
»
»
»
»
»

ment par chaque partie. En cas de partage, un troisième expert sera
nommé par le président du Tribunal de commerce ou par le juge du
lieu, à la requête de la partie la plus diligente. Les experts devront
prendre dans le règlement leurs motifs de décisions. Ces décisions
seront souveraines et obligatoires pour toutes parties. Les frais de
l'expertise seront à la charge de la partie qui succombera. »

L'article 29 lui-même a été amendé d'accord à Paris, en ce sens qu'il
laissait primitivement l'agent du Veritas seul juge du mérite des modifications apportées aux règles tracées pour la construction; tandis
-qu'aujourd'hui, rédigé dans les termes cités plus haut et visé dans l'article 17, les difficultés qui pourraient se présenter sur son application
seront soumises au jugement arbitral.
Voici l'article 29 tel qu'il est inscrit au règlement de 1860 :
»
»
»
»

« Seront aussi compris dans la troisième division tous navires qui
présenteront dans leur construction des conditions do sécurité et de
solidité analogues à celles établies par le règlement, alors môme que
cette construction ne se trouverait pas dans les règles prescrites par
le Veritas, ce dont l'administration seule restera juge. »

L'administration du Veritas accepte la radiation des mots : Ce dont
l'administration seule restera juge.
La cote à terme a été maintenue. Son adoption par le commerce anglais, dont on ne saurait nier la compétence en fait d'intérêts maritimes, est déjà une garantie de son utilité.
Los nécessités de la concurrence à l'étranger nous obligent, d'un
autre côté, à recommander nos navires par des indications analogues
1
à celles qu'a adoptées le Lloyd.
Enfin, il faut le reconnaître, une bonne construction implique l'idée
d'une certaine durée , durée fort différente de celle que doit avoir une
construction plus légère quoique actuellement solide.
L'expression de la durée devient ainsi un utile élément d'appréciation pour celui qui veut connaître le degré de confiance qu'un navire
doit lui inspirer.
La détermination do cette durée, à l'origine, sous-entend que le naviro sera maintenu en bon état d'entretien , ce dont lo Veritas devra
s'assurer par des visites faites pendant le cours de la période assignée.
Certains armateurs cependant ne jugent point la cote à terme utile
à leurs intérêts. Ou bien le navire a passé l'âge", on la cote à terme peut
20

lui être accordée; son état actuel peut et doit cependant être constaté ;
de là l'utilité d'une cote sans assignation de durée.
L'article 18 de l'ancien règlement pourvoyait à celte situation. Son
élimination du règlement de 1860 pouvant donner lieu à difficulté, la
Chambro a demandé sa réimpression on ces termes, et sous le n° 17 :
« Les navires pour lesquels les propriétaires demanderaient la cote
» sans assignation de durée, ou qui, en raison de leur âge, ne devraient
» plus l'obtenir, d'après les principes du règlement, seront cotés d'après
» leur valeur intrinsèque et leur état au moment de la visite. »
L'article 17 relatif à l'arbitrage , étant inscrit à la suite et devenant
l'article 18, fait bénéficier de la garantie qu'il assure les cotes sans assignation de durée.
Des modifications de détail consenties par l'administration du Veritas
ont rendu moins rigoureuses quelques prescriptions relatives aux visites ou à la construction. Pour vous mettre à môme d'on juger, nous
vous remettons ci-joint le texte du règlement de 1860 avec l'indication
des amendements qu'on propose d'introduire.
Telles sont, Messieurs, aux yeux de la Chambre de commerce, les
améliorations pratiques dont a paru susceptiblelo règlementdu Veritas.
Aller plus loin eût été compromettre l'institution elle-même , et dénaturer les garanties qu'elle doit présenter aux divers intérêts engagés
dans la question. Nous espérons que les propriétaires de navires trouveront dans ces modifications des motifs de confiance dans l'action du
Veritas.

Adopté,
Il est délibéré, en outre, que la lettre suivante sera adressée à
MM. les Administrateurs du Veritas, à Paris :
H Novembre j86Q. — Messieurs, nos délégués qui avaient eu l'avantage de vous voir à Paris, nous ont rendu compte du résultat des conférences qu'ils ont eues avec vous. Nous avons examiné l'importante
affaire dont ils vous ont entretenu avec toute l'attention qu'elle réclame, et avec l'intention bien arrêtée d'arriver à une conciliation
équitable de tous los intérêts.
Le soin que nous avons dû apporter à ce travail a nécessairement
pris du temps, et nous n'avons pas été en mesuro do vous écrire plus
tôt.
NQUS sommes d'accord avec vous sur les modifications consignées
dans l'oxemplaire de votre règlement daté de 1860, que vous avez remis
à notre président, M. Basse, et qui est sous nos yeux; ces modifica-
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tions portent sur divers paragraphes de l'avant-propos el des articles
et 32-

5, 6, 11, 13, 21, 22, 29, 31

La rédaction de l'article 17, telle qu'elle avait été communiquée par
vous à nos délégués, et que ceux-ci s'étaient réservé de nous faire
connaître, nous a semblé devoir subir quelques changements. Le renvoi
à un grand nombre d'articles cités pourrait être un motif d'embarras.
Il nous paraît convenable de s'arrêter à la rédaction ci-après, qui,
disant au fond les mêmes choses, offre,plus de clarté. Nous plaçons
comme article 17, celui qui, dans notre rédaction, correspond à l'article 18 de votre ancien règlement, et vice versd. Cet arrangement, qui
fait revivre une disposition conciliante, sera adopté par vous, nous
l'espérons.
Voici les deux articles tels que nous vous les proposons :
« ART. 17. — Les navires pour lesquels les propriétaires demanderaient la cote sans assignation de durée , ou qui, en raison de leur âge,
ne devraient plus l'obtenir, d'après les principes du règlement, seront
cotés d'après leur valeur intrinsèque et leur état au moment de la visite.
» ART. 18. — S'il y a désaccord entre le propriétaire d'un navire et
l'expert du Veritas sur l'application du règlement, et notamment de

l'article 29, soit pendant la construction et à son sujet, soit sur les
réparations el changements à faire exécuter, soit pour la classification
qui aura été fixée , ils soumettront leur différend à deux experts choisis
respectivement par chaque partie. En cas de partage, un troisième
expert sera nommé par le président du Tribunal de commerce ou
par le juge du lieu, à la requête de la partie la plus diligente. Les experts devront prendre dans le règlement leurs motifs de décisions. Ces
décisions seront souveraines et obligatoires pour toutes parties. Les
frais d'expertise seront à la charge de la partie qui succombera. »
Nous aimons à croire, Messieurs, quo ces changements auront l'assentiment de l'administration du Veritas, et nous serons heureux d'en
recevoir bientôt l'assurance.

L'on trouvera reproduits ci-après les articles ou paragraphes
sur lesquels des modifications ont été proposées par la Chambre
de commerce de Bordeaux , el acceptées par l'administration du

Veritas.
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RÈGLEMENT DE 48fi0.

AUDITIONS OU MODIFICATIONS.

AVANT-PROPOS.
AVANT—PROPOS.

2e paragraphe : « Les experts du
Veritas ne surveillent que sur demande écrite, conformément aux
proscriptions du règlement, la
construction et les réparations dos
navires ; ils ne donnent leur appréciation sur les navires construits que lorsqu'ils en sont requis
par écrit

(1) Mais ils n'exercent une surveillance
(1). »

continue qu'après convention spéciale entre l'administration et le propriétaire du
navire à construire ou à réparer.

ART.

ART.

5.

S.

« Pour obtenir une classification
à terme, les navires neufs seront
soumis ù la visite des experts de
l'administration pendant toute (2)
leur construction et leur arme-

(2)

Le mot a toute » est supprimé.

ment. »
6° paragraphe : « L'expert suivra la construction avec soin (3);
il signalera aux parties intéressées
les défauts qu'il pourra remarquer
dans chacune de ses (4) visites, et
indiquera les remplacements, consolidations ou modifications demandés par le règlement, sans
qu'il puisse en résulter, pour le
Veritas, aucune responsabilité
pour lo préjudice que ces changements occasionneront.
» Il adressera à l'administration
un rapport complet et détaillé indiquant la force de l'échantillon ,
les dimensions des bois et du chevillage, le système des liaisons, la
qualité des matériaux et les qua-

6<"

PARAGRAPHE.

(3) Los mots « suivra la construction
avec soin » sont supprimés.

(I) Ces.
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Btès et les défauts de la construc ■
tion (5). »

(ii) S'il y a ou des demandes de visite spéciale, la surveillance de l'expert s'exercera
sans interruption pendant toute la durée
de la construction ; les navires ainsi surveillés seront inscrits avec une +.

ART.

6.
ART.

C.

W

paragraphe : « Faute de quoi
la classification sera (6) retirée. »
Dernier paragraphe : « En cas
do besoin de réparations, la cote
sera (7) retirée. »
1

ART.

(7) Pourra être.

11.

AIIT.

« Il (l'expert) fera dépasser plusieurs (8) chevilles. » (A la fin du
môme article) : « Il (l'expert) ordonnera (9) les réparations qu'il
jugera utiles et en surveillera
l'exécution. »
ART.

((i) Pourra être.

(8) Quelques,

(il) Indiquera.

13.

ART.

e

(5 ligne) (10) : « L'expert exigera que toutes les chevilles des
courbes de chaque pont soient visitées et dépassées; que les bordages à l'intérieur et à l'extérieur
soient levés jusqu'aux deuxièmes
têtes d'allonges, s'il le juge nécessaire ; que le doublage soit levé en

e

(5 ligne)

(10).

cheville des courbes de chaque pont soit
l'extérieur et à l'intérieur soient levés, s'il
le juge nécessaire ; que quelques feuilles
du doublage soient enlevées pour visiter
le franc bord, afin de permettre une visite
complète, et que, etc., etc.

mettre une visite complète, et que,
«te, etc. »
16,

ligne

10):

« Les (11 ) gournablcs seront dépassées et remplacées, ainsi que
les (12) chevilles de flottaison, etc.»

13.

L'expert exigera qu'une

visitée el dépassée; que des bordages à

partie pour visiter le franc bord ;
que quelques bordages de fond à
l'intérieur soient levés afin do per-

(Même article, page

11.

( 11)

Quelques

(12)

Des
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ART.

AltT. 21 .

2f.

2' paragraphe : « Chaque barrot sera consolidé par des courbes
verticales en fer ou en bois (13). »
3E paragraphe : « L'écartemént
des barrots du premier pont ne
doit pas être do plus de un mètre
de contre en contre (14). On pla-

(13) Lors môme qu'il y aura des courbes
horizontales.

(14)

Les mois de « coiifre en contre » sont

supprimés.

cera, etc. »

4E PARAGRAPHE.
4° paragraphe (15) : « Pour les
navires ayant plus de 5 mètres
50 centimètres de creux, l'écartemént des barrots du faux pont ne
sera pas de plus de un mètre. Chaque bout de barrot sera consolidé
par une courbe verticale. »

ART.

22.

ART.
3°

Pour les navires ayant 5 mètres
50 centimètres de creux, l'écartemént des
barrots du faux pont sera de 1 mètre et
2 mètres alternativement. Chaque bout de
barrot sera consolidé par une courbe verticale; avec un creux de 6 mètres, l'écartemént de ces barrots sera d'un mètre.
(15)

22.

paragraphe : « On met, en ou-

tre, deux clous à chaque about et
deux gournables dans chaque couple qui ne reçoit point une cheville

(16) Rivée.

(16). »

(17) A la fin du 3e paragraphe, il faul
ajouter : Les gournables comprimées méritent préférence; leur grosseur pourra
être réduite de 2 à 4 millimètres.

(17).

ART.

. 29.

ART

29.

2e paragraphe : « Seront aussi
compris dans la première division
tous navires qui présenteront dans
leur construction des conditions
de solidité et de sécurité analogues à celles établies par le règlement, alors même que cette construction ne rentrerait pas dans les
règles prescrites par le Veritas, ce
dont, l'administration seule restera juge

(18).

i>

(18) Les mots « rc dont l'administration
seule restera jiif/e » doivent être supprimés.
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31.

m)

ART.

(1!>) A

31.

lii lin de cet article, il faut ajou-

ter : Lorsque l'expert sera requis pour
surveillance spéciale de construction ou de
réparations, les vacations seront établies
de commun accord et en raison des services à rendre.
ART.
(20).

32.

ART.

(20)

32.

A la fin de cet article, il faut ajou-

ter : Aucune modification ne sera apportée
au présent règlement sans avoir été portée à la connaissance du public six mois à
l'avance.

SÉANCE SU Si NOVEMBRE 186©.
MM. Courau père el fils, par lettre du 21 , annoncent qu'ils ont
cédé, par acte notarié, à MM. Ducassou et Laroze, le droit d'ex-

Dassin
de carénage.

ploiter, dans le département de la Gironde , un système de bassin
flottant dont ils sont inventeurs, ainsi que les droits qu'ils ont
envers la Chambre , au sujet de la communication qu'ils lui ont
laite de divers plans et devis.
MM. Ducassou et Laroze, par lettre du même jour, confirment
ce qu'écrivent MM. Courau père et fils.
Il est délibéré qu'il sera répondu à MM. Ducassou et Laroze
qu'il n'a jamais existé, entre MM. Courau père et fils et la Chambre, aucun traité ni convention, au sujet du bassin en question.
M. le Maire de Bordeaux, par lettre du 17 novembre, réclame
la bienveillance de la Chambre en faveur de la Caisse de secours
mutuels dirigée par M. Girard.

Caissc
de secours
mutuels.

Une allocation de 1,000 fr. est volée pour l'année 1861, comme
pour les années précédentes.
M. le Préfet, par lettre du 15 novembre, transmet, revêtus de
l'approbation ministérielle, le compte des recettes el dépenses de
la Chambre pour l'année 1859 et le projet de budget pour l'cxercice de 1861. En faisant connaître sa décision, le ministre pré-

compte d'ordre
de 8j9

^

Bud et de 1861

s

;H2
vient qu'à l'avenir toute dépense imprévue devra, au préalable,
être soumise à son approbation.
iiòtei

ia

îiouisc.

II est donné lecture d'un projet de réponse a la lettre par laqUC||e jyi Dc-ris a demandé communication de divers documents
relatifs au procès qu'il soutient contre la Chambre :
21 Novembre 1860. — Monsieur, suivant le désir exprimé par votre
lettre du 6 novembre courant, je vous adresse copie des deux délibérations prises par la Chambre de commerce de Bordeaux on novembre
et décembre 1857, qui ont conféré à M. Eugène Beyssac les pouvoirs
on vertu desquels il a agi.
Quant à la consultation do MM.Vaucher ot Fayo, que vous demandez
également, je vous ferai remarquer qu'elle n'a aucun trait au procès
que vous avez intenté devant le Tribunal contre la Chambre de commerce. Elle est do beaucoup antérieure à ce procès, et avait principalement pour but do diriger la Chambre dans les formalités à remplir
pour obtenir la déclaration d'utilité publique des travaux à effectuer à
l'hôtel de la Bourse, et do prouver que la loi de 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique , pouvait être appliquée à de simples
locataires.
La déclaration d'utilité publique ayant "été prononcée par le décret
impérial qui vous a été remis, cette consultation ost devenue sans
objet, et nous ne nous proposons nullement d'en faire usage. La communication de cette pièce serait donc absolument superflue.
Adopté.

Pavillons
i es quais.

M. lePrésident entretient la Chambre du nouveau travail auquel
\[sr^c ]a commission chargée d'examiner le projet relatif à
la construction de pavillons sur les quais.
Il est reconnu qu'il est prudent de ne compter que sur une
recette de 36,000 fr. par an; il y a donc lieu de prolonger pendant vingt ans la période que demande la Chambre pour le service des intérêts el le remboursement du capital de l'emprunt
qu'elle sollicitera l'autorisation d'effectuer. Un tableau d'amortissement sera établi d'après ces bases.
Il est délibéré à l'unanimité qu'une lettre de remerciments sera
adressée à M. le Ministre de la marine au sujet de l'augmentation
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de la subvention allouée par son département à l'école des mousses
et novices de Bordeaux :

École
des mousses et
novices.

21 Novembre 1860. — Monsieur le Ministre, nous venons présenter
à Votre Excellence tous nos remercîments à l'occasion de la mesure
qu'ollo vient de prendre à l'effet de porter de 3,300 fr. à 3,900 fr. la
subvention annuelle que le département de la marine accorde à l'école
des mousses de Bordeaux.
La Chambre de commerce, à la charge do laquello retombe, en grande
partie, la dépense do l'école, est heureuse de voir, dans l'augmentation
d'allocation dont il s'agit, un témoignage de la bienveillance de Votre
Excellence pour une institution appelée à rendre de modestes mais
utiles services. En tout ce qui nous concorne, nous nous efforcerons
d'apporter a l'administration de l'école la vigilance et l'attention les
plus soutonucs, afin de la diriger vers le but qu'elle doit atteindre et
de la maintonir dans une bonne voie.

Un rapport verbal est fait au nom de la commission chargée
de l'examen de la dépêche ministérielle relative aux relations de
la France avec le Canada.
La commission propose de faire à cette dépêche la réponse
qu'on va lire :
23 Novembre 1860. — Monsieur le Ministre, Votre Excellence nous
a fait l'honneur de nous écrire, le 15 octobre, afin d'appeler notre attention sur les relations commerciales de la France avec le Canada, et
sur l'extension qu'il serait désirable de lui voir prendre.
Elle nous adresse diverses questions au sujet des articles de provenance canadienne qui pourraient être introduits en France avec avantage, et à l'égard des produits du Bordelais que le Canada serait en
mesure de recevoir.
Nous nous sommes empressés de recueillir les informations nécessaires pour répondre à Votre Excellence; cette réponse a été un peu
retardée par suite de la lenteur qu'ont mise à répondre à notre appel
quelques persounes dont nous avions interrogé les connaissances spéciales.
Nous commencerons par observer qu'aujourd'hui les rapports de
notre place avec les possessions anglaises de l'Amérique du Nord sont
bien peu animés. En effet, pendant l'année 1859, tout l'intercourse s'est
réduit à quatre navires (un à l'entrée et trois à la sortie), et nous serions
heureux de Créer une activité notable remplaçant celte inertie.

canada,

Nous allons passer successivement en revue les divers points quetraite la dépôelie de Votre Excellence.
1° Les bois de sapin en planches ou madriers du Canada ne peuvent
convenir au marché do Bordeaux, attendu qu'il on est arrivé , il y a
quelques années, sur notre place, et qu'ils ont donné des pertes assez
majeures à la vente. Ces bois étant très-mous ne peuvent guère s'employer qu'à des travaux bruts, et à cause de cela et par suite du haut
fret qu'ils paient, la vente en est difficile et onéreuse, et nos bois de
pin des landes sont préférés.
2° Lo Canada fournit de très-belles pièces de chêne que la construction navale peut employer avec avantage, car ces pièces sont généralement fort longues et grosses,~ce qui serait difficile à trouver dans les
bois de France, et cette industrie peut accorder un prix assez élevé.
Employés dans la construction civile, ces bois, nous le croyons, et
l'expérience l'a démontré, ne donneraient pas des résultats satisfaisants; ils sont sujets à se fendre à l'air, ce qui les déprécie considérablement à la vente; ils se piquent aussi très-facilement ; presque toujours, le cœur est fendu , et la pièce étant ouverte , il est difficile d'en
tirer un bon parti. On a essayé de les employer dans l'ébénisterie,
mais ces bois travaillent constamment et n'ont pas donné les résultats
qu'on en espérait. Ces bois, offrant presque toujours des contrariétés,
ne peuvent servir qu'à des travaux communs.
Nous avons d'ailleurs lieu de croire que si les envois de bois du
Canada , dirigés sur notre port, ont donné des résultats peu encourageants, c'est qu'ils ne comprenaient que des qualités inférieures dont
on ne voulait plus pour l'Angleterre; mais si les bois d'un mérite distingué que fournit lo pays en question venaient ici, et si le prix de revient n'était pas trop élevé, il se présenterait, sans nul doute, des
acheteurs empressés.
Les mâts et espars en pin rouge ou jaune du Canada trouveraient
aussi un débouché considérable, on raison de la rareté et des prix
élevés des pièces de mâture provenant de la Baltique.
Les traverses pour chemins do fer, en chêne de bois blanc, se placeraient très-bien en France, si les prix d'achat, joints aux prix du
transport, ne dépassaient pas les prix des bois qu'on tire de la Baltique.
Quant à ce qui concerne les vins, tous ceux de la Gironde se conservent fort bien, surtout dans un climat froid comme celui du Canada.
Nous ne saurions dire précisément quelles sont les qualités qui conviendraient le mieux pour ce marché : le plus souvent, les vins de
France n'y arrivent qu'après avoir passé par les entrepôts anglais oit
ils sont soumis à dos mélanges que réclament les goûts des i-ousom-
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matcurs. Les prix varient inliiiirnent selon le mérite de la inarcliandi.se
expédiée et selon les circonstances, qui exercent sur les vins une influonce puissante. Nous n'avons pas besoin de rappeler à Votre Excellence que, par suite do la faiblesse de diverses récoltes, soit en qualité,
soit en quantité, les prix sont montés durant cette année dans une
forte proportion.
L'écorce de chêne à tan, venant du dehors, n'a encore donné lieu à
aucune opération sur notre place, où l'industrie de la tannerie ne joue
qu'un rôle insignifiant.
En ce qui touche les maisons qui pourraient recevoir des chargements de bois ou expédier des vins, Votre Excellence comprendra que
nous ne saurions citer quelquos noms sans encourir le risque de paraître exclure injustement d'autres noms fort recommandables. Bordeaux possède des négociants habiles et jouissant avec raison du
meilleur crédit, qui exercent le commerce des bois; les affaires en vins
sont la principale branche du commerce de notre ville, et la notoriété
publique indique, en ce genre, un grand nombre de maisons des plus
honorables.
Tels sont, Monsieur le Ministre, les renseignements que nous pouvons transmettre à Votre Excellence. Si elle juge à propos de nous en
demander d'autres, nous ferons de notre mieux pour la satisfaire.

Adopté.
Il est donné lecture d'une lettre de M. le Directeur des douanes
et des contributions indirectes à Bordeaux, informant la Chambre

Porl
de Bordeaux

de nouvelles mesures par lui prises pour accélérer les opérations
dans le port de Bordeaux :

service
des douanes

J9 Novembre 4860.—Messieurs, dos irrégularités sont fréquemment
commises par les agents de transport dans la rade de Bordeaux, soit
en matière de cabotage, soit à l'égard de boissons envoyées à l'étranger.
Elles ont pour effet de mettre les expéditeurs sous le coup de poursuites
administratives, ou, du moins, de leur imposer de nombreuses démarches, en vue d'obtenir l'annulation do leurs engagements. Afin de remédier autant qu'il dépendrait de moi à un semblable état de choses,
et de donner plus de promptitude aux opérations, j'ai jugé devoir apporter quelques modifications au service do rade.
A l'avenir, le port de Bordeaux sera coupé transversalement en cinq
zones dont la garde sera confiée à un même nombre de brigadiers.
Pour la reconnaissance de la nature des marchandises tPatosbordees .

34,6
lu commerce devra continuer de recourir aux vérifications maritimes-.
Mais une fois que cos employés auront rempli leur mission spéciale, la
suite des opérations de toute espèce sera dévolue au brigadier de la
zone dans laquelle le navire sera mouillé, et s'opérera ainsi avec plus
de rapidité.
Mais afin de faciliter le travail de la douane, il est essentiel de généraliser l'usage des signaux d'appel déjà adoptés dans plusieurs cas.
Lorsque les capitaines de navires auront besoin des vérificateurs, ils
devront arborer leur pavillon d'arrondissement au mi-mât de misaine.
S'ils ont à réclamer seulement l'intervention des brigadiers do zone,
ils hisseront au môme endroit leur pavillon national. Enfin, tout navire à bord duquel aura lieu quelque opération de transbordement
devra, pendant sa durée, porter ce dernier pavillon en haut du mût
de misaine. Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien faire inviter les
capitaines à se conformer à ces dispositions, toutosdans leur intérêt et
dans celui des expéditeurs ou consignataires.
Grâce à l'adoption des nouvelles mesures de surveillance, j'ai pu
régler, en outre, que les visites quotidiennes et approfondies que font
aujourd'hui les préposés à bord des bâtiments, afin de reconnaître les
marchandises de prime et de réexportation , n'auraient plus lieu d'une
manière aussi suivie.
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire récemment pour que les expéditions relatives à ces dorniers produits fussent
désormais régularisées au moment où les navires quittent le' port de
Bordeaux. Vous pouvez être certains, Messieurs, que j'examinerai
cette demande avec le désir sincère de seconder les intérêts au nom
desquels vous l'avez formée. Sa solution offre des difficultés que je
m'efforcerai d'aplanir.

La Chambre a répondu :
24 Novembre 4860. — Monsieur le Directeur, vous nous avez fait
l'honneur de nous écrire, le 19 de ce mois, afin dé nous prévenir des
dispositions nouvelles que vous avez adoptées afin de donner plus de
promptitude aux opérations du service douanier, relatives aux expéditions qui ont lieu dans la rade de Bordeaux.
Nous nous sommes empressés de porter à la connaissance do notre
commerce, par la voie des journaux, le contenu de votre lettre. Nous
vous prions d'agréer tous nos remercîments pour cette preuve do voire
bonne volonté en faveur des intérêts que nous représentons. Les mesures
que vous avez adoptées seront appréciées comme elles méritent de l'être,
car le commerce profitera de ces facilités nouvelles, sans que les in lé-

rôts du Trésor sur lesquels vous avez mission de veiller en soienl nompromis.
Nous sommes également heureux d'apprendre que vous prenez en
bionveillante et sérieuse considération la demande que nous vous avons
adressée au sujet de l'expédition définitive des navires à Bordeaux, et
nous aimons à espérer que , pour cet objet aussi, notre ville devra à
votre sollicitude une amélioration désirée depuis longtemps. •

La lettre suivante a été, en outre, écrite au syndicat des courtiers de commerce près la Bourse de Bordeaux :
24 Novembre 4860. — Messieurs, M. le Directeur des douanes nous
a écrit afin de nous prévenir des dispositions nouvelles adoptées pour
faciliter et abréger les opérations du service à bord des bâtiments
mouillés dans notre rade.
Nous vous adressons, sous ce pli, une cffpie de sa lettre; vous avez
d'ailleurs pu la lire dans les journaux.
Vous remarquerez avec nous, Messieurs, que ces mesures offrent au
commerce des avantages réels. Nous venons vous prier de vouloir bien
appeler sur elle l'attention particulière de MM. lès Courtiers de navires,
afin qu'ils en fassent part aux capitaines, qu'ils la leur expliquent, au
besoin, et qu'ils veillent à ce que le commerce retire tout le profit possible de l'organisation qui vient d'être mise en vigueur.

SÉASTCE DU »8 NOVEMBRE 1S60.
Les administrateurs du bureau VenYas à Paris, par leur lettre
du 27 novembre, répondant à celle que la Chambre leur a écrite,
le 17 de ce mois, entrent dans des explications détaillées au sujet
des modifications que la Chambre a proposé d'introduire dans le
règlement de cette administration :
Paris, 27 novembre 4860. —Messieurs, nous avons eu l'honneur de
recevoir votro lettre du 17 courant, par laquelle vous nous proposez
plusieurs changements à apporter au travail élaboré par MM. vos Délégués et nous, pour la rédaction définitive de quelques articles du règlement de visite du bureau Veritas, qui ont donné lieu à des observations.
Tout en regrettant que le résultat de nos conférences avec MM. vos
Délégués n'ait pas obtenu l'adhésion de la Chambre, nous acceptons la
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nouvelle rédaction de l'article 18 (ancien art. 17); cette rédaction diffère cependant do celle adoptée par MM. vos Délégués, qui, nous ne
vous le cacherons pas, présentait, à notre avis, plus de garanties aux
armatours.
Abordant votre proposition concernant le nouvel article 17, nous
vous avouerons tout d'abord quo ce que nous y voyons de plus clair,
c'est que nous avons reperdu une grande partie du terrain que nous
avaient fait gagner, dans l'esprit de MM. vos Délégués, nos explications
sur toutes les difficultés qui entourent la mission du Veritas, malgré
l'esprit do conciliation quo nous y apportons, car cet article laisse, par
sa rédaction, un vaste champ ouvert à l'interprétation.
En effet, les mots : «
ou qui (les navires), en raison de leur
âge, ne devraient plus l'obtenir (la cote), d'après les principes du règlement, seront cotés d'après leur valeur iiitrinsèque et leur état au
moment de la visite » sembleraient indiquer que l'appréciation de l'expert ou celle do la commission d'appel, sur le mérite de ces navires,
ne devrait plus se baser sur les principes du règlement. Dès lors, plus
d'unité dans les éléments d'appréciation des différentes localités, plus
de garanties pour les intéressés.
Mais telle n'est pas votre pensée; vous entendez, nous en sommes
certains, que cette nouvelle visite soit soumise à toutes les proscriptions
du règlement, sauf colles concernant l'âge des navires. Nous allons
essayer de vous démontrer qu'il y a ici un malentendu , et que ce changement n'a pas sa raison d'ôtre.
Permettez-nous d'abord, Messieurs, do vous faire remarquer que la
cote qui serait assignée par cette nouvolle visite, d'après la rédaction
proposée, ne représenterait pas la même valeur que la cote correspondante des navires classés à terme; cette cote exceptionnelle serait donc
bientôt frappée de discrédit, ne le perdez pas do vue. Il semble aussi
résulter des termes de l'article, que les navires classés à terme ne sont
pas appréciés d'après leur valeur intrinsèque au moment de la
visite.
D'ailleurs, celte question de la durée des cotes, par rapport à l'âge
des navires, avait été sérieusement examinée par MM. vos Délégués,
qui avaient reconnu que l'article 13 du Règlement modifié, combiné
avec la rédaction du deuxième paragraphe de l'article 17, rédigé à
Paris, répond parfaitement à la pensée qui a dicté votre dernière proposition. Et en effet, Messieurs, l'article 13 (dernier paragraphe), stipule formellement que les cotes 5/6. 1. 1. et b/6. 2. 1., peuvent être
appliquées et prolongées à tout âge ; d'un autre côté, le deuxième pa ragraphe de cet article 17 offre à l'armateur toutes les garanties dési-
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Tables, quant à la nature et à l'importance des réparations et

change-

ments à faire exécuter en vue du maintien des cotes.
La rédaction de cet article 17, combinée avec les autres modifications
offertes par nous, a ce mérite à nos yeux d'appeler plus spécialement
l'attention des armateurs sur les droits quo leur confère le règlement,
•car, en général, on exagère les devoirs qu'il impose. Cet article indique
surtout clairement que l'armateur a le droit d'appeler d'une décision
quelconque de l'expert du Veritas, à la décision d'une commission de
visite : là se trouve la réforme la plus importante, la seule réforme
pratique.
Un fait prouvera encore mieux ce que nous avançons.
En 1852, la Chambre de commerce de Bordeaux voulut établir un
article transitoire (l'article 18), dont la suppression vient de nous être
reprochée ; cet article avait pour but do procurer aux armateurs la continuation de la cote ordinaire avec visite gratuite, mais en lui appliquant les garanties du règlement. Or, de 1852, date de l'insertion dudit
article au règlement, jusqu'en 1858, date de sa suppression, LE VERITAS
N'A PAS REÇU UNE SEULE DEMANDE POUR CETTE VISITE. La suppression de
cet article a donc dû passer inaperçue en 1858, et nous sommes fondés
à croire que c'est à tort qu'on attache tant d'importance à la prétendue
utilité d'une réforme.
Mais aujourd'hui, nous sommes, malgré nous, conduits à penser
qu'on pourrait vouloir abuser d'un article autorisant une visite non
réglementée; car nous ne devons pas vous laisser ignorer que les émissaires, envoyés dans les ports pour susciter de nouveaux ennemis au
Veritas, n'ont pas toujours caché que leur véritable but était la destruction de l'institution ; il suffit, du reste, de lire ce qui a été publié, pour
se convaincre que, si l'on ne réclame quo des réformes, c'est par un
respect obligé pour l'opinion publique. On nous a avertis de nous tenir
cette fois sur la défensive.
Veuillez maintenant vous rappeler, Messieurs, que notre principal
but, en établissant la cote à terme, a été de parer aux difficultés qui
naissaient chaque jour de l'incertitude existant sur la durée réelle de
la cote ordinaire, par rapport à la stipulation de cette cote dans les
chartes-parties d'affrètement; c'est donc encore pour satisfaire aux véritables intérêts des armements maritimes, que la classification à terme
a été adoptée. Nous en avons fourni la preuve à MM. vos Délégués, en
mettant sous leurs yeux le volumineux dossier des réclamations adressées à ce sujet au Veritas par les armateurs.
Quelques-uns des signataires de la pétition demandant aujourd'hui
l'abolition de la cote à terme sont au nombre de ces armateurs; ils
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condamnent donc, en 1860, ce qu'ils ont réclamé eux-mêmes précédemment:
L'indication de la durée de la cote est une garantie de plus pour
l'armateur; en effet, la cote à terme ne peut être retirée que dans certaines conditions prévues et soumisos à la loi de l'article 17. Faire disparaître cette durée, c'est diminuer la sécurité de l'armateur et rétablir
l'arbitraire à la place de la légalité.
Soyez bien convaincus, Messieurs, de notre désir de tenir compte
de toutes les exigences fondées, et de concilier tous les intérêts légitimes; mais nous vous demandons instamment de ne point perdre de
vue qu'il y a, dans le Veritas, une question de la plus haute importance, celle de la pratique, dont les personnes étrangères à notre organisation ne peuvent apprécier les difficultés.
Persuadés que la Chambre accepterait le travail de MM. ses Délégués,
nous avions cru pouvoir l'insérer dans le règlement de l'édition du registre Veritas de 1861, les nécessités de la réimpression ne nous ayant
pas permis d'attendre plus longtemps. Il nous serait donc impossible,
dans tous les cas, d'introduire un nouveau changement de rédaction
avant la publication du règlement en brochure, qui se fera dans les
premiers mois de l'année prochaine.
Pleins de confiance dans votre haute raison, nous ne doutons pas,
Messieurs, que les explications qui précèdent ne vous fassent renoncer
à votre proposition concernant le nouvel article 17, qui, dans notre
conviction profonde, est inacceptable au double point de vue de l'application et de la garantie.
C'est à l'équité de nos agissements, à nos efforts pour arriver à la
plus grande unité possible dans nos appréciations, que nous devons
l'autorité et la considération que nous accorde le monde entier. Forts
do notre dévoûment aux intérêts généraux du commerce, nous croyons
mériter, et nous n'hésitons pas à réclamer encore une fois de vous,
Messieurs, l'appui moral dont nous avons besoin pour bien remplir
notre difficile mission.
L'empressement quo toujours nous avons mis à accueillir vos observations doit vous être un sûr garant que nous serons toujours les premiers à prendre l'initiative des réformes dont l'utilité sera démontrée
par l'expérience, quels que soient les sacrifices et les travaux qu'elles
nous imposent
Renvoi a la commission spéciale chargée d'examiner celle question.
L'adjoint de maire chargé de la police administrative écrit

pour transmettre copie d'une lettre du directeur du Poids public,
relative à la résolution prise par le régisseur de l'Entrepôt réel
de ne laisser les dépoteurs jurés prendre comme aides, pour les
opérations qu'ils exécutent dans l'intérieur de cet établissement,
que les ouvriers employés par la Chambre.
Après renseignements fournis A cet égard par M. le Régisseur,
il a été répondu à M. le Maire dans les termes suivants :
5 Décembre 4860. — Monsieur le Maire, vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 22 novembre, dans le but de nous transmettre,
des observations de M. le Directeur du poids public, au sujet delà
mesure adoptée par M. le Régisseur de l'Entrepôt, et d'après laquelle
l'es préposés du poids public affectés au jaugeage doivent, lorsqu'ils
sont appelés à l'Entrepôt pour y dépoter des liquides , prendre les aides
qui leur sont nécessaires dans les ouvriers de l'établissement, à l'exclusion des hommes de peine que les préposés en question choisiraient
et rétribueraient.
M. le Régisseur de l'Entrepôt, consulté à cet égard, nous a fait remarquer que, trop souvent, les hommes de peine, dont les préposés se
faisaient aider, étaient de ces gens sans aveu qui rôdent sur le quai,
prêts à louer leurs bras pour un salaire réduit, tenant à boire et n'inspirant aucune confiance. On ne saurait laisser pénétrer ces hôtes dangereux dans un établissement encombré de marchandises souvent précieuses, et qui est soumis à des règles d'une police indispensable.
D'ailleurs, les maîtres rouleurs de l'Entrepôt sont responsables des
ouvriers qui sont employés; s'il se commet quelque soustraction, ils
sont tenus d'en payer la valeur; il ne dépend donc pas de nous de leur
imposer des inconnus qui leur inspireraient une juste défiance.
M. le Régisseur nous écrit aussi :
« Lorsque MM. les Jaugeurs sont appelés dans l'Entrepôt, ils doivent se conformer aux heures de repas adoptées pour les ouvriers et
pour les employés do la douane.
'» Il n'est pas exact de dire que les ouvriers qu'on leur fournit ne sont
pas aptes à ce travail de dépotage ; on leur donne toujours des hommes
qui cm ont l'habitude.
» Au dehors de l'Entrepôt, ils paient les ouvriers à raison de :
10 c. par pièce;
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» Dans l'Entrepôt, on leur fait payer les hommes de journée à raison de :
40 c. par heure, en hiver;
Et 35 c.

—

en été.

» De plus, on leur fournit : un chevalet, une baille et une pièce
vide pour transvaser la première pièce à dépoter; cependant, ils font
moins d'ouvrage, n'ayant pas la place nécessaire pour rouler les
pièces. »
Nous pensons, Monsieur le Maire, que ces explications vous paraîtront satisfaisantes. Vous nous trouverez constamment disposés à seconder de tout notre pouvoir les diverses branches de votre administration ; mais, dans le cas dont il s'agit, la conduite de M. le Régisseur
de l'Entrepôt ne peut qu'avoir notre approbation.

M. le Commissaire général, chef du service de la marine à
Bordeaux, transmet, par lettre du 21 novembre, copie d'observations faites par M. le Ministre de la marine sur un passage de
la note rédigée à Paris par les délégués de la Chambre, et relative
aux entraves qu'imposent à la navigation marchande certains
règlements administratifs aujourd'hui en vigueur :
24 Novembre 4860. — Monsieur le Président, l'attention de M. le
Ministre de la marine s'est fixée sur le passage ci-après d'une note que
la Chambre de commerce de Bordeaux a fait remettre par trois de ses
membres à M. le Ministre du commerce, et qui a été insérée dans le
journal la Gironde :
« Une foule de règlements pèsent sur nos armements dont ceux de
» l'Angleterre sont affranchis. On nous impose le nombre et la compo» sition de nos équipages. Un navire qui pourrait naviguer avec moins
» d'hommes est tenu au chiffre réglementaire. On a poussé les exigences
» à cet égard jusqu'à obliger de prendre un mousse supplémentaire
» par chaque dix hommes. Lorsque le bâtiment revient en France dans
» un autre port que celui de l'armement, il faut qu'il rapatrie son
» équipage, c'est-à-dire qu'il prenne à sa charge les frais do route
» jusqu'au lieu de l'armement. Il n'est pas maître, comme les Anglais,
»
»
»
»

de débattre les gages de ses hommes de mer, en s'exonérant do cette
charge. Enfin, nos armements sont exposés à de fréquentes levées
qui, à certains moments, enlèvent les marins dont ils ont besoin , ce
qui les contraint à payer des salaires d'autant plus excessifs, que la
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» loi du 21 septembre 1793 exige que le capitaine, les officiers el les
» trois quarts de l'équipage soient français. »
Par sa dépêche du 23 novembre courant, Son Excellence me fait
connaître qu'elle regrette vivement d'avoir trouvé dans un document,
dont elle ne peut, d'ailleurs, qu'approuver la teneur, une assertion aussi
erronée que colle relative à la composition des équipages des navires
du commerce, et elle m'invite à demander à la Chambre sur quoi se
fondent ses énonciations à ce sujet.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me transmettre les informations demandées.
Le ministre se réserve d'apprécier ultérieurement les autres causes
de renchérissement de notre navigation marchande qui découlent,
suivant la Chambre, d'actes de la législation maritime.
Là Chambre a répondu :
iO Décembre 1860. — Monsieur le Commissaire général, vous nous
avez fait l'honneur de nous écrire, le 26 du mois dernier, pour nous
dire que l'attention de M. le Ministre de la marine s'ét iit portée sur un
passage d'une note qu'avaient écrite à Paris des délégués de la Chambre, note dans laquelle il est dit que des règlements doul la marine anglaise est affranchie imposaient aux armateurs français le nombre et
la composition des équipages.
M. le Ministre regarde cette assertion comme erronée. Peut-être , en
effet, dans une rédaction nécessairement rapide, la pensée a-t-elle été
trop généralisée; toutefois, Monsieur le Commissaire général-, vous
savez mieux que personne que l'article 3 du décret du 21 septembre
1793 (acte de navigation dont les prescriptions ne sont point abrogées)
stipule dans quelle proportion seulement dos marins étrangers peuvent
être admis sur des navires français. Vous savez que des règlements
particuliers sont relatifs au nombre des mousses; la pêche est soumise
à des dispositions particulières. Il n'est donc pas inexact de dire qu'au
sujet de la formation des équipages on se trouve en face de règlements
ignorés en Angleterre.
Nous sommes, d'ailleurs, heureux d'apprendre que M. le Ministre a
bien voulu approuver la teneur de la note en question, et nous avons
l'espoir le mieux fondé que l'homme d'État, appelé par la juste confiance de Sa Majesté à diriger le département de la marine, exécutera la
pensée que manifestait son honorable prédécesseur, celle d'apprécier
les diverses causes de renchérissement que la législation actuelle peut
imposera la navigation marchande. Une fois connues et étudiées, ces

causes doivent disparaître. Là haute intelligence et le zèle de M. de
Chasseloup-Lâubat en donnent la garantie.
La Chambre de commerce de Nantes, par lettre du 21 novembre, demande à la Chambre de l'appuyer dans ses démarches pour
obtenir du Gouvernement la prolongation jusqu'à Cherbourg de
la ligne du chemin de fer, déjà résolue en principe, de Bordeaux
à Nantes. La création de cette ligne ne pouvant que servir les intérêts de Bordeaux, la lettre suivante a été adressée à M. le Ministre des travaux publics :
5 Décembre 4860'. — Monsieur le Ministre, la création d'un chemin
de fer allant de Cherbourg à Bordeaux , par Laval, Nanles, NapoléonVendée, La Rochelle et Saintes, offrirait d'incontestables avantages
pour le développement des affaires, aussi bien qu'à tous les autres points
de vue. Nous venons prier Votre Excellence de vouloir bien nous permettre de l'entretenir de ce projet d'intérêt général, digne, sous tous
les rapports, de fixer l'attention du Gouvernement.
[1 est incontestable, en effet, que la ligne de Bordeaux à Nantes,
déjà admise en principe, acquerrait immédiatement une importance
incomparablement plus grande, par cela seul qu'elle viendrait se rattacher à une autre ligne aboutissant à Cherbourg. La possibilité de
parcourir en tous sens, sans solution de continuité, la distance existant
entre Cherbourg et Bordeaux, augmenterait sensiblement le trafic sur
toute la ligne parcourue. L'expérience ne laisse subsister aucun doute
à cet égard. Ces rapports, établis directement entre les ports de la
Manche et ceux de l'Océan, vivifieraient les départements parcourus;
un grand nombre de localités importantes se trouveraient ainsi dotées
de l'activité progressive qu'il est dans l'intention du gouvernement de
l'Empereur de développer sur tous les points du territoire.
L'établissement de cette ligne ferrée serail productif également de
bien d'autres avantages.
Dans des circonstances données, elle présenterait, d'abord, une utilité
incontestable pour la défense des côtes de France, en assurant entre
les principaux ports maritimes, d'une extrémité à l'autre du pays, des
communications tracées au cœur du territoire.
En cas d'inondation dans la vallée de la Loire, comme en 4846 et
1856, le parcours direct entre le midi de la France et la capitale demeurerait assuré par Nantes et Laval De regreftables interruptions de
service ne seraient plus possibles.
Nous ne doutons pas , Monsieur le Minisire , que la pensée de l'ad-

ministralion supérieure n'ait déjà été frappée de ces considérations qu'il
suffit d'indiquer succinctement ici à sa sollicitude. En les rappelant à
l'attention de Votre Excellence , nous avons surtout pour but de rendre
témoignage auprès d'elle de l'intérêt qu'attachent à ce grand projet
les populations agricoles et commerciales de la Gironde. Ce complément du réseau national de nos chemins de fer serait accueilli avec
une profonde satisfaction et comme un bienfait de la plus grande portée.

M. Doris, par lettre du 27 novembre, insiste pour avoir copie
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de la consultation délibérée par MM. Faye, Brochon et Vaucher.

J«'» "oune.

Il sera répondu que la Chambre ne voit pas de motif de changer
la résolution qu'elle a cru devoir prendre à ce sujet, et dont elle
a informé M. Doris par lettre du 20.
Le commissaire général, chef du service de la marine, par
lettre du 26 novembre, transmet copie d'une dépèche ministérielle
concernant les observations présentées par les capitaines de la
marine marchande, au sujet de la circulaire du ministre de la
marine du 18 mai dernier.
Voici le contenu de celle dépêche :
Paris, 23 novembre 4800. — Monsieur, j'ai trouvé jointe à votre
lettre du 5 de ce mois, n° 1409, la pétition que m'ont adressée des
capitaines au long-cours de Bordeaux, pour demander qu'il soit apporté
certaines modification; à la circulaire du 18 mai 1860, relative aux
naufrages et avaries de navires du commerce et aux recherches à faire
pour en découvrir les causes.
Les vœux des pétitionnaires se résument dans le rappel de la disposition en vertu do laquelle le capitaine qui a perdu son navire est tenu
de déposer son brevet entre les mains do l'autorité maritime ou consulaire et dans la création d'un tribunal spécial.
Sur le premier point, les considérations énoncées par les pétitionnaires n'ont aucun fondement, car, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de
le faire remarquer, la remise du brevet à l'autorité maritime, par suite
d'un événement qui a entraîné la perte du navire, ne saurait avoir
aucune conséquence, ni pour la position acquise par le capitaine, ni
en ce qui concerne les conditions établies pour son rapatriement. C'est,
une simple mesure préventive dont le but est de mettre le capitaine
dans l'impossibilité de prendre un nouveau commandement tant qu'il
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n'a pas justifié ou expliqué sa conduite; il conserve, d'ailleurs, toujours sa qualité de capitaine et les prérogatives y attachées, moins
celles du commandement qui se trouve toujours suspendu.
Néanmoins et quelque justifiée que soit la remise du brevet prescrite
par ma décision du 18 mai 1860, il suffit que des susceptibilités, fondées ou non, se produisent à ce sujet, pour que je désire donner aux
pétitionnaires les satisfactions compatibles avec les principes qui ont
dicté cette décision, et je consens à ce que les capitaines, qui auront
perdu leur navire, conservent leur brevet tant qu'il n'aura pas été
statué sur leur conduite, et que lo retrait n'en ail lieu que dans le cas
où les résultats de l'enquête leur seraient défavorables : la suspension
de commandement que je serai conduit à prononcer comptera du
jour du dépôt du brevet entre les mains de l'autorité maritime, lequel
devra avoir lieu au moment où ma décision sera notifiée à l'intérossé.
Quant à la création d'un tribunal spécial qui remplacerait la commission que j'ai instituée pour éclairer mes décisions, il ne peut être
donné aucune suite aux idées des pétitionnaires', qui semblent s'être
bien moins préoccupés de leurs propres intérêts que ne l'a fait le département de la marine. Suivant eux, il conviendrait de créer, dans
chacun des grands centres maritimes, un tribunal spécial qui se réunirait quatre fois par an , et devant lequel ils comparaîtraient pour se
justifier. Mais il a été perdu de vue qu'un tribunal ne pouvant juger
sur la déclaration d'un capitaine sans la contrôler par des témoignages, la comparution du capitaine entraînerait inévitablement celle de
l'équipage ou tout au moins d'une partie de l'équipage. Il suffit d'exposer un tel système pour en faire ressortir toutes les impossibilités et
tous les vices. La rapidité de l'instruction et d'une solution impatiemment attendue , but si complètement atteint par la circulaire du 18 mai
1860, se transforme en atermoiement et en incertitude dont le terme
ne peut plus se prévoir, tandis que, d'une autre part, on ne peut songer à retenir des équipages à terre en attendant l'ouverture des sessions. Il est incontestable que les capitaines seraient les premiers à
souffrir des retards très-préjudiciables à leurs intérêts et à l'ensemble
du commerce maritime qui découleraient do l'adoption de ces prétendues garanties.
J'ajouterai qu'en émettant le vœu que la suspension de commandement des navigateurs soit prononcée par des tribunaux dont la création
ne pourrait, d'ailleurs, s'effectuer qu'en vertu d'une loi, les pétitionnaires ont oublié (je ne puis me dispenser de le faire remarquer ici)
que le droit de suspendre temporairement ou définitivement de l'exercice du commandement les capitaines de la marine du commerce, est
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attribué au ministre de la marine par tous les actes relatifs à la navigation commerciale, et que ce droit a été formellement consacré à une
époque récente par le décret-loi du 24 mars 1852. J'ai bien voulu,
avant d'en user dans le cas de naufrage ou d'avaries, m'éclairer de
l'avis d'une commission dont l'impartialité et les lumières ne sauraient
être mises en doute , mais une nécessité d'ordre public exige que cette
faculté demeure entière entre les mains du ministre de la marine.
De toutes ces considérations, il résulte qu'on ne saurait s'écarter des
dispositions de la circulaire du 48 mai sans rencontrer aussitôt d'insurmontables difficultés, et je crois que les capitaines devraient se
louer de la sollicitude de mon département qui a adopté des mesures
dont ils n'ont pas assez aperçu les avantages. Seul, en effet, le capitaine répréhensible peut redouter les investigations de l'autorité, tandis
que le capitaino, qui n'a été que malheureux, trouve dans ces investigations un moyen certain, qui lui manquait jusqu'ici, de voir apprécier sa conduite comme le courage et l'énergie qu'il a pu déployer
dans dos circonstances difficiles. J'ai pu juger, par les applications
nombreuses déjà qui en ont été faites,. de l'efficacité des dispositions
que j'ai prises : appelés, dans le plus bref délai, à fournir des explications sur les circonstances du sinistre, les capitaines ne sont entravés dans leur carrière que pendant le temps strictement nécessaire
à une instruction sommaire, à laquelle on procède à la fois (ce qui
serait impossible avec un tribunal) sur tous les points où se présentent
des témoins du naufrage. Toutes ces déclarations recueillies et comparées avec soin forment un des éléments essentiels de la conviction de
la commission supérieure, et sont, avec l'avis de cette commission, la
base de ma décision.
En résumé, la démarche des pétitionnaires m'a conduit à laisser son
brevet au capitaine qui a perdu le navire qui lui avait été confié, sauf
à le lui retirer si l'enquête lui est défavorable; mais cette concession
ne saurait avoir pour effet de permettre à un capitaine, placé dans de
telles conditions, de prendre un nouveau commandement, ce qui serait
entièrement contraire au principe que ma décision a eu pour objet de
consacrer.
Je notifie cette mesure, par voie de circulaire, aux autorités maritimes coloniales et consulaires.

Un avis annoncera que cette dépêche, déposée au secrétariat,
sera communiquée aux personnes qui voudront en prendre connaissance.
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M. Galos, par lettre du 2(i novembre, donne des renseignements sur diverses questions, notamment sur ce qui concerne la
réforme projetée à l'égard des jutes et de divers autres articles :
Paris, 26 novembre 1860. — Messieurs, j'ai bien reçu la lettre quo
vous m'avez fait l'honneur de m'écrirc, le 20 de ce mois. En réponse, je
viens vous donner des renseignements puisés à une source que je puis
dire officielle concernant l'étal des questions commerciales pendantes
en ce moment.
Il n'est pas exact de dire, comme le prétendent les journaux anglais,
qu'une nouvelle convention a été passée entre notre Gouvernement et
le gouvernement de la Grande-Bretagne. Il est vrai seulement qu'on
va régler, par un nouveau décret, le traitement de plusieurs articles
compris dans le traité du mois de janvier dernier. Cet acte détermine
les droits d'admission d'un grand nombre de produits de l'industrie
anglaise, droits relativement modérés, car .ils s'échelonnent entre 15
et 25 p. %. les uns d'après le système spécifique, les autres d'après le
système ad valorem. Je dois vous dire, pour ce qui concerne le commerce maritime, que cet acte admet sur le même pied que par pavillon
français, venant de toutes provenances , les jutes et les laines de l'Australie. Dans l'enquête, les industriels ont déclaré et ont démontré que
si on ne leur donnait pas la faculté d'importer les jutes de l'Inde, par
pavillon étranger, aux mêmes conditions que par navire français, ils
ne seraient pas en état de soutenir la concurrence. Pour les laines de
l'Australie, les fabricants qui emploient cette matière ont fait ressortir
que notre pavillon , malgré la faveur dont il jouit, n'importait pas de
laines de l'Australie ; qu'ils étaient donc obligés d'aller s'approvisionner dans les ports de l'Angleterre, et qu'en conséquence cette matière première leur arrivait surchargée des droits différentiels des provenances d'entrepôt et d'un nouveau fret. Le Conseil supérieur du
commerce, prenant cet état de choses en considération, a pensé qu'il
n'enlèverait rien au commerce maritime en autorisant l'importation
directe par navire étranger.
Je vous ai parlé, dans une; de mes précédentes lettres, d'un projet
de décret pour l'admission, en franchise de droits, d'une assez grande
quantité de matières premières, telles que le lin , le chanvre, les
peaux non ouvrées , etc., etc. Ce décret devait paraître très-prochainement, mais il va subir quelques retards. Voici ce qui les occasionne.
Quand ce décret, préparé au ministère du commerce, fut communiqué au ministère des finances, celui-ci y lit une vive opposition , en
signalant que, c'était une nouvelle brèche de 7 à 8 millions qu'on allait

Faire aux récoltes du Trésor. Les doux ministres ne purent donc pas
se mettre d'accord. La question fut portée devant l'Empereur. S. M.
déclara qu'avec les réformes qui mettent notre industrie aux prises avec l'industrie anglaise, il était juste de fournir à notre travail
manufacturier les matières premières en exemption de droit, et il
prescrivit de donner suite au projet de décret préparé. Toutefois, le
ministre du commerce, voulant sans doute alléger sa responsabilité,
et quoiqu'il n'ait nul besoin de le faire, veut soumettre ce projet de
décret à l'examen du Conseil d'État avant de le faire signer et promulguer. Ce préalable entraînera les retards dont je viens de vous
parler.
II n'est pas exact de dire que des négociations sont ouvertes avec la
Belgique et le Zollverein pour des traités de commerce. Probablement
elles le seront bientôt; mais je puis vous affirmer que les négociateurs
ne sont pas encore nommés. Ces traités se feront, par analogie, sur le
même pied que le traité avec l'Angleterre; mais ce qu'il importe de
savoir, 'ce sont les concessions qu'on sera disposé à nous faire. On
veut, autant que possible, pour ces différents traités, revenir à l'uniformité des tarifs.
La question des droits différentiels de pavillon reste en suspens.
Nous n'avons pas à nous en plaindre; elle sera mieux étudiée. J'ai
remis aux personnes compétentes du ministère du commerce plusieurs
exemplaires du relevé que vous avez fait des admissions en 1859 par
bâtiments français et par bâtiments étrangers. Ce document leur paraît très-intéressant, et j'ai pu leur signaler quelques marchandises
dont le transport nous serait enlevé, si la réduction des droits était
faite , comme on l'a projeté , d'une manière uniforme et dans une trop
large proportion. Votre relevé servira à démontrer le danger d'une
règle générale.
Ces renseignements, comme je vous l'ai dit eu commençant, sont
parfaitement certains. Mais ils sont dominés dans leur importance par
le mouvement qui s'opère dans le personnel gouvernemental. Qui est-ce
qui sera ministre du commerce demain? Bien des bruits circulent à ce
sujet. On assure que M. Rouher serait nommé ministre sans portefeuille pour soutenir et défendre la politique du Gouvernement auprès
du Corps législatif et du Sénat. Hier, on parlait beaucoup de M. Haussinan comme devant lui succéder. Aujourd'hui, on cite le nom de
M. Michel Chevalier, qui a tant contribué aux réformes qui s'exécutent.
Quelques personnes prétendent que M. Rouher restera ; il se montre
peu disposé à échanger volontairement sa position de ministre administrant pour celle de ministre orateur. D'autres changements sont

330
annoncés. Peut-être tous ces bruits seroiil-ils passés dans le domaine1
jutes.

des faits accomplis quand cette lettre vous parviendra.

Il est donné lecture d'une lettre adressée à la Chambre par un
grand nombre d'armateurs de la place de Bordeaux, dans le but
de signaler le tort que causerait à la navigation française avec
l'Inde l'admission des jutes à un droit égal , soit par navires
français, soit par navires anglais.
La Chambre, prenant en sérieuse considération les faits signalés par les pétitionnaires, délibère qu'elle se fera l'interprète de
leurs vœux, auprès du ministre du commerce, dans les termes
suivants :
30 Novembre 1860.— Monsieur le Ministre, nous demandons à Votre
Excellence la permission de l'entretenir d'une question d'une haute
importance pour le commerce do notre place avec l'Inde. Nous avons
reçu, à cet égard, d'un grand nombre d'armateurs des plus recommandables des observations dont il est de notre devoir de faire part à
Votre Excellence. Nous invoquons, à cet égard, toute sa sollicitude.
Les journaux anglais ont annoncé, comme un fait positif, que, d'après une convention conclue entre le Gouvernement de la France et
celui de la Grande-Bretagne, les jutes de l'Inde seraient admis dans
les ports français sur un pied d'égalité, qu'ils fussent importés par un
navire anglais ou par un navire français. Rien de positif n'a confirmé
ces assertions de la presse de Londres; mais, d'après les rumeurs les
plus accréditées, elles sont fondées.
Avant que rien ne soit arrêté définitivement à cet égard , nous venons, Monsieur le Ministre, vous demander de vouloir bien soumettre le
régime à imposer aux jutes à un examen approfondi. Nos délégués ont
eu'l'occasion de manifester notre pensée, lorsqu'ils ont eu l'honneur
d'être reçus par vous, Monsieur le Ministre, il y a un mois environ.
Les réformes, dont le principe a été introduit dans les tarifs, doivent
s'étendre à la marine marchande; mais cette industrie a droit, de
même1 que toutes les autres , à un système rationnel et modéré de protection , sous lequel elle pourra graduellement développer ses forces et se préparer, pour l'avenir, à une lutte de plus en plus sérieuse
avec la concurrence étrangère. En ce moment, la livrer sans défense
à une rivalité trop redoutable, c'est l'exposer à une défaite complète.
L'importation des jutes est devenue un grand élément d'activité pour
la marine française. Le chiffre d'importation de Calcutta n'était que de
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2,686 balles en 1850, tandis qu'il a atteint 19,824 balles en 1855 el
36,614 balles en 1859. C'est à peu près,-comme tonnage léger, la seule
ressource des navires du Havre, de Dunkerque, de Bordeaux et de
Marseille, affectés à la navigation de Calcutta.
Si elle leur est enlevée au profit des navires anglais, ils cesseront
d'aller au Bengale, car nos éléments de sortie sont presque nuls, tandis que les navires anglais trouvent dans leurs ports, pour cette destination, des cotonnades, du charbon de terre, du sel, du fer, des
troupes et des munitions, etc., qui, en leur procurant des sorties trèsavantageuses, leur permettent d'effectuer leur retour à bon marché.
Nous n'avons pas besoin de rappeler à Votre Excellence qu'en ce
moment les jutes payent 40 c. les 100 kilog. venant des pays hors
d'Europe par navires français, 8 fr. des entrepôts, 8 fr. 80 c. par
navires étrangers. Celle différence est sans doute exagérée; elle peut,
elle doit être réduite; mais substituer brusquement le système de l'égalité de pavillon, c'est porterie coup le plus fâcheux à des opérations
en ce moment engagées, c'est mettre nos bâtiments hors d'état d'apporter cet article en France, et si une surtaxe ne sauvegarde pas, pendant quelque temps du moins, l'importation directe, Londres et
Liverpool, où les jutes se trouvent toujours en très-grande quantité,
suffiront à l'approvisionnement des marchés français.
En 1859, les tableaux du commerce extérieur, publiés parla douane,
établissent que la totalité des végétaux filamenteux importés de l'Inde
est arrivée par navires français. Cet article, d'une faible valeur et de
peu de poids, est indispensable comme élément de fret de retour, et
dans l'année que nous venons de rappeler, il a fourni aux bâtiments
français plus de 9,000 tonneaux.
Si la Chambre était appelée à émettre un avis sur l'affaire dont elle
a l'honneur de vous entretenir, elle demanderait, Monsieur le Ministre, qu'on appliquât aux jutos le principe dont il a été-question, et
auquel l'assentiment des Chambres du Havre, de Marseille et de
Nantes est acquis : 20 fr. de surtaxe par tonne sur les marchandises
venant d'en deçà les caps, 30 fr. sur celles qui viennent d'au-delà. A
ces chiffres, il faut ajouter le double décime et calculer d'après le tarif
de la composition du tonneau de mer, c'est-à-dire à 600 kilog. Je tonneau; car il est évident que les marchandises'lourdes et légères ne
sauraient être, sans injustice, soumises à un régime uniforme.
Il en résulterait pour les jutes venant par bâtiments autres que les
navires français un droit bien inférieur à celui qui existe aujourd'hui;
ce.serait un pas vers une réforme qu'on pourrait plus tard rendre plus
complète , mais qui doit être graduelle, sous peine de priver nos bâti-
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munis d'un élément indispensable de fret de retour et de les condaniner ainsi a renoncer à la navigation de l'Inde.
Nous no doutons pas, Monsieur le Ministre, que Votre Excellence
ne prenne en sérieuse considération les observations que nous avons
l'honneur do vous soumettre; et convaincue de l'importance de l'article en question dans une navigation lointaine et digne à tous égardsd'encouragements , Votre Excellence se ralliera à l'opinion que nous
développons devant elle.

M. le Préfet, par lettre du 28 novembre, donne avis qu'il
adresse à M. le Procureur impérial de Bordeaux les pièces nécessaires pour qu'il requière le tribunal de prononcer la résiliation
du bail de location passé par la Chambre avec M. Doris, et de
désigner le magistrat qui devra diriger les opérations du jury
appelé A fixer les indemnités dues A M. Doris junior, en raison de
cette résiliation.
Grues « vapeur.

M. le Vice-Président rend compte de l'examen qu'a fait la
commission de l'Entrepôt des questions soulevées au sujet du bail
des grues à vapeur passé avec M. Maldant. On reconnaît qu'il
serait difficile que la Chambre exploitât avec autant d'avantage
que M. Maldant ; il est donc à propos de lui laisser le soin d'exploiter jusqu'à la fin de l'époque convenue.
Il y a lieu d'accepter la proposition de M. Maldant d'abandonner 25 c. sur ce qu'il perçoit lui-même au sujet des charbons
chargés pour le compte de l'Etat; le tarif sera donc maintenu tel
qu'il est pour les chargeurs, c'est-A-dire A raison de 1 fr. les
1,000 kilog. M. Maldant percevra 75 c. et tiendra compte à la
Chambre de 25 c. Quant aux propositions faites par la Compagnie des portefaix , la Chambre ne se reconnaît pas le droit de
rompre le marché qu'elle a passé avec M. Maldant et de le céder
A d'autres.

La Chambre, partageant cette opinion, la lettre suivante a été
adressée à M. Maldant :
8 Décembre 1860. — Monsieur, nous avons eu l'avantage de vous
écrire, le 22 septembre, que nous avions renvoyé à l'examen d'une
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e.ommission lés propositions contenues dàris votre lettre du 13 du
même mois.
Diverses circonstances ont retardé l'examen de cette affaire, mais
aujourd'hui nous nous trouvons en mesure de vous écrire à cet égard.
Vous nous faites l'offre de bonifier à la Chambre 25 c. sur le droit
de 1 fr. que vous prélevez pour le chargement des charbons par les
grues à vapeur; votre rénumération se trouve ainsi réduite à 75 c. En
nous mettant d'accord avec vous à cet égard, nous ne renonçons pas
au droit intégral de 50 c. par tonne que le décret de 1852 nous autorise à recevoir; en conséquence, vous ne devrez, à l'avenir, percevoir
des chargeurs que 75 c., et nous ferons recevoir chez ceux-ci le
droit de grue de 50 c. fixé par le décret de concession. Les chargeurs
paieront ainsi, dorénavant, 1 fr. 25 c. au lieu de 1 fr. Nous en donnons avis à M. le Commissaire général de la marine.
Vous exprimez le vœu qu'il vous soit donné l'autorisation d'applios
quer la vapeur aux quatrcs grues n 6, 7, 8 et 9, et en ce cas vous
vous engagez à abaisser à 1 fr. le maximum de 1 fr. 20 c. stipulé dans
la convention que la Chambre a passée avec vous.
Nous n'avons pas jugé à propos de donner suite, pour le moment,
à votre demande; elle peut soulever des objections sérieuses, mais
nous en ferons l'objet d'un examen attentif dans le but que nous
poursuivons sans cesse, celui de donner une juste satisfaction aux
vœux du commerce bordelais.
La lettre qu'on va lire a, en outre, été adressée à M. le Commissaire général de la marine à Bordeaux :
10 Décembre 1860. — Monsieur le Commissaire général, nous avons
déjà eu l'occasion d'échanger quelques communications avec vous au
sujet du droit que payent, pour l'usage des grues à vapeur, les charbons embarqués pour compte de l'Etat.
L'état actuel des choses, onéreux pour les finances de la Chambre,
avait besoin d'ôtre régularisé. M. Maldant prélevait à son profit, pour
redevance affectée à l'usage de la grue , 1 fr. par tonne , et la Chambre
ne recevait rien. Nous ne pouvions laisser plus longtemps subsister
cette situation ; nous nous sommes entendus avec M. Maldant, qui réduit désormais à 75 c. la rétribution pour l'usage des grues à vapeur,
et la Chambre percevra de son côté les 50 c. auxquels le décret de
1852 lui donne droit. Au lieu do 1 fr., ce sera donc 1 fr. 25 c. par tonneau qu'il y aura à payer. Nous devons vous prévenir de cet arrangement, Monsieur le Commissaire général, et nous vous prions de vouloir bien en prendre note.
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pavillons
or le quai.

M. le Président t'ait un nouveau rapport verbal à la Chambre
^ ^ pavjnons a poste fixe qu'il s'agit de substituer aux
&Q su ei
tentes mobiles destinées à abriter momentanément les marchandises lors de leur déchargement. Après ce rapport, il est décidé
que la lettre suivante sera adressée h M. le Préfet :
4 Décembre 4860. — Monsieur le Préfet, vous nous avez fait l'honneur de nous demander, par votre lettre du 30 juillet, quelques renseignements au sujet des pavillons fixes que nous avons demander
l'autorisation de substituer aux tentes mobiles qui abritent les marchandises sur les quais, et qui sont loin de répondre aux besoins et aux
vues du commerce.
Nous avons revu avec une attention sérieuse et amélioré les plans
que nous avions déjà fait dresser à cet égard. Tel est le motif du retard
que nous avons mis à vous écrire.
Aujourd'hui, nous avons l'avantage de vous soumettre les plans et
devis qu'a dressés M. Burguet, notre architecte. Nous aimons à croire
qu'ils vous paraîtront suffisants et qu'ils obtiendront votre approbation.
La dépense prévue est de 305,000 fr., mais il est prudent d'y ajouter
une somme de 20,000 fr. C'est donc un capital de 325,000 fr. que nous
sollicitons l'autorisation de pouvoir emprunter pour cet objet. Ci-joint
un tableau d'amortissement calculé pour une période de vingt ans, à
raison de 5 p. % pour l'intérêt annuel.
Quant au tarif, nous avons délibéré qu'il serait fixé à 1 fr. les 1,000 kil.
sans distinction de marchandise; les calculs auxquels nous nous sommes livrés nous donnent lieu de penser qu'avec cette rémunération la
Chambre aura les ressources suffisantes pour faire face aux engagements qu'elle contractera.
La création de ces pavillons sera pour le
plus certains ; lesavaries, les vols, qui ne se
trop souvent, seront prévenus, et un droit
prétentions bien plus élevées aujourd'hui

commerce un avantage des
produisent maintenant que
très-modéré fera cesser des
et suivies de contestations

fréquentes.
Vous nous avez habitués, Monsieur le Préfet, à compter sur tout
votre appui; il ne nous fera pas défaut en cette circonstance.
Lorsque les plans et devis que nous vous adressons, et qui sont marqués du timbre de la Chambre, ne vous seront plus utiles, vous nous
obligerez en nous les retournant.
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SÈAKTCE UV 5 DÉCEMBRE 186©.
M. Delacour, ingénieur des Messageries impériales, écrit de La
Çiqtat, le 30 novembre, qu'il terminera le plus tôt possible le Iravail relatif au bassin de carénage.
Le syndical des courtiers de la Bourse, par lettre du 30 no,
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la facilité des opérations à bord des bâtiments mouillés en rade.
Les membres de la commission des armateurs, formée au sujet
•du Veritas, écrivent, le 4 décembre, qu'ils ont pris connaissance des propositions de la Chambre, au sujet des modifications
à introduire dans le règlement du Veritas; ils regrettent de ne
pouvoir y adhérer, les jugeant insuffisantes, et ils persistent dans
celles qu'ils ont signalées comme nécessaires :
à Décembre 4860. —Messieurs, nous avons l'honneur de vous accuser réception de la lettre que vous nous avez adressée à la date du 19
novembre.
Nous sommes heureux de voir, Messieurs, que la Chambre de commerce reconnaît qu'il était nécessaire de mettre un terme à l'omnipotence et à l'arbitraire de l'administration du Veritas. En arrêtant son
programme, notre commission raisonnait, en partant du même principe que les honorables membres de la Chambre.
Elle ne pouvait envisager la question exclusivement au point de vue
des armateurs, car la Chambre ne l'ignore pas, il est bien peu d'armateurs qui ne soient à la fois chargeurs et assureurs.
Nous regrettons seulement que, partant du même principe et raisonnant au même point de vue, nous arrivions à des résultats si divergents.
Nous remercions bien sincèrement la Chambre des modifications
qu'elle a cru devoir proposer au directeur du Veritas, pour donner
satisfaction aux intérêts que nous représentons.
Mais nous la prions d'observer :
Que ces modifications s'écartent tout à fait d'un programme que
nous n'avions pas nous-mêmps le droit de modifier et ne touchent pas

Bureau Veritas.
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au fond des réclamations nettement tranchées, que le commerce maritime nous a chargés de faire accepter.
Nous demandons-trois experts au lieu d'un seul, qui est colui du
Veritas, pour opérer dans toutes les circonstances oh celui-ci agit seul.
La faculté que la Chambre a voulu réserver aux armateurs de procéder à une •contre-expertise en cas de désaccord, présente de nombreux inconvénients; un des plus saillants est la constatation, par le
fait même de la demande, du désaccord qui existe déjà entre l'armateur et le Veritas. Le commerce veut que la décision des exports soit
souveraine dans tous les cas et'pour toutes opérations, il les laisse
libres de prendre dans leur expérience et leurs lumières les motifs de
leur décisionEn les obligeant, au contraire, à en prendre les motifs dans les
prescriptions du règlement du Veritas, la Chambre ne s'est pas aperçue qu'elle renfermait les experts dans un cercle vicieux, et qu'en
réalité elle laissait toujours le Veritas juge omnipotent.
Pour la cote à terme que la Chambre admet parce que les armateurs
anglais l'ont adoptée, nous maintenons qu'elle doit être abolie.
Nousavons, croyons-nous, surabondamment démontré quels étaient
ses inconvénients et ses charges, nous croyons inutile d'y revenir.
Au reste, si nous imitons les Anglais pour la cote à terme, il faudrait que les navires de première classe fussent cotés pour treize ans.
Le Veritas ne cote que pour sept ans; c'est presque dire que nos
constructions ne peuvent valoir celles des Anglais, sont dans une proportion d'infériorité, telle que sept est à treize, soit cinquante pour
cent environ.
Ou bien reconnaître déjà que la cote la plus longue n'indique pas le
meilleur navire.
A moins cependant que le nouveau signe cabalistique que vient
habilement d'introduire M. Bal. cette croix +, qui désignera sans doute
une soumission spéciale et coûteuse à tous les caprices de l'administration, ne vienne rétablir l'équilibre.
Dans tous les cas, nous l'avouons sincèrement, Messieurs, la constitution du Lloyd anglais nous inspirerait plus de confiance et de respect que-l'administration tracassière et, vexatoire du Veritas.
Nous pourrions ajouter :
Que vos délégués dans la question du droit différentiel du pavillon
ont reconnu et établi d'une manière bien vraie et selon nous irréfutable :
Qu'une concurrence réelle et sérieuse n'était possible à soutenir
qu'entre marines de forces à peu près égales.
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Nous ne pensons pas que celle des États-Unis, qui n'a recours ni au
Veritas français ni au Lloyd anglais, se préoccupe beaucoup de la
condition d'infériorité oii cette absence de cote pourrait la placer.
Et pour tout chargeur sérieux qui voudra réfléchir, il y aura plus
de garanties dans des visites faites à chaque voyage que dans celle-;
qui dateront de longs termes, et qui ne sont, en réalité, que des présomptions spéculatives.
Nous regrettons sincèrement le conflit qui va nécessairement résulter
de cette dissidence d'opinions ; mais en demandant à la Chambre de
commerce de Bordeaux, au nom des armateurs de notre ville et de ceux
de tous les ports visités par notre délégué, son concours et son appui
pour obtenir la réalisation d'un programme réfléchi et adopté, et évitér ainsi les mesures extrêmes auxquelles nous allons nécessairement
avoir recours, nous n'avons jamais eu la pensée ni la prétention de lui
imposer une manière de voir qui ne serait pas la sienne.
Mais qu'elle nous permette à son tour de repousser de toutes nos
forces une transaction qui ne serait qu'un leurre.
Transaction qui, en laissant exister tous les inconvénients que nous
ayons signalés, y ajouterait celui plus grand encore :
D'accorder une sanction officielle et justement honorable à une spéculation privée et à des empiétements nouveaux que l'intérêt du commerce maritime nous oblige à réformer.
Le directeur du poids public, par lettre du 4 décembre, demande communication de divers documents relatifs au pesage par
les rouleurs de la douane.

poids public,

Celte communication aura lieu.
er

MM. Sensine et Chalès, par lettre du 1 décembre, se plaignent
des difficultés qui leur ont été suscitées par l'administration de
la douane au sujet du pesage d'une partie de curcuma.
M. Cabrol est prié de vouloir bien examiner cette affaire.
Le ministre de l'intérieur, par lettre du 28 novembre, annonce

Curcuma.
Pcsagfi
en douane.

Téiégrapiu;
<le Borucai

J a r
qu'il n'y
pas lieu de faire droit a la demande formulée 1par la - ,
"
*
a noyau.
Chambre dans le but d'obtenir l'établissement d'un service de jouicomplet au bureau télégraphique de Royan.

M. le Directeur des douanes est introduit; il donne des explications au sujet de la demande faite par la Chambre pour que les
22
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vort
de Bordeaux.
Service
des douanes.

bâtiments soient expédiés en douane directement à Bordeaux et
n'aient pas besoin de s'arrêter à Pauillac; il signale également la
nécessité de régulariser les expéditions des bateaux qui se mettent
en mouvement la nuit pour remonter la rivière.
La Chambre remercie M. le Directeur des renseignements qu'il
a fournis et des bonnes dispositions qu'il manifeste; elle décide
que quelques-uns de ses membres recueilleront des informations
sur les questions qui viennent d'être traitées et qu'ils en conféreront avec M. le Directeur.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Galos, qui entretient la

des tarifs.

Chambre de diverses questions relatives à la révision des tarifs

Enquête,

en ce moment à l'étude.
A ce sujet la Chambre décide qu'il sera écrit à M. le Ministre

Jules.

J

1

du commerce pour lui exprimer le regret qu'elle a éprouvé de ce
que les représentants des intérêts maritimes n'ont pas été consultés dans l'enquête, aussi bien que les manufacturiers qu'on a
interrogés, notamment au sujet des jutes :
4i Décembre 4860. — Monsieur le Ministre, nous avons eu l'honneur d'écrire à Votre Excellence, le 29 novembre dernier, afin de lui
exposer les craintes éprouvées par divers armateurs de notre place et
occasionnées par le bruit qui s'était répandu de l'admission des jutes ,
par navires anglais, aux mêmes droits que sous pavillon français.
Notre dépêche s'est croisée avec le numéro du Moniteur qui a fait
connaître la convention conclue avec l'Angleterre et qui stipule l'égalité du traitement pour cet article, ainsi que pour les cotons de l'Inde,
sans distinction de provenance.
Nous apprécions pleinement, Monsieur le Ministre, les motifs qui
ont inspiré les résolutions des représentants de la France; ils ont voulu
fournir à l'industrie les moyens de se procurer, au meilleur marché
possible, les matières qu'elle met en œuvre; cette considération est
puissante; mais, nous devons le dire, le but proposé no sera atteint,
nous le craignons, qu'en causant à notre navigation"lointaine un préjudice sensible.
Ainsi qu'il l'a été dit dans une note qui a été remise à Votre Excellence, les bâtiments anglais ayant à porter dans l'Inde des métaux, des
houilles, des quantités très-considérables de cotonnades et de fils, de la
bière, etc., ont des frets de sortie qui nous manquent, et ils peuvent,
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à leur retour, se contenter do prix bien inférieurs à ceux que nos bâtiments sont forcés de demander.
Une surtaxe modérée aurait compensé ce désavantage; son absence
et surtout la faculté de recevoir, quittes de droits, des docks britanniques, des marchandises que nos navires allaient charger à Calcutta ou
à Bombay, compromet gravement, le retour de ceux des bâtiments français qui iront dans ces ports.
Les armateurs intéressés dans les affaires de l'Inde, ceux qui attendent des parties considérables de jutes achetées d'après des calculs
basés sur la législation alors existante, se flattent du moins que les
dispositions nouvelles ne seront mises en vigueur que dans un délai
qui permettra la liquidation des opérations engagées. Votre Excellence
appréciera s'il n'est pas équitable de leur laisser le temps nécessaire
pour réaliser des entreprises qu'un brusque changement rendrait bien
onéreuses.
La bienveillance dont Votre Excellence nous a donné toujours tant
de preuves nous autorise, peut-être, à porter respectueusement devant
elle l'expression de notre regret que , dans le cours de l'enquête qu'elle
a dirigée avec tant de zèle, quelques armateurs en relations suivies
avec l'Inde n'aient pas été appelés à donner des renseignements qui
auraient été susceptibles d'être écoutés avtc intérêt, et qui peut-être
auraient été pris en considération.
L'étendue de la tâche que Votre Excellence a entreprise en réformant les tarifs, dont personne plus que nous ne désire l'amélioration
graduelle, rend parfois convonable, ce nous semble, que des détails
soient fournis par des hommes pourvus de connaissances spéciales.
Nous osons donc réclamer de votre dévoûment, pour le bien public,
Monsieur le Ministre, que, au sujet des modifications futures qui sont,
sans doute le sujet de vos études, Votre Excellence daigne se rappeler
que nous serons toujours disposés à lui fournir, avec le plus vif empressement et avec une sincérité parfaite, les informations dont son
jugement si droit et si juste appréciera l'utilité.
Il est donné lecture du procès-verbal de l'assemblée des action-

comptoir
d

M

tt

naires de l'ancien comptoir
d'escompte
de Bordeaux, convoqués , '«* »*
r
r
'
T
de Bordi au\.
par les soins de la Chambre, sur la demande de M. le Préfet,
sous la présidence de M. Sempé.
Copie de ce document sera transmise à M. le Préfet.
M. Léon rend compte de l'examen qu'une commission spéciale
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a l'ait des propositions de M. Rabâche, relativement à des améliorations à introduire dans les ancres.
Conformément à la proposition de la commission, la Chambre
délibère qu'il sera écrit à M. Rabâche que des expériences seraient
nécessaires pour pouvoir apprécier le mérite des perfectionnements dont il a entretenu la Chambre.
Tarif
du tonneau
de mer.

M. Cabrol rend compte du travail de la commission chargée de
la révision du tarif de la composition du tonneau de mer. Il
signale les modifications qui ont été reconnues convenables par la
commission et les omissions qu'elle a remarquées.
La Chambre décide la publication du tarif tel que la commission propose de l'amender.

M. Barbier,
directeur
général des
ouanes et des
contributions
.indirectes,

La Chambre, informée que M. Barbier, ancien directeur des
douanes à Bordeaux, venait d'être appelé à la direction générale
des douanes et des contributions indirectes, lui a adressé la lettre
suivante :

•

10 Décembre -1860. — Monsieur le Directeur général, la Chambre de
commerce a appris avec une bien vive satisfaction votre nomination
récente aux fonctions de directeur général des douanes et des contributions indirectes. Elle est heureuse de pouvoir vous présenter, dans
cette circonstance, ses félicitations les plus sincères et les plus empressées.
Dans le poste éminent où la confiance méritée de l'Empereur vient
de vous appeler, vous trouverez, Monsieur le Directeur général, des
occasions nombreuses de rendre d'éminents services aux intérêts généraux du pays, que vous avez la légitime ambition de favoriser. Vos
lumières, votre longue expérience, vos principes d'une libéralité élevée, donnent au commerce français la certitude que sa cause sera défendue, ses intérêts interprétés avec une bienveillante persévérance
dans les hautes régions administratives. La Chambre ne peut oublier,
non plus, combien elle avait à se féliciter, à tous égards, des excellents rapports qu'il lui était donné d'entretenir avec vous lorsque vous
remplissiez les fonctions de directeur des douanes de notre ville! Ces
mêmes qualités, que le commerce bordelais savait si bien apprécier,
vous les apporterez dans la direction supérieure du service des douanes.
En secondant ainsi les intentions du gouvernement de l'Empereur

pour le développement de nos relations commerciales sur lesquelles
un système éclairé de douane a tant d'influence, vous acquérerez de
nouvoaux droits à une juste reconnaissance, et vous marquerez votre
passage aux affaires par d'utiles et durables progrès.

SÉA.VCE DU 13 DÉCEMBRE

M. le Préfet, par lettre du

5

décembre, informe la Chambre

rort
de Bor dreiux

que le ministre du commerce est disposé à donner suite au projet

_

présenté par l'ingénieur en chef du département pour l'établisse-

Q"»is.

-

ment des quais des Chartrons et de Bacalan ; il demande l'opinion
raisonnée de la Chambre à l'égard de ce projet.
Renvoi à une commission formée de MM. Arman, Johnslon et
Blanchy.
M. Delacour, par lettre du 8 décembre, annonce le renvoi des

Ba s n

s >
ccarenage

projets et notes fournis par M. Courau au sujet du bassin Ilottant.

-

11 sera écrit, tant à M. Courau qu'à MM. Ducassou et Laroze,
pour les prévenir que ces pièecs seront tenues à leur disposition
contre un récépissé collectif.
mc

M Angélique de Pardaillan, réclame la continuation des se- srariwiu«ù«.
cours de la Chambre en faveur de l'asile des orphelines sourdesmuettes établi à Bordeaux, cours Saint-Jean, n" 99, dont elle est
la supérieure.
Un secours de 100 fr. est voté pour 1860, comme il l'a été
pour les années précédentes.
Le secrétaire du comité formé a Londres dans le but d'offrir
un testimonial à M. Oliveira, comme marque de la reconnaissance du-commerce pour les efforts auxquels il s'est livré dans le
but d'obtenir une réduction des droits sur les vins, demande si
la Chambre est disposée à donner son concours.
Il sera répondu que la Chambre apprécie les services rendus
par M. Oliveira, mais qu'en présence des injonctions du ministre

Abatsscmeni
suMesTins
en Al|
6teicrrc.

relatives à l'emploi des fonds dont elle dispose, elle ne saurait
consacrer aucune somme à l'objet dont on l'entretient.
M. Galos, par lettre du 11, donne des renseignements sur
diverses questions, notamment sur les réformes douanières qui
sont à l'ordre du jour.
Il est donné lecture d'une lettre de M. Basse, datée de Paris, le
11 décembre :
Paris, Il décembre1860.— Messieurs etchers collègues, j'écrivis hier
quelques lignes à votre honorable vice-président au sujet du délai qui
doit être ultérieurement fixé pour la mise à exécution de la convention
dernière avec l'Angleterre. De son côté, M. Galos vous a écrit sur le
même sujet; vous êtes donc, à cet égard, fixés autant que possible.
Puisque j'étais à Paris et que M. Ernest Barroche , nouveau directeur
du commerce intérieur, le savait par son sous-directeur, j'ai cru devoir aller, au nom de la Chambre, lui faire une visite. J'en viens
accompagné de M. Galos. Naturellement, l'entretien a roulé sur le*
modifications profondes de notre système douanier. Mais l'important
est ce qui suit :
Vous savez que le projet existait d'accorder au pavillon français une
pi'otection de 20 et 30 fr. par tonneau. Vous avez, à ce sujet, fait des
observations qui ont prouvé que chaque article du tarif devait faire
l'objet d'une appréciation particulière. On n'a pas renoncé à ce système; cependant, on considère que si on pouvait arriver à quelque
chose de plus simple et d'uniforme, cela serait infiniment préférable.
Or, voici sur quel système je suis chargé de vous consulter. Ne pourrait-on pas, par exemple', frapper le fret, par pavillon étranger, d'une
augmentation de la p. %, plus ou moins, comme droit afférent à' la
marchandise? Les connaissements et la charte-partie, déposés par le
courtier à la douane, serviraient pour fixer fe droit dû par chaque
marchandise à sa sortie de l'entrepôt. Ce serait, vous le voyez, une
sorte de droit ad valorem, ayant le fret pour base et en vue uniquement de favoriser, dans les limites les plus rigoureusement exactes et
indispensables, le pavillon national. Car, on veut que nos industries et
la consommation puissent, de partout, recevoir au meilleur marché
possible, et l'intérêt do la flotte, bien plus que la protection directe à
donner au commerce d'armement, dirige l'esprit des modifications.
Je vous serai reconnaissant de m'adresser vos observations pratiques
sur le système dont il s'agit et de parler en toute confiance ; on étudie ,
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on cherche les objections à l'idée et une conclusion nette. J'ai promis,
on me le demandait, de remettre vos notes dans cinq ou six jours.
Pour ma part, je crois que les affaires en marchandises se trouverait bien directement soumises aux variations de fret, en outre de la
variété des cours ; que, d'ailleurs , les marchandises d'encombrement
seraient, en raison do leur valeur généralement réduite, bien maltraitées à l'avantage des marchandises de valeur dont on n'encombre pas
un bâtiment. Enfin, les mêmes marchandises se trouveraient, chose
étrange, suivant le fret, payer des droits différents. J'ai déjà fait ressortir ces premières impressions, mais, si elles vous semblent justes,
vous devez les reproduire dans votre note avec détails et exemples.
Il n'y a aucun doute que le traité anglais ne serve de base à celui à
faire avec la Belgique, le Zollverein, etc., etc. Toutes ces modifications d'un seul jet étourdissent un peu ; aussi ma lettre, écrite à la hâte
pour qu'elle soit en vos mains à la séance de demain, se ressent-elle
du besoin que j'ai de classer et mettre en ordre tout ce que j'ai écouté
avec un très-vif intérêt.
La Chambre a répondu :
i3 décembre 1860. — Monsieur, nous avons entendu, dans notre
séance d'hier, la lettre que vous avez, bien voulu nous écrire le 11.
Nous nous empressons d'y répondre.
L'idée de frapper la marchandise importée par navire étranger
d'une surtaxe calculée sur le prix du fret est impraticable. Les motifs, à cet égard, ne vous auront certes pas échappé. Le fret qui
servirait de base à l'application de ce droit varie, non-seulement
pour chaque navire et d'un bout do l'année à l'autre, mais encore
toutes les marchandises embarquées sur le même bâtiment ne sont pas
toujours prises aux mêmes conditions. On peut commencer à prendre
à un prix et achever à un antre. Celui qui donne une forte quantité
obtient souvent des conditions meilleures que le chargeur qui n'a à
offrir qu'une partie de peu d'importance. Ce serait se jeter dans un
système inextricable do difficultés; le même navire aurait à livrer des
marchandises identiques frappées de droits différents, et ce droit varierait sans cesse, tandis qu'il faut au commerce de la fixité. On ne peut
rester, sur l'étendue du droit à payer, dans une incertitude qui amènerait des difficultés continuelles.
Ces considérations, qui ne vous auront pas échappé, vous feront sans
doute regarder, comme nous, inadmissible l'expédient d'une taxe sur
le fret. On ne saurait, d'ailleurs, douter que la fraude ne s'en mêlât,
il y aurait des connaissements simulés, de graves abus.
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Il faut donc, chercher d'autres moyens de donner à la marine marchande comme à l'industrie la protection juste et modérée dont elle a
besoin jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de soutenir la concurrence
étrangère. De ces moyens, le meilleur, il nous semble, serait la surtaxe de 24 et de 36 fr. par tonne dont il a été question, et qui serait
calculée conformément au tonnage dos marchandises.
Nous pourrons, d'ailleurs, vous entretenir de rechef de ces questions importantes; aujourd'hui, nous nous empressons de vous transmettre la réponse que vous tenez à recevoir bientôt. Croyez bien que
nous apprécierons tout votre zèle si dévoué.
Bureau Veritas.

M. Blanchy propose un projet de réponse à la dépêche de l'administration du Veritas, datée du 27 novembre :
14 Décembre 1860. — Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous
nous avez fait l'honnour de nous écrire le 27 novembre dernier.
Les dispositions et le mode d'application du règlement encore en
vigueur du Veritas ont donné au commerce maritime de légitimes
sujets d'inquiétude, et, par là même, une sérieuse portée aux manifestations qui se sont produites dans plusieurs ports de mer.
L'esprit d'entraînement, auquel sont quelquefois sujettes les assemblées nombreuses, a pu imprimer un caractère trop absolu aux résolutions qui ont été adoptées dans les commissions libres; au fond,
personne ne voulait détruire, mais justement amender.
La Chambre de commerce elle-même , appréciant les services que le
Veritas peut rendre au commerce maritime, a porté et porte, dans
l'examen de cette question, l'esprit le mieux disposé, et, secondée par
vos dispositions conciliantes, elle espère le voir aboutir à une solution
équitable et pratique.
Elle a vu avec plaisir les corrections de détail que vous avez faites
avec nos délégués au règlement de 1860, ainsi que votre acceptation
de la rédaction que nous vous avons proposée pour l'article 18, relatif
aux commissions d'expertise.
Quant à la cote sans assignation de durée, nous aimons à penser que
vous voudrez bien entrer dans la voie transactionnelle qui la rendrait
facultative; elle était admise par l'article 18 de l'ancien règlement, et
nous paraît devoir être utilement replacée à la disposition de l'armateur. Sans doute , et nous le reconnaissons avec vous, elle ne présentera pas la valeur, l'autorité de la cote à terme. En effet, pour que
l'expert visiteur puisse affirmer le degré de confiance mérité par un
navire, pour une durée de sept ans, par exemple, il faudra qu'il
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trouve réunies des conditions d'échantillon , de liaisons, de natures de
bois, différentes de celles que l'on demandera à un navire dont il s'agira seulement de constater la solidité actuelle.
Dès le moment de son lancement, un navire est sujet à un dépérissement appréciable ou non, mais continu : pour dire do lui qu'il vaudra 3/3 dans sept ans, soit, pour nous servir des définitions du Lloyd,
qu'il sera en état de porter une cargaison sèche et périssable en
quelque partie du monde que ce soit, il faut qu'il présente, aujourd'hui, un excès de solidité relativement à celle qu'il aura dans sept
ans, et qu'on ne devra point, dès lors, demander dans la seconde
hypothèse. Par la rigueur d'appréciation qu'elle suppose, la cote à
terme inspirera donc plus de confiance aux assureurs et aux chargeurs
que la cote sans assignation de durée ; mais ce sera à l'armateur à juger, dans son propre intérêt, celle des deux cotes qui lui convient le
mieux.
Ceci préjuge déjà la question de savoir si la cote sans assignation
de durée doit être soumise aux prescriptions du règlement. —Remarquez, Messieurs, qu'en 1857 vous ne le pensiez pas, puisque votre
article 18 portait : «Tous les navires, dont les propriétaires ne vou» dronl pas se soumettre au présent règlement, continueront d'être
» classés au Veritas comme par le passé, c'est-à-dire sans indication
» de période de durée. »
Effectivement, ce règlement, de môme que celui de 1860, est rédigé
dans la vue seule de la cote à terme : sauf les articles 1 et 2 du règlement actuel, qui expliquent les signes de convention, les articles 19
et 24, relatifs aux types de construction, 26, 27, 28, relatifs aux ancres, amarres et mâtures, 30, affectation des navires à la navigation
qu'ils peuvent entreprendre, 31 et 32, consacrés au tarif, tous les autres articles s'occupent spécialement de la durée de la cote, qu'ils
étendent ou restreignent, suivant les résultats de la visite : la plupart
os
même des articles que nous venons de citer, notamment les n 20 et
25, tranchent implicitement des questions de durée de cote, puisqu'ils
déterminent les conditions auxquelles le navire peut obtenir l'inscription dans la première division, soit la cote pour sept ans, comme le dit
l'article 9, ou dans la deuxième division , qui donne droit à la cote de
cinq ans.
On no pourrait donc pas déclarer obligatoires, pour la détermination
de la cote sans assignation de durée, les prescriptions d'un règlement
rédigé en vue de la cote à terme; la nature des choses s'y oppose :
dans un cas, en effet, on déclare un état présent; dans l'autre, on
affirme l'avenir; Tout ce que l'on peut rationnellement admettre,
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c'est que les visiteurs ou, les experts pourront puiser dans le règlement des indications ou des analogies, mais non pas des règles impératives.
L'article 17, proposé par la Chambre, pourvoit à la cote des navires
neufs, pour lesquels l'armateur ne demande point de cote à terme, et
à la cote des navires hors d'âge. Vous hésitez à accorder cette faculté
dans le premier cas, et vous pensez que l'article 13 du règlement,
combiné avec le 2e paragraphe do l'article 17 du règlement modifié à
Paris (remplacé aujourd'hui par l'article 18), satisfait à la seconde
situation , à savoir : qu'un navire obtient toujours une cote quelque
soit son âge. Notre impression est différente : admettez une navire
coté : 1° 5/6. 2. 1. pour deux ans (article 12); 2° que cette cote soit
prolongée pour deux ans de plus (1er § de l'article 13 in fine); on
pourra, 3" en lui faisant subir sur chantier une reconstruction aux
trois quarts, le réintégrer pour quatre ans dans la cote 5/6 ; puis, 4° il
tombe forcément dans la cote 3/4 pour deux ans (article 14); 5° enfin
il obtient une cote 2/3 ou 1/2 pour autres deux ans (article 15). En tout,
il aura été coté pour douzo ans, et ce, moyennant un sacrifice en
quelque sorte inacceptable, la reconstruction en chantier aux trois
quarts. Or, cette reconstruction faite par hypothèse, avec soin et à
grands frais, a pu mettre le navire dans un excellent état; on a vu,
en effet, des navires refondus suffire longues (innées aux plus pénibles
navigations, et celui dont nous nous occupons subira, après quatre
ans, quelque soit son état intrinsèque, des cotes successivement discréditantes, pour ne plus être coté du tout après la huitième année, la
douzième de son âge total. Ainsi, fatalement par le seul fait do l'âge,
et quelque soit son état intrinsèque, le navire, faute de pouvoir être
coté à terme, sera désormais privé de cote, c'est-à-dire des moyens de
faire connaître son état vrai aux assureurs et aux chargeurs.
On comprend, jusqu'à un certain point, que le Veritas exige la reconstruction aux trois-quarts pour affirmer que ce navire, qui finit
aujourd'hui sa cote 5/6, la méritera encore dans quatre ans; vous
croyez devoir demander un remaniement complet pour acquérir une
certitude à terme si éloigné; mais si l'armateur préfère renoncer à la
cote à terme plutôt que de consentir à des conditions aussi onéreuses,
doit-il être privé de toute cote, et voir, par cela même, déclarer mauvais son navire qui valait 5/6 il n'y a qu'un instant? Il eût accepté
une cote actuelle qui ne l'eût pas classé bien au-dessous de 5/6, puisque cotte cote finit à peine. Le navire ne sera pas coté, et l'on a vu ,
non sans étounement, des Cours annuler des assurances par la raison
étrange que les assureurs, qui auraient pu et dû s'en assurer par eux-
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mômes, n'avaient pas été prévenus que le navire avait cessé d'être
inscrit au Veritas.
Pour rendre la cote sans assignation de' durée, vous ne deviez pas
être arrêtés par le motif qu'avant sa suppression il en était peu demandé, d'où vous inférez qu'il n'en sera pas demandé davantage si
elle est rétablie : cette considération devrait plutôt vous déterminer à
accorder la cote actuelle, puisque vous donneriez ainsi satisfaction à
l'opinion sans redouter d'inconvénients pour la mesure.
Une institution comme la vôtre doit et peut pourvoir à toutes les
situations, satisfaire à tous les besoins, car la vérité se trouve avec
des caractères différents sans doute, mais tout aussi bien dans la cote
sans assignation de durée que dans la cote à terme ; on pourrait
môme dire que la première est moins conjecturale.
La cote sans assignation de durée, c'est le certificat d'amirauté avec
la notoriété résultant de l'inscription sur votre registre, et l'on ne
pourrait méconnaître les garanties qu'il présenterait aux assureurs et
aux chargeurs, puisque le certificat de visite, prescrit par l'ordonnance de 1681 , comme par l'article 225 de notre Code, a longtemps
suffi aux besoins du commerce.
En admettant, dans l'édition brochée du Veritas, l'article \ 7 tel que
nous l'avons présenté, vous enlèverez un motif sérieux aux inquiétudes et aux agitations auxquelles a donné lieu la question du Veritas.

Adopté.
Il sera écrit aux Chambres de Nantes, du Havre, Marseille,
Bayonne et Saint-Malo pour leur faire part des amendements que
la Chambre a proposé d'introduire dans le règlement du Veritas,
et pour se concerter avec elle au sujet de la marche à suivre dans
la situation actuelle.
Voici le contenu de la lettre adressée à la Chambre de SaintMalo :
i7 Décembre Ì8Ú0. — Messieurs et chers Collègues, nous avons eu
l'avantage de vous écrire, le 5 octobre, en réponse à la lettre que vous
nous avez adressée le 25 septembre.
Nous venons aujourd'hui vous rendre compte de nos démarches auprès des administrateurs du bureau Veritas. Des lenteurs inévitables
n'ont pas permis que cette affaire importante marchât avec la célérité
que nous aurions désirée, et aujourd'hui même une solution définitive
n'est pas arrivée.
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Notre président et deux d'entre nous, se trouvant à Paris au nim>>
d'octobre, ont eu des conférences avec les administrateurs du Veritas.
Ils leur ont représenté que, sans aller aussi loin que le demandent
quelques armateurs dont les prétentions sont exagérées, nous regar*dions cependant comme indispensable que des modifications fussent
apportées à un règlement trop impérieux, trop gênant pour le commerce.
Les administrateurs du Veritas se sont rendus à ces observations.
Des amendements dans le règlement ont obtenu leur assentiment.
Vous avez certainement sous les yeux le règlement dont il s'agit.
Veuillez le comparer avec les modifications qui ont été proposées par
nous, et qui sont reproduites exactement dans une note dont nous vous
transmettrons plusieurs exemplaires.
Il nous semble, Messieurs et chers Collègues, que ces propositions
sont de nature à concilier à la fois ce que le commerce a équitablement
le droit de réclamer, et ce que peut demander une institution que nous
ne voulons nullement détruire. Elle rend de vrais services; il faut la
conserver, mais se soustraire à son despotisme.
Vous remarquerez que les articles 17 et 18 ont une importance particulière. Le 27 novembre, l'administration du Veritas nous a écrit ; elle
accepte les modifications proposées par l'article 18, relatif aux commissions d'expertises. Nous insistons de rechef auprès d'elle pour qu'elle
entre dans la voie de transaction qui rendrait facultative la cote sans
assignation de durée. Elle ne présentera pas la valeur, l'autorité de la
cote à terme ; mais, admise par l'article 18 de l'ancien règlement, elle
nous paraît devoir être utilement replacée à la disposition de l'armateur.
La cote à terme trouve, à Bordeaux, des adversaires nombreux qui
la regardent comme illusoire et irrationnelle. Elle rencontre aussi des
défenseurs qui y voient une garantie par la bonne construction des
navires, lesquels sont construits dans la prévision d'obtenir cette cote.
On fait aussi remarquer que, puisqu'elle existe en Angleterre, sa suppression en France devrait, dans la navigation de concurrence, entraîner, pour nos navires, des conséquences fâcheuses. On leur préférerait plus que jamais des étrangers chez lesquels on croirait trouver la
garantie que peut représenter cette cote.
Vous apprécierez ces diverses considérations. L'article 17, tel que
nous l'avons proposé, a soulevé des objections de la part des administrateurs du Veritas. Nous allons, Messieurs et chers Collègues, mettre
sous vos yeux les raisonnements dans lesquels, en écrivant il y a quelques jours à ces messieurs, nous sommes entrés à cet égard.
(V&ir ci-dessus paye 316.)
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"Nous pensons maintenant, Messieurs et cliors Collègues, que vous
êtes en mesure do juger l'opportunité et la justice dos modifications
que nous avons proposées et que nous maintenons. Les administrateurs
du Veritas se rendront-ils à nos raisons? Adopteront-ils nos amendements? C'est ce que nous ignorons. En attendant, nous serons heureux de connaître le résultat de l'examen auquel vous soumettrez la
communication que nous vous transmettons. Votre expérience, vos
lumières et votre esprit de sagesse nous donnent lieu d'espérer que nos
idées obtiendront votre assentiment.

SEANCE 1»U 19 DÉCEMBRE I86O.

M. Galos, par lettre du 18, entretient la Chambre de diverses
ii
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questions, notamment des bases sur lesquelles seront établies les
surtaxes de pavillon ;
Paris, 48 décembre i860.— Messieurs, j'ai lu la lettre que vous avez
écrite à M. le Ministre du commerce pour lui exprimer vos regrets de
n'avoir pas été entendus dans l'enquête, et lui témoigner le désir que,
désormais, vous soyez consultés quand les intérêts du commerce maritime seront engagés. J'espère que vos observations, pleines de respect
et de déférence, produiront leur effet.
Votre lettre du 14 de ce mois m'annonce aussi la communication de
celle que vous avez écrite au bureau Veritas. Mais M. Basse ne l'a pas
encore reçue.
J'ai eu l'honneur d'accompagner M. Basse chez M. le Directeur du
commerce extérieur, et, par conséquent, d'entendre la proposition de
son système de surtaxe sur le pavillon étranger. M. Basse et moi
nous avions tout d'abord prévu vos objections et les avions articulées,
mais, par déférence pour M. le Directeur, nous avons dû consentir à
vous communiquer son projet. Aujourd'hui,M. Basse et moi, nous nous
sommes rendus chez lui pour lui communiquer votre réponse, qui
confirme, en les fortifiant, toutes les difficultés que nous avions signalées dans l'application de ce système. M. Baroçhe n'y était pas, et
nous devrons y retourner demain ou après-demain. En attendant, nous
avons vu M. Ozenne, sous-directeur. Nous l'avons entretenu de cette
question. Il est tout à fait de notre avis; il a même ajouté dè nouvelles
objections, et il espère avec nous que M. E. Baroche, éclairé par nos
critiques, renoncera à sa proposition.
M. Basse a entendu M. Ozenne reconnaître, ainsi que nous l'avons
toujours soutenu, que le mieux était d'établir la surtaxe de pavillon.

surtaxas
de paviltoi
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■non pas d'une manière uniforme, mais article par article, suivant la
nature, la valeur et l'encombrement de la marchandise. La conviction
<le M. Ozenne est telle que nous pouvons espérer qu'il la fera partager
à M. le Ministre du commerce.
Il est très-probablo quo le décret relatif aux matières premières sera
rendu sans être soumis au Conseil d'État. Le nouveau ministre des finances lui a donné son adhésion, quoiqu'il fasse une brèche de six à
sept millions au Trésor, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le dire.
Dans ce décret sont compris : le chanvre, les peaux non ouvrées, les
bois, les graines oléagineuses, par conséquent les arachides, qui seront
admises en franchise par pavillon français.
Le directeur des douanes et des contributions indirectes à Bor-
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deaux , par lettre du 15 décembre, annonce que la poudre de
commerce extérieur sera livrée au commerce

en

barils de

2 kilog. 1/2, en payant un franc par baril.
La Chambre a répondu :
22 Décembre 1860. — Monsieur le Directeur, dans la lettre que vous
nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 13 décembre courant, vous
nous donnez avis que la direction des poudres s'est décidée à mettre à
la disposition du commerce des poudres d'exportation logées dans des
barils d'une contenance de 2 kilog. 50 d.
Nous avons, par la voie des journaux, porté cette mesure, ainsi que
les conditions auxquelles elle a été prise, à la connaissance des négociants de votre place.
Veuillez, Monsieur le Directeur, recevoir tous nos remercîments pour
l'obligeance couronnée de succès, avec laquelle vous vous êtes rendu,
dans cette circonstance, auprès de l'administration supérieure, l'interprète de la demande que la Chambre de commerce vous avait transmise. Il serait à désirer que le prix de 1 fr. 30 c. le kilo fût assez
rémunérateur pour que le Gouvernement pût no pas demander le
paiement d'un franc pour chaque baril contenant 2 kil. 1/2 de poudre.
.C'est, en effet, un renchérissement de 40 c. par kilo ; et comme il s'agit
de concurrencer la poudre anglaise, cette surcharge de prix n'est pas
à dédaigner. Permettez-nous d'appeler votre attention sur cet objet.
crues à vapeur.

Le commissaire général de la marine, par lettre du 12 décembre, répondant à celle que la Chambre lui a adressée au sujet
du droit de 25 c. par tonneau qui sera désormais perçu sur les

■H

charbons embarqués au moyen des grues à vapeur sur les navires
affrétés pour l'État, annonce qu'il n'a aucune objection à présenter
à cet égard, mais il fait observer que l'affrètement des navires

Birman et Réunion, actuellement en charge, ayant été conclu
avant la réception de cet avis, il est juste que les armateurs de
ces bâtiments soient exonérés de cette augmentation.
La Chambre, considérant cette réclamation comme fondée,
décide que son adhésion sera portée à la connaissance du commissaire général.
Il est délibéré qu'il sera écrit à M. l'Agent général de la cornpagnie des Messageries impériales à Bordeaux pour le prier de

Messageries
im 1u 1,s
i ™ -

vouloir bien indiquer, dans les dépêches qu'il reçoit de Lis-

Dépêches
e 8 onnc

bonne et qu'il transmet à la Chambre, le nombre des sacs de café

'

qui se trouvent à bord de chaque packet lorsqu'il touche à Lisbonne. Cette information aura un prix véritable pour les négociants de notre place.

SÉA1VCE DU «4 DÉCEMBRE 186©.
Sur la proposition de M. le Vice-Président, la Chambre délibère
qu'une
somme de 100 fr. sera remise à M. Aligé,
au
*
o ' employé
r J

correspondance
télé
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avec Royan.

bureau du port, comme dédommagement du travail auquel il se
livre, en fournissant chaque jour à la Chambre, pour être transmise à Royan, la note des navires expédiés du port de Bordeaux.
L'administration du Veritas répond à la lettre de la Chambre,
du 14 décembre :
Paris, 22 décembre 1860. — Messieurs, nous avons lu, avec une
sérieuse attention, votre intéressante lettre du 14 de ce mois.
Les arguments qui y sont produits en faveur de l'article en discussion, n'écartent point les difficultés d'exécution dont nous vous avons
entretenus; nous allons, Messieurs, vous démontrer que ces arguments
reposent, en grande partie, sur un malentendu.
Vous dites : « L'article 17, proposé par la Chambre, pourvoit à la
» coto des navires neufs, pour lesquels l'armateur ne demande point de

» cote à terme, et à la cote des navires hors d'âge. »

Bureau Veritas.
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Nous pouvons; Messieurs, maintenir ce que nous avons déjà dit, à
savoir : qu'il n'y a point de navires hors d'âge pour obtenir une bonne
cote. Dans les faits, le navire coté 5/6, après reconstruction, parcourt
successivement toute l'échelle descendante des cotes 5/6
5/6 2.1.
et 3/4, absolument comme s'il était entré dans cette cote 5/6 1.1., après
expiration de la cote 3/3. Le règlement do 1861 établit le droit du navire reconstruit à :
4 années de cote
4 années do cote

5/6 1.1.;
5/6 2,1., en deux termes;

3 années de cote

3/4 2.1.;

ensuite la limitation d'âge pour la cote 3/4 étant supprimée , cette cote
peut toujours ôtre prolongée. Cette règle, mise en pratique depuis
longtemps, a été inscrite, dans le règlement de 1861, après explications
entre MM. vos Délégués et nous; elle se trouve écrite à la suite du
deuxième paragraphe de l'article 13. Ce paragraphe dit :
« Après expiration de cette cote (5/6 1.1.), celle de 5/6 2.1. pourra
» être donnée dans les limites fixées par l'article 12. »
Ainsi se trouve, contrairement à votre pensée, accordée et réglementée votre demande concernant la cote applicable aux navires hors
d'âge.
Examinons maintenant, Messieurs, votre demande concernant la
cote sans assignation do durée pour les navires neufs.
Votre opinion repose sur une appréciation inexacte de ce qu'on appelle les exigences duVeritas. Le règlement n'impose pointa l'armateur
l'obligation de construire un navire de première division ou de premier
choix, il se borne à indiquer dos règles pour les navires de 1re, 2e ou
3e division; il donne ensuite la classe, suivant mérite.
En effet, l'article 8 autorise la classification des navires neufs non
surveillés pendant la construction, et l'article 29, § 4, dit formellement :
« Appartiendront à cette division (classe de cinq ans) les navires en
» chêne d'un échantillon ordinaire, et dont la construction s'écartera
» des règles prescrites, mais qui se trouvent dans de bonnes conditions
» dé navigabilité. »
Le cinquième paragraphe va encore plus loin.
En combinant les articles 8 et 29 avec l'article 17, rédigé à Paris par
MM. vos Délégués, vous avez encore satisfaction pour les navires noufs ;
car, qui peut obtenir trois ans de cote 3/3 pour un navire de construction très-ordinaire, peut avoir cette cote sans assignation de durée.
En France , les matériaux employés dans la construction des navires
rentrent généralement, par leur qualité, dans les exigences du réglé-
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ment pour les navires de première division (7 ans) ; il ne reste donc aux
navires français qu'à remplir les conditions de bonne confection et de
consolidation pour mériter cette toute première classe. C'est un grand
avantage relativement à beaucoup de navires étrangers construits en
matériaux de qualité inférieure.
Il résulte pour nous de tout ceci, que la cote à terme ne peut être
sérieusement mise en question en France; nous avons, du reste, d'excellents motifs pour justifier les nécessités de la visite demandée par le
règlement ; ce sont des exemples, comme celui dont le navire la Blonde
a donné le triste spectacle à Bordeaux, en 1853, qui sont venus nous
démontrer l'utilité de la surveillance sur chantier.
La cote à terme pour les navires neufs a pour seul but de donner à
chacun suivant son mérite, en laissant à chacun la liberté de construire
comme il l'entend (art. 29). L'assignation de durée garantit ensuite à
l'armateur le maintien de la cote pendant tout le temps de cette durée;
mais si l'assignation de la durée affirme la cote, elle ne peut ni l'élener
ni la réduire.
L'excellence des règles établies par le Veritas a été si complètement
démontrée à nos experts, par l'usage, que la règle a formé la conscience, et que toujours l'une et l'autre concourent, avec un accord
parfait, à établir la valeur intrinsèque du navire à coter.
Ces faits, dont nous avons suivi le développement et que nous avons
vu s'établir avec une grande satisfaction, ont fortifié nos tendances, qui
voulaient, avec raison et justice, qu'une seule et môme règle servît à
apprécier tous les navires avec ou sans assignation de durée.
Cependant, l'impression qui reste dans notre esprit, après lecture
de votre lettre , est que les navires à classer, sans assignation de durée,
pourront et devront n'être point soumis à toutes les prescriptions du
règlement, c'est-à-dire quo ces navires devront être soumis à une
autre méthode d'appréciation que celle qui règle la cote des navires à
classer à terme.
Nous regrettons vivement, Messieurs, de ne point pouvoir nous
ranger à votre avis; il ne nous est point possible d'avoir deux règles,
deux mesures. Ce système serait impraticable pour nos experts qui, en
dehors du règlement, n'opéreraient pas suivant leur conscience, ou qui,
s'ils opéraient suivant leur conscience, seraient forcément ramenés au
règlement.
De ces deux règles, vous en convenez avec nous, l'une serait nécessairement meilleure, que l'autre. Dans cette situation forcée, qui aurait
recours à la moins bonne? Inutile de le dire. Quel crédit aurait cette
règle? Aucun. ,
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Or, le Veritas ne peut pas, sans nuire à sa considération, publier
dos cotes frappées de discrédit par avance.
Nous vous l'avons dit, l'assignation de durée ne peut pas élever la
cote, et cependant il sortirait évidemment de ce nouveau système la
prétention d'obtenir 3/3 au lieu de 5/6 pour quatre ans, ou bien 5/6 au
lieu de 3/4 avec durée. Ces prétentions inadmissibles aboutiraient,
toutes, à des appels à commissions arbitrales, c'est-à-diro à des condamnations contre le Veritas et à l'obligation d'inscrire des cotes compromettantes pour sa considération. C'est alors que nous deviendrions ,
suivant les expressions et les désirs de quelques armateurs de votre
port, de simples enregistreurs de cote. Les Chambres de commerce ne
peuvent vouloir imposer, et le Veritas ne saurait accepter une pareille
position.
La nécessité de garantir le commerce maritime et notre administration contre les conséquences d'erreurs possibles chez quelques experts
nous a décidés à donner spontanément, en 1851, l'art. 17, quoique nous
connussions le danger qu'il créait pour nous seuls ; mais nous sommes
obligés d'avouer que, dans notre esprit de loyauté et de conciliation,
nous n'avions pas pu mesurer l'étendue vraie du péril, ni tous les tracas
que devait nous apporter cette concession.
Enseignés par les faits, nous ne pouvons point ouvrir la porte plus
large aux interprétations des commissions par une visite non réglementée; l'exemple suivant, pris dans les faits actuels, vous expliquera
notre résistance :
Une commission d'experts a coté le navire P
dans la première
division 3/4 pour trois ans; après avoir débarqué, dans un pitoyable
état, un chargement apporté des Antilles, il est mis en vente ; les constructeurs appelés à le visiter ont déclaré que, pour le mettre en bon
état de navigabilité, il faudrait changer ses œuvres mortes.
Ainsi, ce navire restera porteur d'un certificat qui le déclare, contrairement à la vérité , propre au transport des marchandises périssables, et le registre Veritas devra publier des renseignements confirmant ce certificat qui pourra induire en erreur : acheteur, chargeur ou
assureur.
Ce cas n'est malheureusement pas isolé; en le soumettant à votre
appréciation, nous sommes persuadés que vous en tirerez les mêmes
conclusions que nous.
Dans un esprit de conciliation et surtout de déférence pour la Chambre
de commerce de Bordeaux, nous avons examine avec empressement
les demandes que vous nous avez adressées; nous y avons fait droit
dans les limites tracées par notre mission et les devoirs qu'elle nous

impose; nous avons établi dans le règlement des améliorations importantes qui n'étaient point sollicitées. Mais, vous comprendrez, Messieurs, que notre dignité s'oppose à la prise en considération de réclamations qui ont pu émaner de réunions conduites par les auteurs de
mémoires où la calomnie dispute le pas à la grossièreté dans un but
connu aujourd'hui de tous. C'est vous dire, Messieurs, que nous connaissons les fauteurs do l'agitation soulevée à Bordeaux seulement;
c'est pourquoi nous ne pouvons pas donner une sérieuse attention aux
manifestations qui se sont produites, et nous demeurons profondément
indifférents devant cette agitation dont nous connaissons la source, les
causes et le but.
Si nous descendons dans notre conscience, si nous examinons l'esprit
qui anime notre direction, si nous tenons compte des nécessités qui,
sans changer, dans notre opinion du moins , l'esprit de l'article 17, en
ont modifié la lettre, nous ne comprenons point que notre règlement,
en vigueur depuis 1853, ait pu donner en 1860, au commerce bordelais
tout seul, un juste sujet d'inquiétude.
Quoi qu'il en soit, nous avons appris avec plaisir que la réflexion
l'emportant sur l'entraînement avait banni l'inquiétude , et nous demourons convaincus que, s'il en reste dans quelques esprits, elle disparaîtra devant l'autorité de votre parole, éclairée par l'étude du règlement et par nos explications.
Quant à ceux qui ont intérêt à maintenir cette agitation, ni vous,
Messieurs, ni nous, ne pourrons les satisfaire.
Mais si vous pensez, Messieurs, qu'un paragraphe spécial puisse
donner plus de satisfaction aux intérêts légitimes, nous vous offrons
la rédaction suivante :
« La classification, sans assignation de durée, sera établie confor» 'mément aux prescriptions du règlement. »
P. S. — Communication de cette lettre a été donnée à M. Basse, en
ce moment à Paris; nous sommes autorisés à dire qu'il accepte nos explications.
Les explications du bureau Veritas ne changent rien à l'opinion de la Chambre sur les points controversés, mais il est décidé
qu'avant de répondre à la lettre précitée on attendra la communication des Chambres des divers ports auxquels il a été écrit
pour les mettre au courant de cette affaire.
L'Adjoint de maire chargé de la police administrative transmet

un rapport du directeur du poids public, au sujet de l'immixtion

poids public,

des rouleurs dans le pesage attribué au poids public par décret
du 22 avril 1811; l'avis de la Chambre est réclamé sur cette
question.
Renvoi à la commission de l'Entrepôt.
chemin de fer
pyrénéen.

M. A. Ferrère transmet un exemplaire d'un exposé des motifs
j>un chemin de fer à travers les Pyrénées entre elles, et il sollicite
à cet égard un avis favorable de la part de la Chambre.

Renvoi à la commission des chemins de fer.
Quais verticaux
à Bacalan
auxchartrons.

Sur la proposition d'un membre, il est reconnu qu'il y a lieu
d'écrire a M. le Préfet pour hâter la construction des quais vertieaux qu'il est question d'établir aux Chartrons et a Bacalan :

29 Décembre 1860. — Monsieur le Préfet, nous avons appris que les
plans présentés par M. l'ingénieur Drœling, pour la construction do
quais verticaux aux Chartrons et à Bacalan, avaient été approuvés par
le conseil supérieur des ponts-el-chaussées, et que l'exécution pouvait
- être immédiatement commencée.
,
Les garanties que nous présentent les lumières des savants ingénieurs
appelés à proposer et à contrôler ces projets, la prudence qui présidera
à l'exécution , doivent nous rassurer quant aux inquiétudes que nous
avait inspirées le rétrécissement du lit de noire rivière, conséquence
de la dimension des constructions proposées.
Sans nous y arrêter davantage, mais sentant surtout la nécessité de
marcher, nous venons vous prior de vouloir bien solliciter de M. le
Ministre des travaux publics des allocations qui permettent de mettre
la main à l'œuvre, ét de conduire les travaux avec la célérité que réclament les intérêts de notre port.
Le quai que nous possédons suffirait à peine aux vapeurs qui fréquentent notre rade; et cependant il doit desservir'non-seulement
cette navigation, mais encore celle du long-cours. Les navires subissent de longs délais pour attendre leur tour de déchargement, les opérations en souffrent, et nous perdons souvent par le retard l'équivalent
des frais que nous avions à supporter quand nous faisions prendre en
rade nos marchandises par des allèges.
Dans un bassin où les eaux se tiennent à un niveau constant, les
navires peuvent se ranger sur deux ou trois rangs le long du quai r et
débarquer leurs marchandises en les faisant passer d'un bord sur l'autre ;

mais l'abaissement de la rivière à la marée descendante obligeant à
enlever les marchandises du pont du navire à une grande hauteur, au
moyen de grues, le navire qui est à quai, sous la machine, en peut
seul profiter.
Le manque d'espace est tel, que l'on a dû consacrer exclusivement
les quais aux débarquements, et que tous les navires voiliers doivent
l'aire leurs chargements au large, ce qui est lent et coûteux.
Comme prolongement maritime des chemins de fer d'Orléans et du
Midi, et surtout au point de vue du transit de la Méditerranée, nos
moyens de chargement et de déchargement ne présentent pas les conditions d'économie et de célérité que réclament ces moyens de transport , et, en même temps que nous, les contrées traversées perdent une
partie de l'avantage que ces voies rapides devaient leur assurer.
Il est donc extrêmement urgent de remédier à cet état de choses
par l'exécution prompte du quai vertical sur la façade des Chartrons
et de Bacalan. La sollicitude que le Gouvernement a hautement manifestée pour les intérêts de notre port nous fait espérer qu'il accueillera
favorablement l'appel que nous vous prions de faire à sa bienveillance,
et qu'il voudra bien nous accorder pour l'exécution de ces travaux une
large part des fonds mis à la disposition du ministre des travaux publics sur le reliquat de l'emprunt fait pour la guerre d'Italie.
Votre zèle bien connu pour tout ce qui touche aux intérêts du département et du commerce de Bordeaux en particulier, votre influence
auprès du ministre , nous donnent la ferme confiance que vous réussirez à hâter la réalisation d'une des créations les plus utiles réclamées
par notre port.

Il est donné lecture d'une lettre de M. Basse, datée de Paris,
qui entretient la Chambre de diverses questions relatives aux réformés douanières en voie d'exécution , et qui annonce que le
ministre réclame l'avis de la Chambre à l'égard des demandes des
colonies, tendant à obtenir l'établissement d'un régime de liberté
commerciale.
La Chambre a répondu :
27 Décembre 1860. — Monsieur le Président, nous avons pris connaissance, dans une séance extraordinaire que nous avons eue lundi, de
votre importante lettre.
Nous commençons par vous remercier du zèle que vous déployez
sans relâche pour les intérêts de la-place, et qui a droit à toute notre
reconnaissance.
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Nous attendons le questionnaire dont vous parlez au sujet des surtaxes de pavillon. L'argument tiré du désaccord , quant au chiffre du
tonnage entre divers ports, nous touche peu ; cette différence n'existe
pas toujours, elle est faible lorsqu'elle subsiste, et il est facile de fixer
une moyenne. Si tel article, par exemple, est fixé à 600 kilog. à Marseille et à 550 à Bordeaux, qu'on le calcule à 575. Ce qu'il faudrait,
c'est la reconnaissance, comme vous dites fort bien , du principe que
la surtaxe ne doit pas être uniforme, mais calculée d'après la valeur et
l'encombrement des marchandises diverses. Autrement, l'égalité du
droit serait de fait une inégalité choquante et injuste.
Nous allons pressentir là-dessus les Chambres des grands ports ainsi
que sur la question coloniale. Celle-ci est très-grave. Vous savez que,
] g janvier de cette année , consultés par le ministre , nous avons rée
pondu que la suppression du pacte colonial devait nécessairement coïncider avec l'abaissement jusqu'à la parité, avec le sucre indigène , des
droits sur les sucres étrangers, de façon à ce que nous puissions partout exporter nos produits et importer ceux de toutes provenances.
Les raisonnements dans lesquels vous entrez a ce sujet nous ont vivement frappés. Comme vous, nous pensons qu'il est important que
les Chambres aient communauté d'opinion, et la lettre qui va être
adressée à nos confrères de Marseille, Nantes, etc., touchera aussi
cette question.
Nous avons reçu la lettre de l'administration du Veritas que vous
nous annoncez. Nous devons vous dire que les raisonnements qu'elle
contient ne nous ont pas du tout convaincus. Nous persistons à penser
que les modifications que nous avons réclamées et les changements
apportés aux propositions faites à Paris, au mois d'octobre, par le
Veritas, sont très-utiles, et le refus de les admettre laisse les choses
dans une solution incertaine et fâcheuse. Nous différons de répondre à
M. Bal jusqu'à ce que le registre qu'il nous annonce et qui contient le
règlement nouveau nous soit parvenu. D'ailleurs, nous croyons que
vous serez de retour dans le courant de la semaine prochaine, et il n'y
a pas urgence à faire cette réponse.
Permettez-nous de vous entretenir maintenant d'une question qui
a un très-grand intérêt pour le commerce de notre place , et qui mérite
bien que vous veuilliez lui consacrer quelques soins pendant votre
séjour à Paris.
Vous sa vez très-bien que les affaires d'outre-mer quittent Bordeaux ;
jos marchandises se dirigent sur d'autres ports où elles trouvent plus
de débouchés. Pour les rappeler, il faudrait que nous pussions soutenir,
mieux que nous ne le faisons, la concurrence des autres places. Notre

position géographique est peu favorable; mais si le chemin d'Orléans
abaissait pour certaines denrées son tarif, de façon à ce que des sucres
et des cafés allant d'ici à Paris ne payassent pas plus que s'ils venaient
du Havre, ce serait un avantage signalé. Il y a quatre à cinq ans, il
fut question avec la Compagnie d'Orléans de ces réductions pour les
marchandises coloniales importées de Bordeaux à Paris, et pour les
marchandises françaises venant de Paris à Bordeaux pour être réexportées. La Compagnie voulait que les frais d'arrimage et autres fussent
réduits. La chose mériterait bien d'être remise sur le tapis, et si vous
voulez bien en entretenir M. Didion ou un autre chef de la Compagnie
d'Orléans, il pourra en résulter de très-bons effets. La position actuelle
du tarif fait qu'on peut vendre des sucres au Havre à 50 fr. 50 c, et
qu'ici il n'y a pas d'acheteur à 48 fr. 50 c. Nous savons qu'il nous suffit
de vous livrer ces aperçus pour que vous agissiez avec votre zèle si
dévoué.
Il a été, en outre, écrit dans les termes suivants aux Chambres de Marseille et de Nantes :
28 Décembre 4860. — Messieurs et chers Collègues, nous avons eu
l'avantage de vous écrire , le 21, afin de vous entretenir de la question
du bureau Veritas. En attendant que nous ayons connaissance de votre
opinion à ce sujet, nous vous adressons par la poste quelques exemplaires d'une traduction qui à été faite du règlement du Lloyd de
Londres. La comparaison de l'organisation et des prescriptions de l'un
ot l'autre de ces établissements peut être féconde en résultats intéressants.
Le but do notre lettre d'aujourd'hui est, d'ailleurs, de vous entretenir, Messieurs et chers Collègues, de questions dont l'importance est
grande.
D'après des renseignements qui nous viennent de Paris, et que nous
avons tout lieu de regarder comme très-dignes do foi, le Gouvernement
étudie la question dos surtaxes de pavillon, et il en reconnaît les difficultés. Il est disposé, nous le croyons, à réclamer, sur ce point, l'avis
des Chambres des grands ports, en leur adressant un questionnaire.
11 nous semble oxtrêmenient désirable que, le cas échéant, les
Chambres soient d'accord pour formuler un même système.
Vous savez, Messieurs et chers Collègues, sur quelles bases, il y a
deux mois environ , on paraissait avoir arrêté le principe de la protection maritime dans les études auxquelles on se livrait dans les bureaux
du ministère, à savoir : 20 fr. par tonneau, plus les décimes pour les
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importations d'en deçà des Caps; et 30 fr. pour les importations d'audelà , en tenant compte de la composition du tonneau.
Nous pensons qu'il serait peut-être difficile de décider le Gouvernement à accorder une protection plus forte, mais celle-là paraît nécessaire et équitable dans l'état actuel des choses.
Nous arrivons maintenant à une autre question :
pacte

aloniai.

Vous n'ignorez pas que les colonies à sucre (La Réunion et les Antilles) ont demandé, par voie de pétition, leur affranchissement commercial.
On nous assure que l'intention du Gouvernement est de consulter les
Chambres à cet égard avant de faire connaître l'opinion à laquelle il se
range lui-même. Il est très-vraisemblable qu'il demandera de promptes
réponses, car l'incertitude pèse sur tous les intérêts, et on voudra arriver, le plus tôt possible, à un régime définitif.
Nous n'avons point l'intention de défendre le pacte colonial; nous
croyons que le progrès des choses et des idées exige qu'il soit modifié;
il est certain, toutefois, qu'il assure des débouchés au commerce français, et qu'il conduit à l'apport sur nos marchés et sous notre pavillon
de produits encombrants.
Les intérêts engagés avec les colonies sont d'une importance qui
exigent, ce nous semble, que la réforme dont il est question s'accomplisse (si elle doit passer dans le domaine des faits) avec des précautions et des compensations indispensables.
La précaution consisterait à fixer un délai pour l'application du régime nouveau , afin que nos commerçants puissent se liquider avec nos
colonies.
. Par compensation , nous entendrions la faculté, pour le commerce
français, d'aller, à droits égaux , toute surtaxe tenant au pacte colonial
ou à la sucrerie indigène cessant, chercher des sucres et autres produits
où bon nous semblera. Il faudrait l'égalité des droits et charges à l'égard des sucres indigènes, car, sans ce complément indispensable,
l'abolition du pacte colonial aurait pour effet de livrer le marché tout
entier à la production betteravière.
Consultés comme vous, à la fin de 1839, par M. le Ministre, au
sujet de la faculté à accorder aux colonies d'exporter leurs sucres sur
• d'autres marchés que ceux de la France, nous nous sommes préoccupés
de la nécessité, si cette faculté était accordée, de délivrer le sucre
étranger des obstacles qui gênent sa consommation en France, et nous
avons émis à ce sujet des considérations qui pourront passer sous vos
yeux, si vous voulez bien prendre la peine d'examiner le 10e volume de
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nos procès-verbaux que nous avons eu l'avantage de vous adresser
( page 283).
Nous soumettons, Messieurs et chers Collègues, ces réflexions à
voire appréciation éclairée, et nous n'avons pas besoin de recommander à votre discrétion les communications que nous-vous adressons.
Persuadés de l'importance de marcher d'accord afin d'arriver à une
solution avantageuse aux intérêts qui nous sont communs, nous n'avons pas voulu attendre, pour nous mettre en rapport avec vous, l'arrivée des dépêches ministérielles qu'on nous fait pressentir pour une
époque rapprochée.
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266. — Insuffisance du personnel des
postes à Bordeaux, 18, 28, 157. —
Établissement d'un nouveau bureau
annexe dans la ville de Bordeaux,
190.
POUDRE DE COMMERCE EXTÉRIEUR,
350.
PRÉSÉANCES. Présidents des Chambres

conduite des navires, 221.
PHARES ET FANAUX. Feu de Rochebrune,

de commerce, 219.
PRUNES (Tarif des), 430, 155.

173.

Q
vement des marchandises déposées
sur If quai, 75. — Nouvelle demande
des bandes de portefaix, 237 et 332. —
Garde-corps en fer, 249. — Tentes
mobiles. Leur remplacement par des
pavillons à poste fixe , 259, 266 , 288,
312, 334. —Voyez Affrètements poul-

QUAI VERTICAL. Système du sieur Neveu
pour le déchargement des navires, 8
et 227. — Cabanes mobiles pour abriter
les vérificateurs des douanes et les
agents du commerce, 16. — Machines
à vapeur portatives. Projetde M. Paul
Courau, 45, 54, 75, 82, 114, 416, 454,
474, 490, 200. — Retards dans l'enlè-

ie compte de l'Etat.

n
RAILS A NIVEAU SUR LES QUAIS DE
BORDEAUX, 92, 137 et 147.
RÉFORMES DOUANIÈRES. Adresse de remerciments à l'Empereur, 12.—Lettre
de M. Eugène Sallefranque, 14. —
Lettre à M. le Ministre du commerce,
17. — Autre lettre à lui adressée sur
le même sujet, 23. — Publication dans
les journaux de Bordeaux de l'adresse
votée à l'Empereur, 21. — Droits ad

valorem, 25 et 53. — Provenances
d'au-delà des Caps cl des détroits de
la Sonde, 67, 70, 73, 416, 423.
RÉGATES (Cerclé des). Prix accordé par
la Chambre, 90.
RÉGATES DE SAINTE-FOY, 467.
REMORQUAGE EN GIRONDE. Conférences
avec M. Solar, 21, 40. — Rapport de
M. Annan, 28. — Délibération sur ce

HIZ (Tarif des), 83 cl 164. — Importation

nippoit, 47 , , •'>•">. — Kuppurl de
M. Basse. président de la Chambre,
132. — Ajournement de la question,
177.

nu Sénégal, 247.
RÉUNION (Ile de la). Création d'un porta
Saint-Paul, 67, M l.

S
cembre, 335.— 13 Décembre, 344.—
19 Décembre, 349.—24 Décembre, 351
SECOURS MUTUELS (Caisse de), 314.
SELS (Mesureurs de), 234 et 250.
SÉNÉGAL. Remorquage, 75 , 82. — Communications postales avec Saint-Vincent, 240. — Voyez Ris.
SERVICE SANITAIRE. Navires non encore
reconnus par l'administration sanitaire. Obligation pour eux d'arborer
dans ce cas un pavillon jaune, 90.
SOURDES-MUETTES (Asile des orphelines),
344.
SUCRES (Question des,. Observations de
M. Ralu, de la Martinique, 44 et 19.
— Dégrèvement des droits, 24 , 52,
122. — Élévation du taux du rendement des sucres raffinés, 68, 78, 81,
85, 111. — Raffinés anglais, 243. —
Quittances des droits d'importation,
118, I22, 123, 124. — Classification
des sucres des Antilles, 234, 236.
SUCRES INDIGÈNES. Abonnement, 78.
81, 83.
SURTAXES DES ENTREPOTS. 124, 144.
153, 158, 210.
SURTAXES DE PAVILLON, 287, 259,207.
275, 283, 284, 296, 297, 329, 342, 349,

SÉANCES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BORDEAUX EN 1866.
L Janvier, 8. — 11 Janvier, 8. —
16 Janvier, 12. — 18 Janvier, 14. —
28 Janvier, 19. —31 Janvier, 22. —
|er Février, 26. —8 Février, 37. —
18 Février, 40. —21 Février, 46. —
28 Février, 47. —29 Février, 54. —
7 Mars, 86. —18 Mars, 67. — 17 Mars,
70. — 21 Mars, 72. — 24 Mars, 78. —
28Mars, 81. —4 Avril, 82.-9 Avril,
88. — 18 Avril, 90. — 28 Avril ,110.
— 2Mai, 118.—9 Mai, 121.— lOMai,
130. — 23 Mai, 144. —30 mai, 149. —
6 Juin, 157. — 13 Juin, 166. —20 Juin,
170. — 27 Juin, 179. —4 Juillet, 190.—
5 Juillet, I93. — 11 Juillet, 196. —
18 Juillet, 203. — 23 Juillet , 207. —
2 Août, 210. — 8 Août,214.—10 Août,
216. — 23 Août, 223. — 29 Août, 224.
— 5 Septembre,228. — 11 Septembre,
232. — 19 Septembre, 236. — 24 Septembre, 243.-28 Septembre, 247.
— 3 Octobre, 281. — 8 Octobre, 287.
— 10 Octobre, 289. — 17 Octobre,
Ibidem?—24 Octobre. 266. —31 Octobre, 275. — 7 Novembre, 284. —
14 Novembre, 294. — 21 Novembre,
311. —'28 Novembre, 317. — 5 Dé-

358 et 359;

T
TARES. Poids brut, Poids net, 171 et 189.
TÉLÉGRAMMES. Voyez Effets publics.
TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE (Tarifs), 247.
— Voyez États-Unis.
TÉLÉGRAPHE DE BELLE-ILE AU CONTINENT, 282.
TÉLÉGRAPHE DE BORDEAUX A ROYAN,
146, 284, 337 et 351.'

TÉLÉGRAPHE DE BORDEAUX \V
VERDON, 44 , 83 , 239.
TONNEAU DE MER. Sucres concassés, 203.
— Balais emmanchés, 274. — Tarifs
comparés des principaux ports de
FYanco, 302. —Publication d'un nouveau tarif par la Chambre, 340.
TOURTEAUX. Droit de sortie, 283.
24

;J70
TOURTEAUX DE GRAINES OLEAGINEUSES. Droits de sortie, 283.
TRIBUNAL DE COMMERCE, Frais d'un

vestiaire pour les avocats plaidant
devant ce tribunal, 70.

z
VERITAS AUTRICHIEN, 220.
VERITAS (Bureau), 198, 206,2115, 228, 230,
284,282,292, 302, 317, 333, 344, 351,
358, 359.

VINS. Droits dont ils sont frappés en Australie, 177. — Vins de France expédiés
pour le Guatemala, 191 et 199.
ZOLLVEREIN. Projet de traité de commerce avec la France, 329.

VINAIGRES [Falsification des), 112, 167.
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